
Profession de foi – 18 ème section  
 

Liste SNESUP 
 
 

.Avec le SNESUP, pour la défense et le rayonnement des arts, 
pratiques et théories ! 

 
Voter SNESUP dans la 18e section du CNU : 
- c’est marquer son attachement aux instances d’évaluation démocratiques et collégiales, composées 
majoritairement d’élus, pour parité de PR et de MCF, et sur des bases disciplinaires. 
- c’est assurer la défense des dossiers individuels, quelles que soient les thématiques et les écoles de 
pensée, en tenant compte de l’ensemble des missions des enseignants-chercheurs, recherche, 
enseignement et responsabilités collectives, sans exclusive. 
- c’est défendre toutes les disciplines artistiques, dans toutes leurs dimensions, à l’encontre des 
décisions politiques fondées sur l’utilitarisme des formations et de la recherche ; c’est s’engager à ce 
que les candidatures à la qualification soient examinées en fonction de leurs seuls travaux et 
activités, sans que la décision soit subordonnée au nombre d'emplois mis au concours. 
- c’est refuser l’évaluation-sanction des enseignants-chercheurs, refuser l’évaluation fondée sur des 
bases exclusivement bibliométriques, et revendiquer une évaluation qui tienne compte de la 
singularité des diverses disciplines artistiques, envisagées dans leurs dimensions théoriques autant 
que pratiques et problématisées. 
- c’est aussi porter au plus haut, au sein du CNU, de la CP-CNU et au-delà, l’attachement au service 
public de l’enseignement supérieur et de la recherche, les revendications sur les métiers, l’emploi et 
le déroulement des carrières ! 
 

Les candidats de la 18ème section partagent les engagements de la profession de foi 
générale, dont voici un extrait :  
Les listes SNESUP s'engagent à respecter la pluralité des thématiques de notre section et . 

- à défendre un fonctionnement éthique, transparent et démocratique du CNU, en 

garantissant la collégialité des débats et des décisions, en exigeant 2 rapporteurs par 

dossier désignés par le bureau, et exigent deux rapporteurs différents à chaque 

renouvellement de demande de qualification, 

- à mettre en débat parmi l'ensemble des collègues de la spécialité des critères 

d'appréciation des dossiers, prenant en compte l'ensemble des activités des intéressés - 

enseignement, recherche et tâches collectives en lien avec leur contexte d'exercice - et à 

communiquer ces critères sur le site du SNESUP. 

- à mettre également en débat et à rendre publiques les règles de fonctionnement de la 

section traitant par exemple le cas de candidature de l'un des membres 



- à être à la disposition des candidats pour conseils et informations dans le respect de la 

confidentialité des débats, en communiquant les résultats des sessions et en rédigeant les 

comptes-rendus. 

- à examiner, en toute indépendance vis-à-vis du nombre d'emplois mis au concours, les 

candidatures à la qualification en fonction des seuls travaux et activités 

- à oeuvrer pour un réel droit à l'obtention de CRCT 

- à respecter les règles de déontologie, comme nous l'avons toujours fait sans attendre leur 

officialisation dans un décret, et à combattre les tentatives d’exclusion. 

- à ne pas user de notre position d'élus à des fins d'auto-promotion 

- à ne pas considérer comme référence, dans un contexte où la politique des 

restructurations universitaires rend les conditions de travail très différentes d'un 

établissement à l'autre, les dossiers des collègues dont les conditions d'exercice sont hors 

du commun : chaire d'excellence, IDEX... 

Les élus combattront les classements lapidaires A, B, C ou tout autre grille 
d’évaluation sous forme de nombres ou lettres lors des évaluations individuelles. 

Les activités d'enseignant-chercheur ne sont pas réductibles à des nombres. Nous 
nous opposeront à ce que nos activités soient détournées pour mettre en place des 
sanctions ou une modulation de services. 
Nous proposerons dans la section des référentiels d’évaluation respectueux de la diversité 

de situations. Nous nous engagerons à faire connaître les pratiques de la section, en 

matière d’évaluation et de promotion. Nous n’accepterons pas l'évaluation par l'AERES de 

nos procédures définies collectivement et souverainement. Nous nous associerons aux 

actions pour que l’évaluation des collectifs de recherche soit retirée à l’AERES et confiée 

au CNU et au CNRS, comme la loi le permet, afin de ne pas couper l'évaluation individuelle 

de celle des structures. Nous mettrons tout en oeuvre pour que le CNU retrouve sa 

prérogative de traitement des reclassements et pour que l'attribution des PES lui soit 

dévolue, mettant fin ainsi à une opacité totale. 

 


