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Liste « Pour la Qualité de la Recherche » 
 

Profession de foi 

 

De par son activité de qualification des futurs enseignants-chercheurs et d’évaluation de la 
carrière des enseignants chercheurs titulaires, le CNU représente une institution centrale dans 
le fonctionnement et le développement de l’Université française, dans un contexte 
d’autonomisation croissante des établissements. 

Pour cette raison, il est essentiel que le CNU soit composé de membres dont l’exigence 
première est la promotion de la qualité scientifique des universités. C’est cette exigence que 
les membres sortants successifs de la liste « Pour la Qualité de le Recherche » se sont attachés 
à respecter. Elle passe en particulier par la mise en œuvre de la plus grande transparence dans 
le choix des critères d’évaluation, tant dans le domaine des activités de recherche, que celui 
des activités pédagogiques et administratives. 

Outre cette transparence, la crédibilité de CNU passe également, à notre sens, par la solidité 
du parcours des membres qui la composent. En particulier, il nous paraît peu concevable que 
des personnes n’ayant pas fait preuve ces dernières années d’une activité de recherche 
régulière et attestée par des publications reconnues académiquement, puissent prétendre 
évaluer de manière honnête les dossiers de qualification ou de promotion. C’est dans cet esprit 
que nous avons constitué la présente liste : au-delà de la diversité voulue de nos candidats, 
tant du point de vue de la localisation géographique, de la nature des établissements 
d’exercice, du parcours individuel ou encore des thèmes de recherche, le critère commun qui 
a commandé à la constitution de cette liste est l’exigence scientifique, critère que nous 
pensons devoir s’appliquer en premier lieu aux membres du CNU. 

La liste « Pour la Qualité de la Recherche » est indépendante de toute affiliation politique ou 
syndicale. En particulier, nous considérons que l’activité du CNU, en tant qu’instance 
nationale d’évaluation du parcours des enseignants-chercheurs et de ceux qui aspirent à le 
devenir, diffère sensiblement du champ traditionnel de l’activité syndicale, à savoir la défense 
des intérêts des salariés vis-à-vis de leur employeur. 

Forts de votre soutien, nos élues et élus, auront à cœur d’exercer pleinement leur mandat de 
manière objective et transparente et ce, dans le souci de promouvoir avec force celles et ceux 
qui s’investissent dans le développement et le rayonnement de l’Université française. 


