
PROFESSION DE FOI 

 

Liste « Pour l’épistémologie et l’histoire des sciences et des techniques » 

Collège A (Section 72) 

 

Le Conseil National des Universités délivre la qualification aux fonctions de maître de 

conférences et de professeur des Universités, ou du Muséum national d’histoire naturelle, qui 

permet de postuler à des postes d’enseignants-chercheurs mis au concours. Le CNU attribue 

également des promotions et des CRCT (Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques) 

aux enseignants-chercheurs titulaires à l’échelle nationale. La loi LRU lui a aussi donné pour 

mission nouvelle d’évaluer l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs. 

 

Les membres de la présente liste s’acquitteront de ces missions, anciennes et nouvelles, dans un 

double souci : garantir l’indépendance et la transparence des procédures, et renforcer dans 

l’espace universitaire français le rôle et le rayonnement de notre discipline. 

 

1. Les enseignants-chercheurs figurant sur la présente liste veulent remettre l’épistémologie et 

l’histoire des sciences et des techniques au cœur des délibérations de la 72
e
 section, et 

promouvoir avec tous leurs collègues, élus et nommés, une 72
e
 section respectueuse des 

compétences disciplinaires, des choix méthodologiques, et des écoles de pensée de notre 

communauté. Dans son étendue actuelle, notre section couvre : l’épistémologie, l’histoire et la 

philosophie des sciences (dans le respect de leurs orientations diverses à l’échelle nationale et 

internationale) ; l’histoire et la philosophie de la logique, des sciences cognitives, de la 

médecine, des techniques et des technologies ; les études sociales ou culturelles des sciences et 

des techniques ; les études sur l’innovation, la diffusion et l’impact des sciences et des 

techniques (notamment vulgarisation et muséologie) ; l’éthique des sciences, des techniques et 

de la médecine. Notre liste veillera à ce qu’il soit tenu compte des évolutions de la discipline de 

façon à ne pas exclure des domaines de recherche nouveaux. 

 

Dans cet esprit, les membres titulaires et suppléants de notre liste s’engagent à : 

 maintenir cette orientation générale : ils exigeront que la section réfléchisse 

régulièrement sur le périmètre des spécialités qui en relèvent, et le rende public ; 

 s’appuyer sur des critères de sélection fiables et consensuels, en établissant si 

nécessaire un dialogue avec les sections susceptibles de recevoir les mêmes 

candidatures. Ces critères seront rendus publics et pourront efficacement aider les 

candidats à s’orienter dans leur démarche de qualification. 

 renforcer l’attractivité et les effectifs de la section 72, par des actions de 

sensibilisation au niveau national, et en entretenant avec les établissements des 

relations favorables à une telle évolution ; 

 participer activement à tous les dispositifs permettant à la section de faire entendre sa 

voix, au sein du CNU en tant que tel, dans l’espace national d’enseignement et de 

recherche, et à l’échelle internationale. 

 

2. En ce qui concerne la qualification et l’attribution des promotions et des CRCT, les membres 

de la liste s’engagent à : 



 faire que la section rende publics sur le site de la CP-CNU les critères retenus pour 

les qualifications, les promotions et les CRCT, après discussion et adoption par 

l’ensemble de la section ; 

 garantir l’indépendance et la transparence des procédures ainsi que la collégialité des 

décisions prises ; 

 exiger dans tous les cas que les dossiers soient examinés par deux rapporteurs ; 

 examiner les candidatures à la qualification indépendamment du nombre d’emplois 

mis au concours. 

 

3. S’agissant de l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs, mission nouvelle dévolue 

au CNU dans le cadre de son prochain mandat, les membres de la liste s’engagent à : 

 être particulièrement attentifs aux problèmes que ne manquera pas de soulever cette 

mission nouvelle, et à défendre les intérêts des enseignants-chercheurs ; 

 agir en sorte que la section dégage une vision consensuelle de ses critères 

d’évaluation, et les rende publics ; 

 prendre en compte l’ensemble des dimensions de l’activité de l’enseignant-chercheur, 

en s’efforçant d’apprécier les conditions plus ou moins favorables du contexte local ; 

 informer de manière ferme et transparente la CP-CNU des délibérations de la section 

72 sur la question de l’évaluation. 
 

Notre liste prend en compte les spécialités et orientations intellectuelles diverses de notre 

champ disciplinaire ainsi que l’équilibre géographique et l’équilibre entre les différents 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche (Universités, IUFM, CNAM, 

Muséum, EHESS, etc.). Nous nous efforcerons de faire valoir ces principes auprès du 

Ministère pour la désignation des membres nommés, la diversité de la section 72 étant le gage 

de délibérations objectives et pondérées dans l’expression, sur la base de critères 

collégialement discutés. 

 

 

 

------------ 


