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Durant ces quatre dernières années qui ont vu la mise en place de la LRU et le passage 
des universités aux responsabilités élargies, les principales missions du CNU ont été 
maintenues : qualifications aux fonctions de maître de conférences et de professeur, 
promotions et attribution de congés pour recherche ou conversion thématique au titre national.  
Nous nous sommes efforcés de donner à ces travaux la plus grande transparence possible, tant 
sur les critères et les procédures adoptés que sur les bilans de nos travaux. Le site de la CP-
CNU concernant notre section est régulièrement actualisé. Comme la majorité des sections du 
CNU, la 68ème section s’est unanimement prononcée favorablement pour prendre en charge 
l’évaluation des dossiers de demandes de PES, bien que ces primes soient aujourd’hui 
attribuées par les Etablissements. Cela reflète une demande générale des enseignants-
chercheurs qui attendent une plus grande transparence dans cette procédure et nous 
continuerons à œuvrer dans ce sens. Lors du prochain mandat, les sections du CNU seront 
sollicitées pour l’évaluation quadriennale des enseignants-chercheurs. Nous souhaitons dans 
ce cadre faire valoir et respecter le travail de l'enseignant-chercheur dans la réalisation de ses 
différentes activités en prenant en compte, de manière équilibrée :  

- la qualité des recherches ; 
- l’implication dans les enseignements, leur organisation, et  la diffusion des 

connaissances ; 
- la participation à la vie universitaire et l'exercice de responsabilités et d'activités 

d'intérêt collectif.  
Nous ferons preuve de la plus grande vigilance pour que cette procédure d’évaluation soit à la 
hauteur des attentes des enseignants-chercheurs, c’est-à-dire qu’elle leur apporte un regard 
constructif sur le déroulement de leur carrière et ne soit pas considérée comme un argument 
favorisant au niveau local une dégradation de leur situation. En particulier, cette procédure 
d’évaluation, menée de façon objective et transparente, tiendra compte des situations 
spécifiques liées aux établissements d'accueil. La 68ème section, Biologie des Organismes, 
accueille des scientifiques dont les modèles d'étude concernent la totalité du vivant, et dont 
tous les niveaux d'intégration peuvent être pris en compte, ceci aussi bien dans le cadre de 
recherche fondamentale que de recherche appliquée. Cette diversité des thèmes et des 
approches abordées n’efface en rien la forte identité de notre section, dont le périmètre est 
aujourd'hui clairement défini et que nous défendons dans son étude de l'organisme. Enfin, 
notre section se doit d'être attentive aux préoccupations et à la défense des intérêts des 
doctorants et de tous les enseignants-chercheurs, en œuvrant pour l'amélioration des 
procédures de recrutement et de déroulement des carrières. Nous sommes et resterons 
accessibles à l’ensemble de nos collègues pour les informer de toutes les décisions prises par 
la section.  La liste que nous vous soumettons est composée de façon équilibrée de collègues 
– titulaires ou suppléants - relevant des différents domaines de notre section, assurant la 
représentativité des différentes régions et de la diversité des établissements : universités de 
tailles diverses, scientifiques ou pluridisciplinaires, IUT, écoles d'ingénieurs. Elle est 
profondément remaniée avec 17 nouveaux entrants sur 24 et 7 élus sortants, garantissant la 
pérennité des décisions et procédures.   


