
Élection du Conseil national des universités, 71e section, 2011 

Pour la qualité 
de l’enseignement et de la recherche en SIC 

 
Élus ou nommés pour un mandat de quatre ans, les enseignants-chercheurs qui composent chacune des sections du CNU 

sont appelés, pour l’essentiel, à se prononcer sur l’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de 
conférences et de professeur, sur l’octroi de congés de recherche ou de conversion thématique, ainsi que sur l’attribution de 
promotions. 

Les membres du CNU joueront également, lors de leur prochain mandat, un rôle important dans l’évaluation des 
enseignants-chercheurs de la 71e. 

Au-delà de leurs missions en matière de qualification, de gestion des carrières et d’évaluation, les membres des sections du 
CNU sont appelés à promouvoir une certaine vision de leur métier et des perspectives d’évolution du service public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils le font notamment lorsqu’ils participent à l’élection du bureau de la section, 
dont la tâche est de les représenter auprès des différentes instances du ministère. 

Voter est important. Parce que le rôle du CNU est primordial pour affirmer le développement d’une discipline et permettre 
son renouvellement. 

Voter est important. Parce que la composition de cette instance dépend pour deux-tiers du vote de la communauté 
scientifique elle-même et pour un tiers du choix de nominations revenant au ministère. 
 

Un choix décisif pour l’avenir de la discipline 
 

Dans le contexte de réformes que connaît le monde universitaire, les candidats de la liste que nous vous proposons 
s’attacheront à promouvoir un service public de qualité, en mesure d’assurer dans de bonnes conditions les missions 
d’enseignement et de recherche qui sont les nôtres.  
 

 Nous défendrons une conception de l’évaluation 
garantissant les meilleurs droits statutaires dans le 
déroulement des carrières. 

Nous veillerons à développer les conditions d’un examen 
impartial et rigoureux des dossiers qui sont soumis au 
CNU. Cette préoccupation a été tout particulièrement celle 
du mandat de la 71e section du CNU qui s’achève. Nous 
nous inscrivons dans le prolongement de cet effort. 

Les candidats de notre liste contribueront par leur action 
à la valorisation des sciences de l’information et de la 
communication, en plaidant pour la qualification aux 
fonctions de maîtres de conférences et de professeur sur la 
base de critères exigeants. 

Ils veilleront à prolonger et approfondir la réflexion sur la 
cohérence du champ de la 71e section, à partir de la 
définition des domaines de compétences et des relations 
qu’elle entretient avec les autres disciplines. 

 

Nos engagements 
 

Soucieux de promouvoir les qualités d’indépendance, de transparence et d’éthique, les candidats de notre liste 
s’engagent à : 

 
• agir en faveur d’une évaluation indépendante vis-à-vis 
des préoccupations personnelles, locales ou partisanes ; 
• respecter la variété des approches en 71e ; 
• favoriser la prise en considération dans leur évaluation de 
l’intégralité des fonctions des enseignants-chercheurs : 
travaux de recherche, activités pédagogiques, responsabilités 
administratives ; 
• se montrer particulièrement vigilants quant aux nouvelles 
missions d’évaluation des enseignants-chercheurs dévolues 
au CNU, relatives au décret d’avril 2009 ; 

• tenir compte des disparités des situations et moyens 
des enseignants-chercheurs selon leur établissement ; 
• mettre à disposition les éléments d’explication des 
évaluations permettant le perfectionnement des dossiers 
soumis par les candidats ; 
• plaider pour que soient alloués davantage de congés de 
recherche par le ministère ; 
• plaider afin que soient allouées davantage de promotions 
et pour que le travail de nos collègues soit davantage 
reconnu.

Dans la constitution de cette liste, nous avons été soucieux d’associer des enseignants-chercheurs ayant pris part ou non par le passé aux 
travaux du CNU et représentant la diversité des domaines de la discipline, des implantations locales, des catégories d’âge ou de sexe, ainsi que 
des types d’établissement. 

 
Pour le collège des professeurs : Pour le collège des maîtres de conférences : 
T. Mattelart (U. Paris 8), B. Fleury (U. Nancy 2) B. Idelson (U. Réunion), C. Pradié (U. Valenciennes) 


