
PROFESSION DE FOI DE LA LISTE INDEPENDANTE IMRIEQ 

(IMpartialité, RIgueur et EQuité pour une valorisation du travail et du potentiel des enseignants-chercheurs) 

Le constat 

La section 69 du Conseil National des Universités (CNU-69) est constituée par des enseignants-
chercheurs (EC) de qualité pleinement investis dans l’enseignement, la recherche et la formation en 
Neurosciences. Cependant, le nombre très limité de promotions dont dispose chaque année la commission du 
CNU-69 ne permet pas de récompenser les efforts et les investissements de la grande majorité des EC qui 
font leur travail de manière remarquable sur plusieurs plans. En conséquence, de nombreux collègues ne se 
sentent pas valorisés ou reconnus pour leur investissement lorsque leur dossier est évalué par le CNU-69. 
Nos collègues siégeant dans la commission actuelle ont engagé des efforts pour attirer l’attention des tutelles 
sur cette situation. Par ailleurs, dans leur ensemble, les syndicats de l’enseignement supérieur et de la 
recherche mènent des actions fortes pour l’amélioration des conditions de travail et du statut des EC. Nous 
considérons ces actions comme étant indispensables et nous aimerions les compléter par des propositions 
spécifiques et des initiatives synergiques pour contribuer efficacement à une meilleure valorisation du travail 
et du potentiel des EC. 

Nos propositions 

1-Renforcer la sensibilisation de nos tutelles sur la situation particulière du CNU-69. Notre section 
regorge de nombreux talents et d’EC de qualité en attente de promotion depuis plusieurs années. 
L’accumulation des dossiers d’excellente qualité mais non-promus dans notre section est une conséquence 
directe de la règle de répartition des promotions appliquée par le Ministère qui tient compte uniquement du 
nombre d’inscrits « promouvables » dans chaque section. Cette règle, qui peut paraître équitable au prime 
abord, pénalise le dynamisme et l’excellence de nombreux collègues de notre section qui ne sont pas promus 
alors que des dossiers de niveau équivalent voire inférieur dans d’autres commissions sont promus. Nous 
pensons qu’il faut améliorer la répartition au prorata des inscrits par la prise en compte du nombre de 
dossiers clairement identifiés comme dossiers de qualité en attente de promotion depuis plus de 3 ans. Dans 
un dialogue avec l’ensemble de nos collègues, nous souhaitons travailler à l’élaboration d’un document qui 
recensera tous ces dossiers méritants dans chaque corps. Ce document sera transmis au Ministère sous la 
forme d’un manifeste pour réclamer une augmentation significative du nombre de promotions (MCU et PU) 
dans notre section.  

2-Faire du CNU-69 un organe d’accompagnement et un vrai partenaire de chaque EC. Si nous 
sommes élus, nous continuerons, comme le requiert notre communauté, à faire preuve d’impartialité, de 
rigueur et d’équité pour une meilleure prise en compte de la diversité des missions des EC afin d’améliorer 
les activités d'évaluation du CNU-69. En particulier, nous aimerions que la commission soit perçue comme 
une réelle cellule d’accompagnement et de valorisation de l’ensemble des activités des collègues. Pour tout 
dossier satisfaisant aux critères d’excellence requis pour être promu au niveau national mais ne pouvant 
l’être à cause des possibilités restreintes du CNU-69, nous proposerons qu’au nom de la commission, le 
Président adresse une lettre solennelle à l’établissement d’appartenance du collègue concerné pour soutenir 
sa promotion au niveau local. Même si certaines dispositions de la LRU prévoient des possibilités de recours 
après deux échecs consécutifs, il convient de rester vigilant et d’agir à tous les niveaux pour faciliter la 
promotion des EC de qualité de notre section qui sont en attente depuis plusieurs années.  

Notre engagement 

Dans le respect de tous, dans la simplicité, avec réalisme et sans promesses démesurées, nous nous 
engageons fermement à mettre nos expertises, savoir-faire et compétences au service du CNU-69 pour une 
meilleure valorisation du travail et du potentiel de chacun de ses membres. Notre liste rassemble des 
collègues d’établissements différents avec des expertises complémentaires pour souligner notre esprit 
d’ouverture. Si vous nous faites l’honneur de nous élire, nous resterons attentifs à vos suggestions pendant 
toute la durée de notre mandat pour améliorer et adapter notre travail en fonction de vos remarques afin de 
mieux répondre à vos  attentes.  


