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Moment toujours important de la vie universitaire, les élections au Conseil National des 

Universités revêtent en 2011 une portée exceptionnelle. En effet, l’Université française est en 

pleine mutation et les interrogations se font pressantes à la suite de l’entrée en vigueur de la 

loi LRU et du décret statutaire de 2009. La liste « PROMOTION DES LIBERTES 

UNIVERSITAIRES ET RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE », soutenue par AutonomeSup, sera à 

la pointe du débat concernant l’avenir de l’Université. 

  

  

 PROMOTION DES LIBERTES UNIVERSITAIRES 
 

Notre liste a été composée dans le respect du pluralisme universitaire. Les enseignants-

chercheurs qui ont accepté de se présenter à vos suffrages sont le reflet de l’Université 

française tant sur un plan disciplinaire que géographique. L'enseignement du droit existe 

partout en France, tantôt dans le cadre d'universités monodisciplinaires tantôt dans le cadre 

d'universités pluridisciplinaires. L'exercice de notre profession n'est alors pas nécessairement 

soumis aux mêmes contraintes. Nous y sommes sensibles et serons attentifs au respect du 

principe d'égalité. 

 

Les enjeux cruciaux qui s’annoncent, notamment pour le respect de notre statut ou pour le 

déroulement de nos carrières, devront s’apprécier au regard de ces exigences toutes 

particulières que sont le pluralisme scientifique, l’indépendance universitaire et l’élitisme 

républicain. Ces enjeux imposent une vigilance sans faille. 

 

 

 RIGUEUR DANS LE DEROULEMENT DES CARRIERES 
 

Les qualifications aux fonctions de maître de conférences représentent l’une des missions 

essentielles du CNU. Les critères qui président à l’analyse des dossiers des candidats seront 

communiqués pour assurer une transparence des procédures. Les mérites du candidat seront 

appréciés dans leur ensemble. Un rapport annuel d’activité sera établi. 

 

S’agissant des qualifications aux fonctions de professeur en application de l’article 46.3, le 

critère du mérite doit être privilégié. A ce titre, l’exigence d’une recherche de grande qualité 

apparaît primordiale et l’investissement universitaire indispensable. 

 

En matière de promotions, nous nous voulons garants de la rigueur scientifique de l'analyse 

du CNU dans la mesure où les Universités privilégient ensuite des considérations par essence 



locales. Nous serons, au surplus, attentifs à ce que le CNU soit consulté à l'avenir pour 

l'attribution des primes d’excellence scientifique. 

 

 

 VIGILANCE SUR L'AVENIR DE NOTRE PROFESSION 
 

Désormais assignée au CNU comme mission essentielle, l’évaluation générale des 

universitaires avait pour finalité, dans la première mouture du décret de 2009, de se traduire 

par une modulation des services. Cette brimade qui faisait des cours une sanction a pu être 

retirée. Pour autant, une extrême vigilance s’impose. En effet, l’AERES développe par 

ailleurs une conception extensive de ses prérogatives sur la carrière individuelle des 

universitaires, ce que les textes ne prévoient pas. La compétence exclusive du CNU sur ce 

point doit être affirmée et défendue. Seule une évaluation par les pairs est concevable. Sans 

idée corporatiste, la qualité et l’indépendance de nos fonctions l’exigent. 

 

La défense des libertés universitaires est donc un enjeu majeur de la mission du CNU. Le 

respect de notre indépendance est essentiel car cette liberté fondamentale est gage d'une 

recherche et d'un engagement universitaires de qualité. 

 

Le CNU est la seule institution à même, vis-à-vis des Universités, d’offrir la garantie de 

l’intervention d’une instance nationale, indépendante et impartiale, pouvant préserver le statut 

des enseignants-chercheurs. Le CNU est un espace de représentation professionnelle qui doit 

permettre à la fois l'affirmation de la liberté de pensée et le respect de la liberté d’expression. 

 

 

 

Pour toutes ces raisons 

 

VOTEZ ET FAITES VOTER 

POUR LA LISTE 
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