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LISTES PARES 

Pour l’Avenir de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

 

12ème section : Collège des Professeurs / Collège des Maîtres de conférences 

Langues, littératures, civilisations germaniques et scandinaves 
 

Un programme de défense des statuts et de la qualité de 
l’enseignement et de la recherche 

Notre bilan 

Nous avons diffusé sur le site de la Commission Permanente du CNU des 

recommandations extrêmement précises et détaillées à l’intention des candidats à la 

qualification, à la promotion et aux congés pour recherche et conversion thématique. 

La rubrique « Documents de la section » contient en outre les rapports d’exercice 

annuels, qui contribuent à la transparence des procédures et permettent à chacun – 

statistiques à l’appui – de comprendre quelles sont les capacités d’action de la 12
e
 

section du CNU. Nous avons également mis en pratique une amélioration sensible de la 

procédure des promotions : les dossiers des collègues arrivés aux derniers échelons de 

leur classe font systématiquement l'objet d'un rapport, le rapporteur désigné par le 

bureau étant différent chaque année.  

Au-delà de ces missions statutaires du CNU, nos élus pensent que le CNU doit se 

manifester aussi à chaque fois que l'avenir de nos disciplines est en jeu. Les réformes 

successives de l’université ont profondément modifié l’équilibre des pouvoirs et des 

compétences entre les instances nationales élues comme le CNU, les universités et les 

agences d’évaluation extérieures. La loi LRU ayant été promulguée sans concertation, 

nous resterons extrêmement attentifs à ses conséquences. 

Nous serons particulièrement vigilants en ce qui concerne toute mesure risquant de 

mettre en question le statut d’enseignant-chercheur, c’est-à-dire l’unicité du statut de 

fonctionnaire de l’État et par voie de conséquence le service public de l’enseignement 

supérieur. 

La loi LRU confie aux établissements le soin de promouvoir leurs enseignants-

chercheurs et de leur attribuer les « PES » (primes d’excellence scientifique). Une 

partie importante de la gestion des carrières est ainsi du ressort de conseils centraux 

connaissant mal les spécificités des différentes disciplines.  

Si nous n’ignorons pas qu’il existe, dans le corps des enseignants-chercheurs, des 

profils différents, nous craignons que la pratique de l’évaluation généralisée et 

récurrente de tous les enseignants-chercheurs conduise à la mise en œuvre d’une 

logique de contrôle et d’incitation à la soumission visant à faire accepter l’application à 

l’enseignement supérieur d’un modèle ultra-libéral de la « performance » individuelle. 

Nous ne sommes par ailleurs nullement convaincus du bien-fondé, de la légitimité et de 

l’intérêt financier de l’externalisation de l’expertise des établissements et des centres 

de recherche, confiée à une agence dite « indépendante ». L’utilisation de critères 



bibliométriques inadéquats, fondés sur des bases contestables et négligeant les 

spécificités des disciplines, a révélé les limites et les dangers de ces pratiques. 

Un programme de revalorisation des carrières 

. L’amélioration des procédures de qualification et de promotion 

Une meilleure coopération entre le CNU et les CA des établissements est possible, pour 

peu que soient négociés l’établissement de normes communes et la définition des 

limites de compétence respectives. La CP-CNU s’y emploie et nous adhérons à cette 

démarche. 

. Des mesures pour l’attractivité des carrières 

Il ne s’agit pas de revendiquer des « avantages » quels qu’ils soient mais tout 

simplement des conditions d’exercice comparables à celles des autres pays européens et 

permettant d’améliorer de manière effective l’évolution de la carrière et la formation 

permanente des enseignants-chercheurs. Cela implique au premier chef, pour les deux 

collèges, l’automaticité du droit à bénéficier d’un congé « sabbatique » (CRCT) tous les 

trois ans.  

. Promouvoir les habilitations 

Notre discipline souffre du trop petit nombre d’HDR soutenues. Nous préconisons de 

revenir à l’esprit de la loi, c’est-à-dire de privilégier le « document de synthèse »  qui 

doit être d’une grande qualité scientifique et d’une solidité méthodologique 

irréprochable afin d’ « encadrer » les travaux joints et le « nouveau travail ». Ce dernier 

ne devrait pas dépasser l’ampleur d’un ouvrage publiable, c’est-à-dire 300 pages. Il ne 

doit pas être conçu comme une « nouvelle thèse » (ce qui est contraire à la loi) mais 

comme la preuve que la productivité scientifique demeure dynamique. 

Nous pensons aussi que les thèses de doctorat elles-mêmes ont souffert d’une 

surenchère. Il faut éviter que le « PhD à la française » ne devienne un obstacle à la 

productivité scientifique – laquelle doit déboucher sur une HDR. 

Nos deux listes 
Les listes que nous vous proposons pour chacun des deux collèges (collège des maîtres de 

conférences et collège des professeurs) reflètent un renouvellement générationnel. Elles ont 

été établies de façon à ce que les diverses composantes de la germanistique – la littérature, 

la civilisation, la linguistique (y compris la didactique), l’histoire des idées, les études 

néerlandaises, les études nordiques, sans oublier en aucun cas la filière LEA –, soient 

représentées le mieux possible. Nous avons également veillé à une représentation équilibrée 

des universités de province et des universités parisiennes intra et extra muros. 

Ce qui nous unit n'est pas une référence syndicale ou politique mais notre engagement 

personnel pour l'Université. Nous estimons que celle-ci doit répondre à sa vocation 

première : être un lieu d'enseignement et de recherche de qualité où l'on débatte des 

adaptations nécessaires, mais sans partis pris idéologiques et dans le respect d
’
autrui. 

 

En nous accordant 8 sièges dans la commission qui a siégé de 2008 à 

2011 vous avez fait confiance à nos listes et vous nous avez permis de 

faire entendre votre voix. Nous vous appelons à nous renouveler votre 

soutien.  


