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Les candidats de la liste « Promotion des libertés universitaires et rayonnement de la recherche » sont 

attachés à plusieurs principes fondamentaux et à des objectifs communs associés aux enjeux clés de ces prochaines 
années en matière d’évaluation des universitaires, de rôle et de fonctionnement  du CNU et de la place des sciences de 
gestion à la fois au sein des nouvelles structures universitaires en cours de création et vis-à-vis du monde de l’entreprise 
et des organisations. Ces principes sont ceux de diversité, d’autonomie et de reconnaissance permettant d’assurer la 
promotion des libertés universitaires et le rayonnement de la recherche. 

 
La diversité d’abord doit s’exprimer tant dans l’évaluation individuelle des collègues que dans la composition du 

CNU. En matière d’évaluation, nous promouvrons le respect d’un équilibre entre les différentes facettes de l’activité des 
universitaires (enseignement, recherche, administration de filières ou de composantes des universités). Une évaluation 
doit être replacée dans une logique de progrès individuel et collectif. Elle doit être comprise et incitative. Elle ne doit pas 
s’inscrire dans une seule dimension, aussi noble et utile soit-elle, mais prendre en compte toutes les composantes du 
métier d’enseignant-chercheur et respecter la spécificité des disciplines. Nous veillerons à ce que le système d’évaluation 
ne devienne pas, comme le craigne beaucoup, l’instrument d’une discrimination entre ceux qui se consacreraient aux 
taches nobles de la recherche et les autres, démotivés, destinés aux « tâches subalternes » de l’enseignement et de 
l’administration. 

Ce principe de diversité nous animera également au sein de l’évaluation spécifique des activités de recherche. 
Les critères d’appréciation ne peuvent se résumer à un décompte quantitatif de publications dans une liste de revues 
classées par tel organisme de recherche ou par l'AERES ne correspondant pas à la réalité scientifique de chaque 
discipline. D’autres critères, de nature qualitative, et d’autres types de travaux doivent être réintroduits. 

Enfin la diversité s’exprimera par la nécessité que soit représenté au C.N.U. l’ensemble du corps des 
enseignantes et des enseignants de sciences de gestion dans ses composantes démographiques, géographiques, 
disciplinaires (comptabilité, finance, marketing, ressources humaines, stratégie, systèmes d’information) et institutionnelles 
(UFR, IAE, IUT, …) avec le souhait de renouveler les membres et en présentant une majorité de nouveaux candidats. 

 
Le principe d’autonomie ensuite nous conduit à réaffirmer que les universitaires ne peuvent être évalués que par 

leurs pairs, majoritairement élus, dans le cadre de chaque discipline. A ce titre le C.N.U. est, et doit rester, un organe 
incontournable de gestion des carrières, de recrutement et d’avancement. Instance nationale d’évaluation forte et 
indépendante,  elle ne saurait se laisser dicter ses critères d’évaluation de la qualité scientifique des supports des 
publications, ni imposer une quelconque pondération entre les diverses tâches réalisées par les universitaires. 

 
Nous travaillerons enfin à la promotion d’une meilleure reconnaissance des universitaires en introduisant dans 

l’évaluation la capacité de valorisation et de transfert  de nos recherches au sein du monde de l’entreprise et des 
organisations, ainsi que la capacité à renforcer nos relations avec les universités étrangères, et favoriser la diffusion 
internationale de nos travaux. C’est également, grâce à des modes de fonctionnement transparents, faire du CNU un 
organe légitime pour peser auprès des instances pour l’obtention des moyens individuels (nombre de recrutements et de 
promotions) et collectifs (conditions et rémunération des expertises; moyens de fonctionnement du CNU) adéquats pour 
accompagner efficacement l’ensemble des réformes en cours. 

 
Les élections au Conseil National des Universités constituent un moment important de la vie universitaire. Le 

soutien apporté à notre liste « Promotion des libertés universitaires et rayonnement de la recherche » par le Syndicat 
Autonome, organisation représentative au niveau national, ayant toujours soutenu, dès l’origine, la section des sciences 
de Gestion, très attachée aux statuts des personnels de l’Enseignement Supérieur est le garant que ses élus se feront 
entendre et s’inspireront de ces principes au cours de leur mandat. L’indépendance préservée des Sciences de Gestion 
passe par une représentation forte des idées qui nous rassemblent et qui sollicitent vos suffrages en vous proposant un 
projet cohérent, indispensable au développement des sciences de gestion et à la défense de nos intérêts matériels et 
moraux. Leur élection garantira une défense vigilante et indispensable des Sciences de Gestion. 


