
Le CNU est une instance décisionnaire nationale 
composée de deux tiers de membres élus.

Sa fonction principale est d’assurer la qualification et la
promotion des enseignants-chercheurs, ainsi que l’évaluation 
quadriennale individuelle tout au long de la carrière.

A l’heure de l’autonomie des universités, plus que
jamais le CNU doit être maintenu et renforcé dans ses
prérogatives essentielles.

C’est en effet l’un des piliers de l’indépendance
de l’Université face aux intérêts économiques et
idéologiques. Cependant, dans toutes les sections,
cette instance est très majoritairement composée
d’élus représentant des organisations syndicales ou
associatives.

Sans sous-estimer le rôle essentiel de ces organisations,
il nous semble qu’un partage des responsabilités avec
d’autres experts, indépendants, et élus sur la base
de leur profil scientifique et de leurs engagements
collectifs, contribue à une meilleure représentativité
de notre instance d’évaluation nationale.

C’est pour ces raisons que nous présentons à vos 
suffrages une liste constituée de candidats 
indépendants, issus de quinze universités 
différentes et des divers champs de la psychologie.

Cette initiative traduit notre détermination à 
représenter au mieux et dans sa diversité l’intérêt
collectif de notre section, « Psychologie, psychologie
clinique, psychologie sociale » de façon équitable et
objective, à l’écart des intérêts partisans.

1 Mener notre mission dans un esprit impartial,  
 car l’intérêt supérieur de la discipline va de pair avec 

une représentation équilibrée des sous-disciplines de la 
psychologie, sans exclusive doctrinale ni méthodologique.

2 Mil i ter  pour  les  promotions  des  femmes ,  
 trop peu présentes dans le corps des professeurs des univer-

sités et, à qualités équivalentes, moins promues que les hommes.

3 Faire en sorte de garantir, valoriser et promouvoir 
 la  qual i té  de la  recherche sc ient i f ique 

en « Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale ».
Dans le nouveau contexte d’autonomie, les universités qui disposent
de leur propre contingent de promotions, sont bien placées pour encourager
la qualité de l’investissement pédagogique et administratif de
leur personnel. Le CNU devrait valoriser et promouvoir principalement
sur la base de la qualité scientifique attestée par des critères clairs,
précis et connus de tous. Ces critères devront être adaptés aux 
différents domaines (de la psychologie clinique à la psychologie 
expérimentale, sans oublier l’ergonomie). Devant la profusion des 
revues, nous défendons l’idée que la qualité doit prôner sur la quantité. 
Nous veillerons néanmoins à ce que l’exigence d’élévation du niveau 
de la recherche ne conduise pas à l’uniformisation des supports 
de publications. La publication d’ouvrages en français et les
activités de vulgarisation de la recherche auprès du grand
public doivent par exemple continuer à être soutenues.

4  Agir pour que soit mise en place une évaluation 
 formatrice et bienveillante, respecter la diversité. 

Chaque dossier doit être apprécié avec bienveillance : 
a) en restant ouvert à des situations singulières 
(afin, par exemple, de corriger des injustices flagrantes).
b) en prenant en considération la spécificité des parcours 
individuels eu égard à la diversité des contextes d’exercice. 
La pluralité des origines géographiques des membres de notre liste
(quinze universités représentées) garantit la diversité des points
de vue quant aux conditions de travail des enseignants-chercheurs.

5  Œuvrer pour que la mission d’un enseignant-chercheur 
 soit accomplie et reconnue dans sa triple dimension : 

enseignement, recherche, responsabilités collectives et administratives.
Par exemple, un investissement dans de lourdes charges 
administratives, indispensables au bon fonctionnement des universités, 
doit permettre de relativiser une baisse temporaire de la production 
scientifique. Le CNU devra aussi prendre en considération le fait
que dans les établissements qui comportent un grand nombre 
d’enseignants-chercheurs, certains collègues ne peuvent accéder
aux responsabilités souhaitées. De la même manière, les possibilités
d’accès à des cours magistraux ou aux enseignements dispensés en
Master varient selon les établissements, notamment pour les maîtres
de conférences. Un dossier doit être apprécié au regard de la 
totalité des informations fournies, et ceci avec bienveillance,
c’est-à-dire avec l’objectif de contribuer au mieux à l’évolution de 
la carrière de chacun.
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Nous nous engageons à :

Les membres de la liste : 

Maria Augustinova  (Clermont-Ferrand) ; Céline Baeyens (Grenoble) ; Florence Bara (Brest, IUFM de Bretagne) ; Julien Barra (Paris 5) ; 
Virginie Beaucousin (Paris 8) ; Carole Berger (Chambéry) ; Nathalie Blanc (Montpellier) ; Peggy Chekroun  (Paris Ouest Nanterre) ; Sandrine Delord  (Bordeaux) ; 
Séverine Fay (Tours) ; Alice Follenfant (Bordeaux) ; Gilles Lafargue (Lille) ; Frédéric Lavigne (Nice) ; Marion Luyat (Lille) ; Karine Mazens  (Grenoble) ; 
Séverine Millotte (Dijon, IUFM de Bourgogne) ; Boris New  (Paris 5) ; Armelle Nugier (Clermont-Ferrand) ; Francois Osiurak (Lyon) ; 
Katia Rovira (Rouen) ; Rebecca Shankland (Grenoble) ; Elsa Spinelli (Grenoble) ; Arielle Syssau (Montpellier) ; Sandrine Vanneste  (Tours) .
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