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LISTE PLURALISME ET QUALITE 

 
Chère Collègue, Cher Collègue, 

A l’occasion des prochaines élections au CNU, les listes Pluralisme et qualité sollicitent à 
nouveau vos suffrages, dans les deux collèges des professeurs et des maîtres de conférences, en 
réaffirmant les principes qui ont toujours sous-tendu, parmi nos élus, l’appréciation des dossiers de 
qualification et la gestion des carrières : le respect du pluralisme des approches et de la diversité des 
objets de recherche ; la promotion de la qualité de la recherche dans notre discipline ; la reconnaissance 
de l’ensemble des fonctions que recouvre le métier d’enseignant-chercheur ; l’amélioration des critères de 
gouvernance au sein du CNU (refus des autopromotions, transparence des critères…). Mais ces élections, 
en 2011, revêtent un caractère tout particulier pour plusieurs raisons. 
  

Au cours de la précédente mandature du CNU, les opérations de qualification et de promotion à 
la hors-classe des maîtres de conférences se sont globalement bien déroulées. Mais la gestion des 
promotions parmi les professeurs, tant à la première classe qu’au premier échelon de la classe 
exceptionnelle, et les avis formulés dans le cadre des recrutements de professeurs selon les articles 46.3 
et 46.4, ont souvent suscité de fortes tensions au sein-même du CNU et un sentiment d’incompréhension 
d’une large part de la profession, notamment à cause de la polarisation des promotions dans certaines 
tranches d’âge et dans un petit nombre de champs disciplinaires ou d’options méthodologiques en 
sciences économiques. 
 

La crise actuelle a considérablement discrédité la profession des économistes, perçus de façon 
édifiante, sans doute excessive, comme des chercheurs autistes, voire comme des complices, devant les 
dérèglements qui ont touché la finance mondiale et la dynamique macroéconomique des pays industriels, 
mettant en cause l’utilité sociale de la production académique des économistes et suscitant d’ailleurs, 
dans le monde anglo-saxon, une redéfinition significative des programmes de recherche et des 
instruments d’analyse dont on a quelque peine à voir l’équivalent en France. Pendant ce temps, le 
recours à la bibliométrie s’étend : la classification du CNRS des revues de sciences économiques tend à 
devenir l'unique clé d’appréciation des publications, ce qui a malheureusement contribué à la chute des 
soumissions dans la plupart des revues françaises, compte tenu de leur médiocre classement, établi 
pourtant sur des bases discutables; mais certains membres du CNU sortant jugent que cette 
classification ne suffit pas et voudraient désormais mesurer la qualité des dossiers par les indices 
d’impact, de type Harzing’s Publish or Perish. 

 
L’autonomie croissante des universités et leur mise en concurrence objective pour bénéficier des 

moyens publics les placent dans une contradiction très difficile à gérer. Elles doivent, selon la loi LRU, à la 
fois étendre et améliorer leurs investissements humains et matériels dans l’enseignement, notamment en 
licence, renforcer la professionnalisation des cursus et l’insertion des diplômés sur le marché du travail, 
étendre la valorisation et l’expertise auprès des milieux professionnels… Mais, dans le même temps, pour 
bénéficier des financements dits d’excellence, elles sont incitées à favoriser la standardisation des objets 
et des méthodes de recherche afin d’améliorer leur propre lisibilité dans les classements internationaux. 
Cela explique l’extension du phénomène des turbo-profs ou des turbo-MCF, dont le recrutement répond au 
seul but d’augmenter le nombre d’articles affectés à chaque université dans ces classements, au 
détriment, très souvent, de l’enseignement et de l’encadrement doctoral. 

 
Enfin, la structuration de la recherche autour d’un petit nombre de pôles dits d’excellence, par le 

jeu de la politique menée en étroite concertation par le Ministère, le CNRS, l’AERES, notamment dans le 
cadre des Investissements d’avenir, des LABEX, et autres IDEX, ne pourra que conduire notre profession 
à une configuration totalement inédite, en affectant des crédits considérables à une frange toujours plus 
limitée des économistes universitaires, en faisant bénéficier ces derniers de primes diverses, de 
compléments de salaires et de promotions sur la seule base de leur quantum de publications ou de leur 
nombre de citations dans les revues internationales, en leur accordant des allègements voire des 
suppressions des services d’enseignement, et en les exonérant de toute responsabilité collective, 
d’encadrement doctoral, d’enseignement ou d’administration. Cela revient à polariser les moyens de la 
recherche sur un petit nombre de sites et sur une très faible partie des professeurs et des maîtres de 
conférences en sciences économiques exerçant au sein de l’université française. 

…/… 



En conséquence, au-delà de certains comportements individuels liés à la myopie intellectuelle 
d’une minorité de membres élus du CNU sortant, et, surtout, d’une large part des membres nommés par le 
Ministère, les tensions précédemment évoquées en matière de promotion ou de qualification lors de la 
dernière mandature du CNU s’expliquent par le changement de modèle professionnel qui menace les 
économistes à l’Université. Si l’on devait caricaturer la dynamique en cours, on pourrait dire que l’on se 
dirige vers une bipolarisation autour de deux catégories d’enseignants-chercheurs : d’une part, les 
chercheurs qui n’enseigneraient plus, excepté en séminaire doctoral, qui disposeraient de l’essentiel des 
crédits de recherche, qui pourraient pleinement se consacrer à leurs recherches, à la soumission et à la 
publication dans les plus grandes revues internationales, qui bénéficieraient de compléments de salaires 
sur fonds publics et de promotions accélérées ; d’autre part, la très grande majorité des professeurs et des 
maîtres de conférences qui se transformeraient en enseignants du supérieur, considérés comme n’étant 
plus des chercheurs au sens des critères définis plus haut, et qui, tout en maintenant dans des conditions 
plus difficiles une activité de recherche, souvent plus éloignée des paradigmes de l’industrie académique, 
exerceraient toutes les missions dévolues aux universités par la loi LRU, prenant en charge la 
gouvernance des universités, le pilotage des facultés ou des instituts, la direction des licences ou des 
masters, l’essentiel des activités d’enseignement, tout en se trouvant relégués dans des statuts (maîtres de 
conférences ne pouvant accéder au corps des professeurs) ou des niveaux de reconnaissance 
(professeurs ne bénéficiant pas de promotions ou de compléments de salaires) de second rang.  

 
Cette segmentation est inacceptable et contraire à la lettre et à l’esprit des statuts de professeur 

et de maître de conférences. En empruntant la voie des incitations financières, en lieu et place des 
dispositions statutaires, c’est exactement le modèle qu’a pourtant combattu avec succès une très large 
majorité d’universitaires en 2009, quelles que soient leurs préférences partisanes, au moment de la 
tentative du Ministère de refonte des statuts des professeurs et des maîtres de conférences.  
 

Une telle situation concerne l’ensemble de l’Université, pas seulement les économistes, et elle 
relève évidemment d’une reconfiguration du système universitaire et de recherche en France. Mais nous 
refusons que la 5ème section du CNU avalise aveuglement cette nouvelle donne à cause des contradictions 
qu’elle recèle et des conséquences contre-productives qu’elle ne manquerait pas d’induire, sous l’affichage 
abstrait de l’excellence : une mise en cause du statut d’enseignant-chercheur ; une dégradation de la 
qualité de l’enseignement ; la mise au rebut de l’innovation scientifique et de la pluridisciplinarité, plus 
difficiles à valoriser sur le plan bibliométrique ; et tout cela, sans parvenir, pour la plupart des pôles 
d’excellence, à atteindre l’objectif de taille critique mondiale car cette quête est à l’évidence sans fin pour 
un pays intermédiaire comme la France, face à la recherche américaine ou à celle des pays émergents de 
taille continentale. Les professeurs et les maîtres de conférences figurant sur la liste Pluralisme et Qualité 
exigent donc que le prochain CNU se saisisse de ce débat sur l’avenir du corps des professeurs et des 
maîtres de conférences en sciences économiques, de façon transparente, en mobilisant les représentants 
de l’ensemble des économistes universitaires français, en associant des économistes appartenant à 
d’autres systèmes universitaires au sein de l’Union européenne, afin d’envisager d’autres scénarios et de 
définir les modèles professionnels qui y correspondent.  

 
Ils demanderont publiquement au Ministère que les membres nommés de la 5ème section du CNU 

soient désignés sur proposition des têtes de listes au prorata des voix obtenues par chacune d’elles dans 
les deux corps, et non plus de façon discrétionnaire.  

Les élus Pluralisme et Qualité au CNU s’engagent à appliquer une évaluation scientifique 
rigoureuse et cohérente fondée sur la diversité des objectifs et des orientations de recherche de chacun, 
de la recherche académique pure jusqu’aux besoins plus immédiats de la société, des entreprises ou des 
territoires. Lors des sessions d’évaluation individuelle quadriennale de tous les enseignants-chercheurs 
dont est désormais chargé le CNU, et surtout à l’occasion de la gestion des promotions, ils défendront une 
conception pluraliste de la qualité de la recherche et de l'excellence scientifique, prenant en compte la 
prise de risque, l'originalité, l'intérêt des travaux sur le plan de la politique économique ou sociale, en 
résistant aux dérives de la standardisation et en refusant la marginalisation a priori des revues françaises. 
Ils défendront la nécessité de différencier les profils d'exercice du métier d’enseignant-chercheur, sans 
négliger, ni l’importance de la recherche académique aux frontières de la connaissance scientifique pour 
les uns, ni l’accomplissement de l’ensemble des missions que les professeurs et les maîtres de 
conférences en sciences économiques doivent assumer à l’Université, pour la très grande majorité.  

Chère Collègue, Cher Collègue, si notre analyse et notre démarche suscitent votre adhésion, 
nous espérons recueillir votre appui et votre suffrage. 


