
 
 

 
Election CNU Droit public 2011 :  

 
Profession de foi de la Liste soutenue par le Syndi cat autonome  

 
« Service public et libertés universitaires » 

 
Esprit d’ouverture, pluralisme et diversité des app roches du droit  fondent la liste « Service public 
et libertés universitaires ». Celle-ci vise à rassembler des enseignants-chercheurs unis par une vision 
commune du service public universitaire. 
 
Les principes d’action et objectifs de cette liste sont les suivants : 

 
· Une liste renouvelée, équilibrée, diversifiée, ap olitique et expérimentée  

La liste « Service public et libertés universitaires » se veut dans sa composition renouvelée : seuls 
deux candidats, dont la tête de liste afin d’assurer une continuité, sont membres du CNU sortant ; la 
grande majorité des candidats ne figurait pas sur la précédente liste soutenue par le Syndicat 
autonome en 2007.  
Elle se veut équilibrée  et diversifiée  dans la représentation des matières, des universités ainsi 
que des femmes et des hommes . 
Le critère de l’appartenance politique est indifférent . 
Elle est composée de maître de conférences actifs  disposant d’une certaine expérience. 
 

· Défendre les valeurs d’indépendance et d’exigence  scientifique 
Au cœur du statut d’universitaire, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs doit 
être fermement réaffirmé  à l’heure de l’autonomie des universités. Il doit être ainsi tout 
particulièrement garanti dans le cadre des procédures de qualification, de promotion et d’évaluation. 
L’exigence de qualité scientifique des travaux de r echerche  doit prioritairement déterminer la 
qualification aux fonctions de maîtres de conférences. Il en est de même, en prenant également en 
compte de l’investissement au sein de l’Université, pour les promotions des maîtres de conférences  
et la qualification aux fonctions de professeur. 
Il convient encore que soit encadrée strictement la procédure de l’évaluation q uadriennale  
imposée par la loi LRU. 
 

· Affirmer le rôle du CNU, instance nationale garan te de ces valeurs 
Doté de règles déontologiques strictes , fonctionnant dans la transparence (rapport annuel 
d’activité, publicité des critères et des méthodes d’évaluation des candidats à une qualification ou à 
une promotion), le CNU est seul à même, vis-à-vis des universités, d’offrir la garantie de l’intervention 
d’une instance nationale indépendante et impartiale, préservant le statut des enseignants-chercheurs. 
 

· Une volonté de promouvoir les Maîtres de conféren ces  
Le corps des maître de conférences est en pleine expansion. Il convient donc, sous peine de 
décourager toute une génération, d’assurer la promotion des plus méritants .  
A cette fin, l’augmentation , déjà amorcée, du nombre de postes offerts à la Hors-classe doit ê tre 
poursuivie .  
Les opportunités offertes par le mécanisme d’accès au corps de professeur dit « à la  voie 
longue » doivent être utilisées en prenant en compte naturellement, non seulement les qualités 
scientifiques des candidats, mais aussi plus largement l’ensemble de leurs parcours.  
Le projet en cours de réforme de cette voie  doit offrir une vraie possibilité  pour accéder au corps de 
professeur.    
 


