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Profession de foi des candidats sur les listes soutenues 
par le SNESUP et le SNCS au CNU 8e section 

 
SPQR Sup (Service Public de Qualité pour la Recherche  

et le Supérieur), soutenue par le SNESUP 
 

 
 
Les candidats des listes soutenues par le SNESUP et le SNCS affirment leur attachement 

au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Face aux nouvelles missions 
dévolues au CNU, ils resteront guidés par le souci de préserver les libertés académiques, de 
conserver leur autonomie de jugement, fondée sur des principes déontologiques 
incontestables. Ils réaffirment leur attachement résolu au statut national des enseignants-
chercheurs et au rôle essentiel que le CNU, comme instance nationale élue, joue et doit 
continuer de jouer dans la gestion des carrières. Les élus veilleront à maintenir le meilleur 
équilibre possible entre les différentes spécialités de la section, en se fondant sur une vision 
constructive de la promotion de nos disciplines. 

 
- Lors de l’examen des dossiers de qualification, les élus continueront de s'appuyer sur des 

critères clairs : la qualité scientifique du dossier (la thèse et, éventuellement, les articles, mais 
seulement si le candidat a préparé son doctorat dans des conditions qui lui permettaient de 
participer à des colloques ou de collaborer à des revues) et l’aptitude à exercer les tâches 
d’enseignement, compétence indispensable au métier d’enseignant-chercheur. Pour la 
qualification à la fonction de professeur, l’appréciation se fondera sur l’ensemble du dossier 
de candidature. L’investissement dans les tâches collectives sera également pris en compte. 
Les élus s'engagent à examiner les candidatures à la qualification (ou au renouvellement de la 
qualification) en fonction des seuls travaux et activités, sans tenir compte du nombre 
d'emplois ouverts au concours. 

 
- Pour les promotions et les congés, les élus des listes soutenues par le SNESUP et le 

SNCS continueront d’exiger du Ministère une répartition nationale moins défavorable aux 
collègues promouvables dans nos disciplines et un nombre de postes accru (de MC vers MC-
HC, de PR2 vers PR1 et de PR1 vers PREx). Ils s'appuieront sur les pièces du dossier fourni 
par le candidat, en affirmant leur autonomie de jugement par rapport aux avis du CA, qui 
peuvent relever d'orientations locales dont le CNU n'a pas à tenir compte. Ils s'engagent à 
respecter les règles de déontologie, comme ils l'ont toujours fait, à combattre les tentatives 
d’exclusion. à ne pas user de leur position d'élu à des fins d'auto-promotion. 

 
- L'évaluation individuelle des enseignants-chercheurs, nouvelle mission du CNU dans le 

prochain mandat, sera l'objet d'une grande vigilance, afin que les finalités de cette procédure 
ne puissent être dévoyées. Les élus s’opposeront à tout classement contingenté, à tout système 
de notation (A/B/C ou équivalent), qui transformerait l'évaluation en concours. Ils s'engagent 
à mettre en débat des critères d'appréciation des dossiers qui prennent en compte l'ensemble 
des activités des intéressés : enseignement, recherche et tâches collectives en lien avec leur 
contexte d'exercice. Ils s'opposeront à l'utilisation de critères non pertinents  dans nos 
domaines, notamment la bibliométrie. Enfin, ils s'opposeront à toute forme d’évaluation 
susceptible d'être utilisée dans le sens d'une pénalisation des collègues et de donner lieu à une 
modulation des services. Ils veilleront à ce que l'avis porté sur le dossier se situe sans 
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ambiguïté dans une logique de conseil et de valorisation, en aucun cas dans une perspective 
d’évaluation-sanction. 

 
Les élus des listes soutenues par le SNESUP et le SNCS défendront ces principes et 

s’efforceront de les faire prévaloir au sein de la 8e section du CNU. 
 
Fait le 7 juin 2011, 
 
Vu, les candidats 
 

 


