
Profession de foi élection CNU, Section 02, MC. 
 
Qui sommes nous ? 
Une équipe de Maîtres de conférences d’horizons géographiques variés et donc de Facultés 
très différentes dans leurs tailles et modes de fonctionnements, représentant la plupart des 
disciplines du droit public.  
Certains d’entre nous sont membres du SNESUP, d’autres ne le sont pas, tout en partageant 
des valeurs essentielles en ce qui concerne le service public de l’Université, le métier 
d’enseignant-chercheur et le rôle du CNU. La Loi relative aux Responsabilités des Universités 
et le décret portant nouveau statut des enseignants chercheurs, que nous avons combattus, 
peuvent particulièrement accabler les Maîtres de conférences. Nous chercherons à en 
combattre les effets négatifs dans l’exercice de notre mandat qui sera respectueux de 
l’ensemble des candidats et des collègues. 
 
1-Nos valeurs. 
 
En ce qui concerne l’Université : nous rejetons tout autant le modèle du « New Public 
Management », avec ses primes aux mérites, ses concurrences exacerbées (entre 
établissements, entre composantes, entre collègues…) et ses présidents tout puissants; que les 
Facultés d’un autre temps, corporatistes, indifférentes à la vie sociale réelle. Nous défendons 
fermement un vrai service public de l’enseignement supérieur, une Université au service de 
l’intérêt général. 
En ce qui concerne le métier d’Enseignant-Chercheur : nous exerçons avec conviction nos 
responsabilités pédagogiques, administratives et de recherches. Se consacrer, pleinement et 
exclusivement, à l’ensemble de ces trois tâches nous semble une nécessité pour tous les 
enseignants-chercheurs. Encore faut-il que les conditions soient réunies pour le leur permettre. 
La relégation des Maîtres de conférences à des tâches supposément subalternes doit être 
combattue. De véritables perspectives de recrutement et de promotions doivent être ouvertes à 
ceux qui sont les forces motrices des Facultés et des Universités. 
En ce qui concerne le CNU : indépendant tant du ministère que des Universités, le CNU doit 
être une instance véritablement délibérative. Le sérieux de son expertise doit être 
irréprochable et l’impartialité de ses décisions à l’abri de tout soupçon. De réels progrès ont 
été réalisés en matière de procédure de « qualification » pour plus de transparence. Avec le 
prochain CNU, nous souhaitons que les Maîtres de conférences aient les mêmes garanties que 
les docteurs en termes d’exigences demandées par le CNU pour l’accès au statut de 
Professeur par l’intermédiaire de la « voie longue » (46-3). 
 
2-Notre exercice du mandat au CNU. 
C’est dans cette perspective d’indépendance que nous exercerons notre mandat au CNU pour 
chacune des missions qui sont désormais les siennes, notamment pour la qualification, la 
nouvelle et particulièrement délicate évaluation quadriennale des collègues, la promotion au 
grade de Maître de conférences Hors-Classe.  
 
En ce qui concerne les travaux : seule la qualité du travail fourni par le candidat doit 
compter ; quel que soit le directeur de thèse. L’idée qu’il puisse y avoir des sujets (ou des 
objets) « nobles » et d’autres moins dignes d’intérêt doit s’effacer devant la rigueur de la 
méthode adoptée, de la démonstration et l’originalité des conclusions des travaux. Pour les 
mêmes raisons, lorsque l’intérêt du sujet le commande, les approches pluridisciplinaires ne 
doivent pas être un facteur d’ostracisation des travaux présentés. L’implication des Maîtres de 
conférences dans des recherches collectives, souvent pluridisciplinaires est, de plus, une 



réalité de l’activité de nos Centres de recherches. Il en va de même des publications co-
signées qui ne doivent plus être négligées. 
 
En ce qui concerne les responsabilités administratives et pédagogiques : l’évaluation doit 
tenir compte des conditions réelles d’exercice du métier par les Maîtres de Conférences. 
Ceux-ci bien souvent n’ont pas le choix des responsabilités exercées, pourtant indispensables 
à la bonne marche du service public. Ils peuvent être surchargés d’enseignement ou encore ne 
pas pouvoir enseigner dans leurs spécialités et/ou changer de services au gré des 
circonstances. Ces paramètres doivent entrer en compte dans l’appréciation des dossiers.  
 
 
 


