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««    LL’’eexxpprreessssiioonn  dd’’uunnee  rrééfflleexxiioonn  pplluurriieellllee  ssee  ccoonnssttrruuiitt  ccoonnttrree  ttoouuss    lleess  

ccoolloonniiaalliissmmeess  ddee  llaa  ppeennssééee  »»    --AAiimméé  CCééssaaiirree--  

 

La liste  Alliance : 7 points clés 
 

I. Alliance : une force d’aide et de propositions 

 

Le CNU est trop souvent perçu uniquement comme un organe évaluatif. Nous souhaitons en faire une instance 

d’information et d’accompagnement  qui vous  aide au quotidien : 

� Au niveau du développement des unités de recherche  

� Au niveau des carrières individuelles 

 

Pour ce faire, il s’agit :  

 

1. D’impulser une activité en réseau tout au long de la mandature et pas uniquement au moment des élections 

et du renouvellement des sièges  

2. De mettre en commun nos compétences (méthodologie de la construction des dossiers, repérage et réponses 

aux appels d’offres…) 

3. De mettre en place des enquêtes sur le fonctionnement de notre discipline (par exemple : comparaison des 

types de recrutement (locaux versus extérieurs), des modes d’obtention des postes (redéploiement versus création)  et 

de leurs effets sur la vie des laboratoires, comparaison avec  le fonctionnement d’autres sections…) 

4. Ces différentes actions/informations seront disponibles sur un site internet au nom de « l’alliance ». 

 

II. Alliance : les raisons de la confiance 

 

Pour un engagement participatif et continu de tous, tout au long de la mandature, nous nous engageons à : 

 

1. Construire avec nos électeurs, EN AMONT des sessions du CNU, les positions que nous y défendrons. Au niveau 

des modes opérationnels, cela suppose que les ordres du jour des sessions CNU soient disponibles sur le blog de 

l’Alliance et qu’ils soient discutés avant les sessions. Cette démarche permettra d’articuler démocratie représentative et 

démocratie participative qui seule autorise le partage du pouvoir décisionnel dans le temps d’une mandature. 

2. Restituer EN AVAL, le déroulement des sessions. Par le canal du blog, il s’agira d’informer systématiquement 

sur les avancées et des difficultés rencontrées après chaque session (dans le respect des obligations de confidentialité). 

3. Ne pas confondre « servir » et « se servir » en renonçant à être promu durant la période de notre mandature. 

Pour ce faire, tous ceux qui siègeront, s’engagent durant le temps de leur mandat, à ne pas demander de promotion sur 

le contingent de postes alloués au CNU. 

4. Cet engagement en confiance offre, comme cadre participatif,  la certitude que la voix de chacun de nos 

électeurs sera entendue, comprise, et respectée.  

  

III. Alliance : assurer la complémentarité des critères d’évaluation quantitatifs et qualitatifs 

 

La mise en place par les précédents CNU de critères d’évaluation partagés a constitué une avancée bénéfique 

irréversible. Elle offre en effet, à chacun, la certitude d’être évalué selon des critères objectifs, à l’opposée des 

évaluations « au cas par cas ». Pourtant les critères choisis peuvent toujours être améliorés. La pluridisciplinarité de la 

section ne doit pas entraîner un homomorphisme absolu des modalités d’évaluation. Le partage peut se faire sur la 

compréhension des différences. Les critères employés aujourd’hui s’inscrivent surtout dans une logique quantitative, 

qui fait sans doute la part trop belle aux articles par rapport aux livres par manque d’outils d’objectivation.  

Si, en sciences humaines et sociales il faut intégrer l’évaluation des livres, un  livre pourtant n’égale pas un livre. Tant que 

perdure une telle évaluation, la confusion règne entre imprimerie et maison d’édition, publication à compte d’auteurs 

(ou à compte de labo) et publication soumise à un comité éditorial, manuel et ouvrage de recherche, maison d’édition 

et collection dans une maison d’édition. Une tache importante de cette mandature sera donc de mettre en œuvre des 

critères qualitatifs complémentaires aux critères quantitatifs. 



 

IV. Alliance, les listes AERES et les autres disciplines 

 

La liste AERES 74
ème

 section pourra être d’autant plus spécifique que seront scrupuleusement reconnues, en paroles 

comme en actes, les revues inscrites sur les listes des autres disciplines. C’est en ayant l’absolue certitude que telle 

revue dans la liste de telle discipline sera prise en compte dans les évaluations STAPS, qu’elle pourra tranquillement et 

sans drame disparaître de la liste STAPS. L’évolution des listes, qui n’est évidemment pas du ressort du CNU, suppose 

cependant une concertation la plus large possible à laquelle le CNU devrait pourvoir aider. 

La question des catégories (A, B, C, ou A+, A, B) et celle de leur subdivision en multiples sous catégories ou au contraire 

de leur fusion en une seule catégorie, demeurent des questions ouvertes dont il faut envisager les effets politiques et 

cognitifs sur la structuration du champ et sur les relations d’ensemble entre sections. 

L’alliance récuse le « all in english » et met en garde contre les effets d’imposition dans les productions. Les auteurs 

n’ont pas plus à développer un complexe injustifié face aux productions anglaises, qu’à nourrir une autosuffisance  

satisfaite vis-à-vis des productions françaises.   

  

V. Alliance : une politique scientifique visant l’intensification de la  pluridisciplinarité entre l’ensemble des disciplines 

composant les STAPS 

 

L’alliance vise à promouvoir la pluralité des paradigmes en sciences sociales, ainsi que plus largement  la 

pluridisciplinarité, dans le respect de leurs spécificités, entre Sciences de la vie et Sciences humaines et sociales. 

L’alliance suggère différents niveaux de collaboration (études, programmes santé, réponses à des appels d’offres 

pluridisciplinaires, ouvrages thématiques pluridisciplinaires). 

 

VI. Alliance, le service public et la fonction publique 

 

Conserver un service public ambitieux garant de la qualité de ses missions auprès du plus grand nombre est une 

priorité dans un contexte général de fragilisation de l’Université. Si l’université doit se poser la question centrale de la 

professionnalisation de ses formations, son utilité ne doit pas, pour autant, être réduite à un utilitarisme dévoué et 

soumis aux désidératas  du marché. On ne peut pas être à la fois pour l’égalité des chances, et maltraiter le service 

public premier opérateur de cette égalité. Un facteur majeur de dégradation du service public tient dans les attaques 

contre les agents de la fonction publique. 

Mise en concurrence, qu'on le veuille ou Non, avec le secteur privé associatif ou commercial (déjà largement 

implantés dans plusieurs domaines de formation), la seule voie de salut pour l’Université  publique est de maintenir 

un haut niveau de qualité aussi bien dans ses dimensions de recherche que dans ses missions d'enseignement et de 

formation. Cette exigence de rigueur et de qualité, à même de garantir la pérennité de l'enseignement public en France, 

ne peut se confondre avec le slogan de « la course à l’excellence » agité comme un hochet symbolique, et qui a pour 

principale visée politique la concentration des moyens. A la captation des moyens faramineux au nom de l’excellence 

par un tout petit nombre, nous préférons la qualité pour un plus grand nombre. 

 

VII. Alliance, et les grands chantiers du prochain CNU 

 

Le prochain CNU aura à traiter la question de la modulation de services. L’alliance est contre cette modulation quelle 

que soit sa forme. La modulation part de deux principes erronés. Le premier principe est que nombre d’enseignants 

chercheurs ne font pas leur travail ; il ne s’agit pas de traiter des exceptions qui confirment la règle, mais de faire évoluer 

la règle. Le deuxième principe est que la recherche est noble et l’enseignement trivial. L’enseignement devient une 

punition dont seront allégés les « bons » chercheurs », et qui sera infligées aux « mauvais ».  Cette conception du 

rapport entre enseignement et recherche est inacceptable.  

A l’instar des juges qui n’ont pas les moyens de faire avec efficacité leur métier au tribunal, les enseignants chercheurs à 

l’Université, victimes d’une surcharge permanente de travail, se voient pourtant accusés d’être les responsables de la 

dégradation du système. Ce retournement est inacceptable      

Le CNU aura aussi à traiter les promotions. L’alliance propose que vous visitiez son blog et que vous participiez à 

l’élaboration d’une grille dévaluation des dossiers couvrant les trois grandes dimensions de notre métier (activités 

scientifiques, activités pédagogiques, responsabilités collectives et administratives). 
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