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Liste de candidats à l’électon au 

Conseil Natonal des Universités

Secton 01 (droit privé et sciences criminelles) - Collège B

Plus  que  toute  autre  insttuton  représentatve,  le  Conseil  Natonal  des  Universités  doit  
pouvoir rendre compte de par sa compositon de la très grande diversité qui caractérise, 
aussi chez les juristes,  la communauté des enseignants-chercheurs. C’est autour de cete 
idée que la liste « Pluralisme universitaire » situe son acton,  indépendamment de toute 
appartenance syndicale.

***

Le pluralisme auquel la présente liste manifeste son atachement partcipe avant tout d’une 
volonté de ses membres d’assurer une représentaton aussi fable et équitable que possible 
des  maîtres  de  conférences.  Ce  qui  s’avère  partculièrement  nécessaire  en  l’état  d’une 
règlementaton  où  le  CNU  tent  un  rôle  croissant  à  jouer  au  plan  de  la  carrière  des  
enseignants-chercheurs.

Nous revendiquons ainsi  à ce ttre  un pluralisme géographique :  l’excellence scientfque 
n’est pas l’apanage de deux ou trois grandes universités, et une insttuton comme le CNU 
doit également rendre compte de la variété des problématques auxquelles sont confrontés 
les enseignants-chercheurs (la réalité des universités pluridisciplinaires n’est pas celle des 
universités à dominante juridique par exemple). De ce point de vue, l’assemblée sortante 
réalisait  un  assez  bon  équilibre  (en  dépit  d'une  légère  sur-représentaton  de  certaines 
universités) qu’il faut s’employer à sauvegarder et à renforcer.

Le pluralisme dont les soussignés se réclament est  aussi celui des champs disciplinaires et 
des  méthodes de travail. À l’heure où les  politques à  l’égard de l’Université  tendent  à 
encourager  la  concentraton  des  moyens  et  le  monolithisme,  il  semble  primordial  de 
promouvoir  la  diversité  des  profls  scientfques  plutôt  que  de  s’enfermer  dans  le 
sempiternel discours sur l’irréductble spécifcité  (sur fond de profl unique) des juristes.

Concrètement,  il  s’agit  de prendre acte de la plus grande ouverture aux autres sciences 
sociales qu’implique l’appréhension contemporaine des problèmes juridiques, et d’en trer 



toutes les conséquences : prolonger le mouvement déjà amorcé ces dernières années au 
sein du CNU d’un accueil sans préjugé défavorable de travaux manifestant une démarche 
originale, sans rien sacrifer évidemment aux exigences de rigueur scientfque.

Un tel point de vue suppose que le conseil comprenne dans ses rangs des membres eux-
mêmes  de  « sensibilités  épistémologiques »  diférentes,  et  couvrant  des  champs 
disciplinaires variés. Les tentatons de sécession disciplinaire au sein du CNU (par exemple  
celle de créer une secton criminologie), dont les efets seraient sans doute dommageables, 
seront d’autant plus faciles à repousser que les spécialités concernées seront pleinement 
considérées.    

***

La  liste  « Pluralisme  universitaire »  est  par  ailleurs  atachée  à  quelques  principes 
déontologiques.

Nul ne saurait évidemment prétendre avoir le monopole de la probité, qui est au demeurant 
bien davantage une afaire individuelle qu’une queston de positonnement collectf. La liste 
« Pluralisme universitaire » croit utle cependant de prévoir quelques règles simples propres 
à lever toute ambiguïté et, singulièrement, à prévenir tout confit d’intérêt.

C’est ainsi par exemple que les professeurs comme les maîtres de conférences présents sur  
les listes « Pluralisme universitaire » s’engagent à ne briguer pendant leur mandat aucune 
promoton (1ère classe ou classe exceptonnelle pour les professeurs,  hors classe pour les 
maîtres de conférences) qui dépendrait de la décision seule du CNU.

La liste fera par ailleurs des propositons destnées à améliorer encore le fonctonnement du 
conseil. Il sera ainsi suggéré qu’à chaque session (qualifcaton des maîtres de conférences, 
promotons)  les  rapports  soient  déposés  auprès  du  bureau  dès  avant  le  début  des 
délibératons.

Sera  également  proposée  la  consttuton  d’un  collège  d’experts  extérieurs  (en  plus  des 
suppléants) susceptbles d’être sollicités, comme le permetent d'ailleurs les textes, à raison 
de leur spécialité, pour pouvoir assurer un examen approfondi de tous les travaux quel qu’en 
soit le thème. Il pourra notamment être recouru aux services des collègues candidats sur les 
diférentes listes mais non élus.

Les membres de la présente liste expriment, dans un ordre d'idées voisin, leur volonté de  
pratquer la répartton des tâches et l'alternance.

À la  rentrée,  élisez  des  conseillers  divers  et  variés,  votez  pour  les  listes  « Pluralisme 
universitaire » ! 


