
ELECTIONS 2011 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CNU 
 

LISTE INDEPENDANTE 
12EME SECTION : COLLEGE DES MAITRES DE CONFERENCES 

 
NOTRE LISTE : 
 
- Notre liste, qui, depuis sa création en 1984, a toujours été représentée par plusieurs 
élus au CNU, s’attache à incarner les études germaniques dans leur diversité : 
diversité des établissements de l’enseignement supérieur, diversité des générations, 
diversité des champs de recherche (Civilisation, Histoire des idées, Linguistique, 
Allemand de spécialité et Littérature) et diversité des enseignements qui en 
dépendent (LLCE, LEA, doubles cursus, langues pour spécialistes d’autres disciplines). 
 
- Nous sommes une liste de maîtres de conférences indépendante, par conséquent 
libre de toute allégeance et particulièrement consciente des besoins et intérêts 
spécifiques du corps des maîtres de conférences. Nous avons en commun le 
même souci d’équité et de démocratie, à mettre en œuvre dans toutes les activités du 
CNU, notamment dans le cadre de l’extension de ses attributions. 
 
NOS OBJECTIFS : 
 
- Promouvoir la pluralité des études germaniques : nous voulons développer 
notre discipline, tout en lui permettant de se renouveler par la prise en compte de 
sujets de recherche et d’outils méthodologiques variés, ainsi que par l’ouverture à des 
perspectives transdisciplinaires. La promotion des études germaniques implique 
également l’engagement en faveur des langues scandinaves, du néerlandais et du 
yiddish, avec un même souci de complémentarité et de qualité. 
 
- Défendre le statut des enseignants-chercheurs : nous nous montrerons 
extrêmement vigilants face aux menaces que fait notamment peser la loi LRU, et nous 
réaffirmerons notre double statut d’enseignant et de chercheur contre toute atteinte 
possible, telle que la modulation des services. Dans le cadre des procédures 
d’évaluation et de qualification, nous revendiquons le principe d’un « jugement par les 
pairs » reposant sur une connaissance véritable des dossiers et des réalités du terrain.  
 
NOS ENGAGEMENTS : 
 
1. Fonctionnement du CNU : nous nous engageons à exercer nos fonctions avec la 
plus grande impartialité et à rendre compte, dans la plus grande transparence, des 
critères et des décisions adoptés. 
 
2. Qualification au recrutement en qualité de maître de conférences : nous nous 
engageons à étudier les dossiers dans un esprit d’indépendance et d’ouverture, loin 
de toute considération partisane, en sondant avant tout la solidité des travaux 
scientifiques présentés. 
 
3. Evaluation et promotion : nous n’accepterons d’évaluation que qualitative, 
nécessitant par conséquent la prise en compte, pour chaque enseignant-chercheur, de 
l’ensemble de ses activités scientifiques, de ses tâches pédagogiques et 
d’encadrement, aussi bien que de ses charges administratives, sans exception. 
 

Votez pour la Liste indépendante - Collège B des Maîtres de conférences !  
 

(N’oubliez pas : cette élection n’a lieu que tous les 4 ans. Votez sans panachage ni rature) 


