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SECTION 03 — B — Histoire du droit et des institutions 
 

Liste présentée par le SNESUP-FSU 
 
 

Nos deux grandes exigences : 
 
Davantage de transparence :  Œuvrer pour une meilleure transparence du fonctionnement 
de la section 03 en exigeant notamment :  
 
 - la publication d'un rapport annuel après chaque campagne de qualification et de 
promotion, 
 
 - la diffusion préalable, sur le site internet du CNU, des critères de qualification et de 
promotion arrêtés collectivement par la section (pour aider les candidats à préparer ou à 
améliorer leurs dossiers). 
 
Une exigence d'ouverture : 
 
 - valorisation des recherches portant sur toutes les périodes de notre histoire, y compris 
les périodes les plus récentes (ouverture chronologique) 
 
 - valorisation des travaux d'HDD intégrant les techniques ou les apports des 
disciplines voisines (sociologie, science politique, etc.) = ouverture disciplinaire 
 

Les positions particulières de notre liste : 
 
Concernant les qualifications : 
 
 - pas d'exclusion systématique des candidats qui ne seraient pas dotés d'un M2 ou d'un 
doctorat d'histoire du droit (dès lors que ceux-ci disposent d'une formation ou d'une 
expérience juridique minimum) 
 
 - examen attentif des demandes de requalification qui doivent faire l'objet d'une étude 
bienveillante sans toutefois être systématiques (notamment si l'intéressé n'a rien publié depuis 
sa qualification) 
 
Concernant l'évaluation : 
 
 - rappeler que le CNU est la seule instance légitime en matière d'évaluation 
individuelle. Ses critères sont et doivent demeurer indépendants de ceux de l'AERES et il 
appartient à chaque section du CNU de fixer librement ses orientations. 



 - l'évaluation quadriennale doit permettre de valoriser les qualités de chacun et non 
pas stigmatiser ses lacunes éventuelles 
 
 - l'évaluation doit prendre en compte les trois dimensions de l'activité des 
enseignants-chercheurs (l'enseignement, la recherche, et l'investissement dans la vie de 
l'établissement) ; seule la recherche est actuellement prise en compte, c'est une situation 
anormale à laquelle il convient de remédier. 
 
 - concernant les activités d'enseignement, l'évaluation du CNU devra reposer sur des 
critères objectifs et déterminés à l'avance. Les membres du CNU ne sont pas franchement 
aptes à juger de la pédagogie concrète de leurs collègues qui est d'ailleurs une notion bien 
subjective. Il est toutefois possible de valoriser la carrière des enseignants-chercheurs 
effectuant des efforts tout particuliers en matière d'enseignement (prise en charge de cours de 
1er cycle ou à gros effectifs, efforts pour enseigner des matières ou des périodes extérieures 
aux thématiques personnelles de recherche, efforts pour varier la liste des cours dispensés 
d'une année à l'autre, travail de coordination CM/TD, création de cours entièrement nouveaux, 
développement de pédagogies innovantes, etc.) Les membres de notre liste entendent 
valoriser au maximum l'investissement pédagogique qui est aussi important que l'effort de 
recherche. 
 
 - l'activité de recherche doit être envisagée dans toute sa diversité en évitant le piège 
de l'évaluation quantitative. Un enseignant-chercheur peut avoir une activité de recherche 
normale sans disposer pour autant de publications écrites dans la période de l'évaluation 
quadriennale. Il en va ainsi pour les collègues engagés dans des recherches approfondies 
impliquant la réunion de nombreux matériaux ou de longs dépouillements archivistiques. 
L'activité de recherche de ces collègues doit être reconnue et prise en compte par le CNU qui 
se basera alors sur un rapport détaillé de l'intéressé présentant les projets en cours de 
réalisation. Concernant les publications proprement dites, toutes les productions 
intellectuelles de l'enseignant-chercheur méritent d'être considérées, quels que soient le 
support (ouvrage, revue, publication électronique, etc.) ou la destination de ces  publications 
(les Manuels destinés aux étudiants et les ouvrages de vulgarisation doivent donc être pris en 
compte). Les activités de valorisation de la recherche doivent également être considérées.   
  
 - il convient enfin de prendre en compte l'investissement de chacun dans la vie de 
l'établissement. Les enseignants-chercheurs qui acceptent des charges administratives 
importantes (doyens, vice-doyens, responsables pédagogiques, etc.), ou de siéger dans des 
commissions ou des conseils (CA, CEVU, CS, CTP, conseils d'UFR) consacrent du temps à 
la collectivité et méritent à ce titre d'être pleinement valorisés.   


