
ELECTIONS CNU 2011 – SECTION 02 

Liste autonome de défense des intérêts des Maîtres de conférences 

 

Le CNU est aujourd’hui à un tournant de son existence. 

A la suite des réformes de l’université, il aura en charge outre la qualification des 

nouveaux enseignants-chercheurs et leur avancement dans la carrière, l’évaluation 

quadriennale des enseignants-chercheurs, voire l’attribution des primes (prime 

d’enseignement supérieur). 

Sa transparence devra être irréprochable. Les critères qu’il utilisera pour l’exercice de 

ses différentes missions devront être précisément connus. 

Dans cette perspective, le CNU doit améliorer son fonctionnement et surtout, 

s’adapter en tenant compte des propositions libres et progressistes pour garantir son 

objectivité et son impartialité. 

Dans le cadre de l’autonomie des universités, cette élection constitue donc un enjeu 

décisif pour l’indépendance constitutionnelle des enseignants-chercheurs. 

 

La liste qui se présente devant vous est apolitique et asyndicale. Elle entend 

défendre, indépendamment de toute implication politique ou syndicale, une action efficace 

afin que le CNU soit une véritable instance nationale. Impartialité, exigences éthiques et 

intellectuelles rigoureuses sont les seules valeurs qui doivent présider au recrutement, à 

l’avancement et à l’évaluation des maîtres de conférences. Ces derniers jouent, en effet, un 

rôle insuffisamment reconnu dans la communauté universitaire. 

Dans cette perspective, notre liste assure une répartition équilibrée de la localisation 

géographique, des différentes disciplines et des générations avec, en outre, des candidats 

indépendants de toute école de pensée. Ces candidats s’engagent à servir la communauté 

des maîtres de conférences en reconnaissant les talents et vertus des jeunes chercheurs, 

mais aussi des chercheurs confirmés en prenant en compte leurs différences grâce à une 

étude plus personnalisée de leur dossier, sans chercher à plaire et sans craindre de déplaire. 

Dès lors, les candidats de la liste se fédèrent sur les objectifs suivants : 

• Exiger que deux rapporteurs soient systématiquement désignés pour l’examen des 

différents dossiers. 

• Examiner rigoureusement, objectivement et impartialement, les candidatures à la 

qualification des maîtres de conférences, en tenant compte de l’originalité et de la 

qualité des travaux comme du parcours universitaire pour pouvoir récompenser, le cas 

échéant, des dossiers atypiques (pluridisciplinarité, stages à l’étranger, prise en compte 

des motifs d’interruption de la recherche …). 

Les délibérations du CNU doivent, à cet égard, être irréprochables. Dans cette 

perspective, d’une part, les motivations de ses décisions doivent être scrupuleuses et 

cohérentes afin non seulement de respecter les exigences du Conseil d’Etat, mais aussi 

et surtout d’éclairer le candidat en vue d’une nouvelle candidature. D’autre part, le 



CNU doit pouvoir se prononcer à nouveau. Il doit savoir éventuellement revenir sur 

une qualification  afin de veiller à l’intégrité des dossiers, mais aussi statuer à nouveau 

en cas d’erreur matérielle afin que les candidats n’en pâtissent pas et ne souffrent pas 

d’un sentiment d’injustice. 

• Prendre en compte l’ensemble des missions du statut d’enseignant-chercheur pour les 

promotions à la hors classe : qualité scientifique des travaux, implication pédagogique 

et investissement au sein de l’université. 

Pour assurer cette mission, le CNU doit adopter une attitude de réserve et de 

transparence, quant aux promotions de ses propres membres évidemment, mais aussi 

dans son appréciation « nationale » des dossiers. Cette appréciation nationale est utile 

aux établissements mais ne doit pas conditionner les appréciations «locales». Un CNU 

érigé en « gendarme » des promotions conduirait inévitablement à la 

déresponsabilisation des présidents d’université et au désengagement des maîtres de 

conférences dans l’établissement.  

Atteindre cet objectif nécessite l’augmentation du nombre des promotions. Nos élu(e)s 

s’engagent à défendre cette augmentation car la hors classe est la seule promotion 

possible dans le corps des maîtres de conférences.  

• Tenir compte pour l’évaluation de l’activité d’enseignement et de recherche des 

maîtres de conférences, de leur environnement et des conditions matérielles 

(laboratoires à faibles effectifs, spécialités des laboratoires, sites délocalisés, IUP, IUT, 

IUFM, IEP, moyens financiers…). 

• Refuser le classement dans une échelle hiérarchisée d’appréciation qui pourrait 

justifier à terme la modulation des services par les présidents d’université. 

• S’engager à être à l’écoute des maîtres de conférences et à leur donner des conseils 

dans le cadre des différentes missions du CNU pour faciliter leur entrée ou leur 

évolution dans la carrière. 

• Demander, par souci d’égalité, que tous les maîtres de conférences bénéficient d’une 

revalorisation de carrière dont ont été gratifiés les plus jeunes dans le corps des 

maîtres de conférences. 

Pour respecter ces différents objectifs, les élu(e)s de la liste « Liste autonome de défense 

des intérêts des maîtres de conférences » s’engagent à n’exercer que leurs missions 

d’enseignant-chercheur, ce qui exclut toute activité étrangère à l’enseignement et à la 

recherche. Ils exerceront « simplement », mais « pleinement », des fonctions témoignant de 

leur attachement au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche et au bon 

fonctionnement du CNU. 

Vous pourrez compter sur nous pour vous tenir informés et défendre vos intérêts en toute 

impartialité. 

Si vous nous accordez votre confiance, vous prenez  un seul risque : celui d’être toujours 

écoutés et défendus ! 

 


