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Chère Collègue, Cher Collègue, 

 

Le besoin de réforme est aujourd’hui ressenti par toutes et tous. Dans le cadre des compétences du 

C.N.U, les membres de cette liste s’engagent à faciliter les réformes qui apparaissent souhaitables 

sur les conditions générales de l’exercice de notre métier et sur les statuts.  

En particulier, leur engagement sera total dans le domaine de la promotion et de la gestion des 

carrières des enseignants chercheurs en économie, où ils partagent les principes suivants :  

 

 - Si les réformes engagées au cours des dernières années ont modifié en profondeur 

l’organisation des structures universitaires, les Universités et UFR ne bénéficient pas toutes des 

mêmes ressources administratives et financières, ni des mêmes degrés de libertés en matière 

pédagogique. De plus, elles n’accordent pas toutes le même poids aux sciences économiques. 

Pour assurer le bon fonctionnement de ces établissements, les enseignants-chercheurs doivent 

donc accepter des niveaux de responsabilités pédagogiques et administratives très différents et des 

charges associés parfois très lourdes. La gestion des carrières, depuis le recrutement des plus 

jeunes jusqu’aux modalités d’avancement des plus expérimentés, doit dans ce cas tenir 

explicitement compte de ces évolutions et de ces différences. 

 

 - Les critères de recrutement et de promotion doivent permettre de gérer au mieux et de 

façon harmonieuse et équilibrée le corps des enseignants-chercheurs, en mettant en avant 

l’ensemble des dimensions de la profession comme vecteur d’avancement des carrières. 

L’excellence scientifique et le rayonnement de la recherche sont donc certes des éléments 

importants et incontournables mais ils ne peuvent être les seuls.  

 

- L’Université doit continuer à s’ouvrir d’une par vers les centres étrangers et d’autre part 

vers les mondes de l’entreprise et de l’administration économique afin que ceux-ci puissent 

bénéficier des acquis les plus récents de la recherche et que nos étudiants puissent avoir la 

meilleure insertion professionnelle possible. Néanmoins, les Universitaires doivent, dans cette 

ouverture, conserver l’autonomie nécessaire pour pouvoir rester force de proposition et de 

décision.  

 

- Il est important de réaffirmer la nécessité du maintien d’un CNU disciplinaire composé 

d’enseignants-chercheurs majoritairement élus afin que les universitaires soient effectivement 

évalués que par leurs pairs dans le cadre de notre discipline.  

 

Les candidats de cette liste s’inspireront de ces principes pour mener à bien les travaux qui leur 

seront confiés dans le cadre de leur mandat. 


