
Liste « ETUDES SLAVES » 

Collège B : Maîtres de conférences et assimilés 

Les membres de la présente liste s’engagent à accomplir en toute indépendance et dans le respect des 

règles éthiques, déontologiques et démocratiques les tâches incombant à la Commission Nationale des 

Universités : examiner les demandes d’inscriptions sur les listes de qualification, donner un avis sur 

les dossiers des candidats à une promotion en précisant que l’avis est motivé par le nombre de 

promotions nationales pour veiller à protéger les collègues d’une évaluation sanction ou d’une 

modulation des services à la hausse, répartir les promotions et congés pour recherche alloués à leur 

section. 

Concernant les nouvelles attributions du CNU : l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs, 

de leurs projets et des équipes de rattachement, la section, consciente de l’impact sur leur carrière et 

sur les conditions d’exercice de leurs activités d’enseignement et de recherche, s’engage à garantir une 

lecture attentive, une appréciation scientifique des travaux et de leurs apports à la discipline, et des 

débats et des décisions collégiales garants d’impartialité. 

 

Promouvoir les enjeux spécifiques de la section 13 

Diversité de nos disciplines 

 

Les disciplines constitutives de la slavistique dépassent l’intitulé officiel de la section : « Langue et 

littératures slaves ». A la linguistique, la philologie et les lettres s’ajoutent les autres disciplines des 

sciences sociales (histoire, sociologie, économie, sciences politiques…), les arts, la philosophie, les 

interactions avec les domaines non slaves en contact (sur la demande des baltisants, les domaines 

letton et lituanien font partie de notre section et sont représentés par notre liste). 

 

Rayonnement de la section 13 

 

Nous souhaitons contribuer à l’effort de diversification de l’offre (langues et cursus) dans notre 

section, dans les établissements de Paris et de province, et lutter contre les effets de la sous-dotation 

budgétaire des « petites disciplines » et de leur « regroupement ». A cette fin, outre les prérogatives 

immédiates de la commission, nous souhaitons participer aux travaux de la Conférence Permanente du 

CNU et y faire entendre autant que possible notre voix.   

 

Devoirs et privilèges d’une section réduite 

 

Les demandes d’inscription sur les listes de qualification, ainsi que les promotions et congés pour 

recherche qui nous sont alloués, sont en petit nombre en comparaison avec les autres sections. D’où un 

souci accru d’impartialité et de confidentialité des débats. Il en découle également un privilège offert 

aux membres de la commission : la possibilité d’une lecture intensive des travaux scientifiques 

présentés et donc, en aval, un rôle non négligeable de diffusion de l’information scientifique. 

 

Recherche, enseignement, tâches administratives 

 

… telles sont les trois facettes de notre métier, que chacun de nous pondère suivant les exigences de 

son département de rattachement, son investissement scientifique et ses préférences personnelles. Il 

paraît nécessaire de les envisager sans exclusive, tout en rappelant que la recherche est souvent 

décisive pour la qualification (l’expérience pédagogique est souvent conditionnée par la qualification), 

et qu’aux niveaux local et national existent des voies de promotion spécifiques pour les collègues 

assurant des responsabilités collectives lourdes comme la direction d’UFR ou d’établissement. 

  

 


