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ELECTIONS AU CNU.  7ème SECTION, SCIENCES DU LANGAGE. 

LISTE : « POUR LA QUALITE EN SCIENCES DU LANGAGE » 

COLLEGES des PROFESSEURS et des MAITRES DE CONFERENCES 

PROFESSION DE FOI 

 

Les élections du CNU après l’entrée en vigueur de la LRU 

Nous élisons cet automne nos représentants au Conseil national des universités, pour un mandat de 4 
ans.  Ces élections sont d’une importance cruciale, étant donné que tant la mission du CNU que son 
contexte de fonctionnement ont été modifiés depuis l’entrée en vigueur de la LRU (« Loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités ») et les nouveaux décrets ayant trait au statut de l’enseignant-
chercheur et au CNU.   

Les missions actuelles du CNU telles qu’elles sont définies par les nouveaux décrets sont les suivantes : 
- Au CNU a été confiée la nouvelle mission de l’évaluation quadriennale des enseignants-chercheurs.  
- Le CNU reste l’instance de régulation des recrutements, par la procédure de qualification, et il 

sélectionne ainsi, parmi les candidats formés en France ou à l’étranger, quels sont les membres de 
l’Université de demain.  Sont désormais dispensés de la procédure nationale de qualification les 
collègues exerçant une fonction équivalente à l’étranger.  Il revient aux conseils scientifiques des 
établissements de statuer sur leur dossier. 

- Le CNU a également vu son rôle maintenu dans la gestion des carrières et dans l’attribution des 
congés sabbatiques : une partie des promotions (50 %) et des CRCT (40 %) sont attribués par le 
CNU. 

La loi LRU a par ailleurs modifié le contexte de fonctionnement du CNU : elle a renforcé le pouvoir 
local des universités, de leur Président et du Conseil d’administration.  Dans ce contexte, le CNU a plus 
que jamais son rôle à jouer en tant qu’instance nationale d’évaluation.  Il nous semble en effet important 
que l’évaluation soit effectuée par des pairs scientifiques, seuls habilités à juger de la qualité du travail, 
plutôt que par l’administration locale.  Etant donné sa composition en sections, le CNU permet une 
évaluation par les spécialistes de la discipline. 

Vu l’importance du CNU dans le contexte de l’autonomisation des universités, nous vous invitons à 
soutenir cet organisme par votre voix et à prendre connaissance du projet que la liste « Pour la qualité en 
Sciences du langage » vous soumet dans le présent document. 

La liste « Pour la qualité en Sciences du langage » : qui sommes-nous ? 

La liste « Pour la qualité en Sciences du langage » est indépendante de tout organisme syndical ou extra-
syndical et ne bénéficie d’aucun financement.  Elle est née il y a 16 ans du souci d’universitaires, 
syndiqués ou non syndiqués, de favoriser une désignation des membres du CNU sur la base de leur 
expertise plutôt que d’une affiliation syndicale.  Elle s’engage à une représentation pluraliste et à une 
attitude d’indépendance politique et idéologique, qui offrent les meilleures garanties pour l’équité dans 
les choix souvent difficiles que le CNU est amené à faire.  Face à une politique ministérielle 
promouvant l’excellence, par la sélection et par des dispositifs de récompense des « meilleurs », nous 
défendons la qualité de l’enseignement et de la recherche dans notre discipline en œuvrant pour la mise 
en place des conditions permettant une amélioration globale de cette qualité. 

La liste « Pour la qualité en Sciences du langage » s’est investie durant le mandat précédent dans 
l’explicitation et la transparence de la procédure d’évaluation.  Plusieurs membres de la liste ont 
participé très activement à un groupe de réflexion qui a préparé la rédaction du Guide du candidat à la 
qualification, en ligne sur le site de la Commission permanente du CNU (CP-CNU) depuis deux ans.  
Ce document sert non seulement d’information au candidat, mais il conduit également à une plus grande 
rigueur dans les décisions du CNU dans la mesure où il permet aux membres de la section d’uniformiser 
et d’objectiver la procédure d’évaluation, en fonction de critères précis et ayant reçu l’aval de tous les 
membres.  Pour le mandat à venir, nous nous engageons à poursuivre nos efforts dans cette direction, et 
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en particulier à œuvrer à expliciter et à diffuser les critères pour l’évaluation quadriennale des 
enseignants-chercheurs.  

Une nouvelle mission : l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs 

Le décret d’avril 2009 ayant trait au statut des enseignants-chercheurs a instauré l’évaluation 
quadriennale des enseignants-chercheurs.  Quelles que soient les réserves que l’on peut avoir envers 
cette évaluation, ses modalités et ses finalités, le CNU, en tant qu’instance nationale composée de pairs 
scientifiques de la discipline, semble plus à même d’effectuer cette tâche que les conseils 
d’administration des établissements.  Par ailleurs, en tant qu’organe majoritairement composé d’élus, le 
CNU offre des garanties de transparence et de pluralisme que ne présente pas l’AERES. 

L’évaluation individuelle de l’enseignant-chercheur portera sur toutes les activités que celui-ci réalise 
dans l’exercice de sa fonction : recherche, enseignement, investissement dans l’organisation et 
l’administration de la recherche et de l’enseignement supérieur, services rendus à la communauté.  Pour 
le volet recherche, nous nous engageons à évaluer la recherche en tant que telle, plutôt que de nous 
contenter de critères bibliométriques évaluant la notoriété du support de publication. Les spécificités 
quant au mode de diffusion de chaque sous-discipline seront également prises en considération. 

En l’absence de données précises sur les modalités et, plus encore, sur les implications concrètes de 
cette évaluation, nous ferons le choix de rédiger les rapports avec la plus grande circonspection.  Nous 
nous engageons à tenir compte de la situation spécifique des enseignants-chercheurs en début de carrière 
pour l’évaluation de la recherche. Nous ne nous interdirons pas de faire état des conditions de travail 
difficiles que peuvent rencontrer certains collègues et de donner des recommandations à leurs 
responsables ou à leur établissement pour y remédier.  

La qualification 

Notre conseil a une fonction cruciale d’évaluation de la qualité des candidatures aux postes offerts.  
Cette tâche est particulièrement importante et délicate dans le cas de candidats titulaires d’un titre 
étranger du fait que l’équivalent de nos rapports de soutenance de thèse ou d’habilitation n’existe pas 
dans la plupart des pays.  Les membres de la liste « Pour la qualité en Sciences du langage » s’engagent 
à faire en sorte que les seuls critères qui présideront aux décisions de qualification seront la qualité des 
dossiers, l’équité dans les jugements, et l’indépendance des choix.   

Un débat toujours récurrent oppose au CNU les partisans d’une vision large du domaine de compétence 
de notre section, à ceux d’une vision plus étroitement centrée sur le noyau dur de la linguistique.  Nos 
représentants ont œuvré pour une définition claire et large du domaine des Sciences du langage, incluant 
aussi bien les travaux interdisciplinaires ou à finalité appliquée (tels le TAL et la didactique des langues) 
que ceux dans lesquels une méthodologie non-exclusivement linguistique s’exerce sur un objet 
langagier (psycholinguistique, cognition, sémiotique à base linguistique, médiation culturelle, etc.).  
Mais ils ont évalué négativement les dossiers dans lesquels la linguistique n’est qu’un prétexte ainsi que 
ceux qui sont présentés dans notre section parce que celle-ci serait moins sévère que d’autres ou aurait 
un périmètre plus flou.  Nos représentants s’engagent à respecter cet équilibre et, ici aussi, à faire 
prévaloir la qualité, sans étroitesse de jugement ni parti pris.  

Les promotions et les congés pour recherches ou conversions thématiques 

Etant donné que le nombre de candidats méritoires dépasse largement le nombre de promotions et de 
CRCT, l’indépendance et l’impartialité du choix sont d’une importance cruciale.  Pour les promotions, 
les membres de la liste « Pour la qualité en Sciences du langage » s’engagent à fonder leurs choix tout 
autant sur la qualité et l’originalité des recherches présentées que sur l’importance et la richesse du 
parcours professionnel accompli. On ne peut en effet se limiter à des promotions au bénéfice de 
l’ancienneté dans l’échelon de classement.  La fonction de notre Conseil est aussi de remédier aux 
disparités parfois criantes issues des promotions locales. 

Les membres de la liste « Pour la qualité en Sciences du langage » espèrent que vous serez nombreux à 
partager nos vues et que vous serez également nombreux à nous accorder votre confiance lors du vote 
pour le prochain CNU.  


