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PROMOTION DES LIBERTÉS UNIVERSITAIRES ET RAYONNEMEN T DE LA RECHERCHE  

Liste soutenue par le Syndicat AutonomeSup-LSH (FNSAESR-CSEN) 

 La liste Promotion des libertés universitaires et rayonnement de la recherche affirme son très ferme 
attachement à l’instance nationale d’évaluation qu’est le Conseil National des Universités (CNU). Elle en 
défend les prérogatives en matière de qualification aux fonctions de Professeur et de Maître de conférences 
ainsi que de promotion de ces mêmes personnels. Elle défend les nouvelles attributions désormais confiées 
au CNU en matière d’évaluation des enseignants-chercheurs, tout en s’engageant à veiller à ce que des 
critères précis d’évaluation soient établis et votés en assemblée plénière, en début de mandat. Elle considère 
que le classement des candidats à la prime d’excellence scientifique (PES) doit être effectué par le CNU et 
que celui-ci doit pouvoir attribuer 50% des primes. Dans ces perspectives, elle soutient vivement une 
association effective des suppléants aux processus d’évaluation. Elle revendique une plus grande lisibilité de 
l’activité du CNU en matière d’attribution des congés pour recherche et conversion thématique (CRCT) ainsi 
que des promotions, si importantes pour la carrière de tous nos collègues. C’est l’ensemble du CNU (élus et 
nommés), ou à tout le moins une commission représentative, bénéficiant d’une délégation expresse de 
l’ensemble du CNU, qui doit procéder au travail préparatoire de sélection des dossiers et aux attributions : 
cela ne doit pas être réservé au bureau. Des critères précis d’attribution doivent être élaborés et votés en 
assemblée plénière en début de mandat et s’appliquer à la fois aux maîtres de conférences et aux professeurs. 
La liste Promotion des libertés universitaires et rayonnement de la recherche soutient par ailleurs la nécessité 
d’une meilleure lisibilité en matière d’attribution des chaires et des crédits IUF.  

La liste Promotion des libertés universitaires et rayonnement de la recherche considère comme 
primordiale la défense du statut actuel des enseignants-chercheurs et, notamment, du référentiel national en 
matière de service (192 heures équivalent TD par an). Il n’est pas possible d’admettre un alourdissement de 
service qui ne soit pas librement consenti, ni d’accepter une remise en cause de la double compétence 
d’enseignant et de chercheur. De ce fait, les enseignants-chercheurs ne peuvent exercer de fonctions 
administratives qu’en contrepartie de compensations spécifiques (primes plutôt que décharges). La liste 
revendique aussi un relèvement progressif du point d’indice afin d’enrayer la désaffection grandissante 
envers notre métier, et de plus grandes facilités de détachement en laboratoire pour les maîtres de 
conférences préparant une HDR. 

 Favorable dans son principe à l’autonomie des Universités, mais attachée à défendre les libertés et 
l’indépendance des corps d’enseignants-chercheurs, la liste Promotion des libertés universitaires et 
rayonnement de la recherche se déclare en faveur d’une révision de la loi LRU en matière d’élection des 
présidents (mise en place d’une véritable répartition proportionnelle des sièges pour les collèges A et B, 
enseignants-chercheurs) et quant au rôle respectif des conseils (réévaluation du rôle du conseil scientifique, 
limitation de la compétence du CTPE concernant les emplois d’enseignants-chercheurs). Elle entend que soit 
limité le pouvoir des présidents (en matière de définition des services et d’attribution des primes, notamment 
des PES). Elle souhaite aussi une application effective de la loi s’agissant de l’intégration des IUFM aux 
Universités ainsi que la mise en place, sur la base de la compétence scientifique, de comités de sélection 
favorisant l’excellence scientifique plutôt que les promotions sur place. 

 Les membres de la liste sont tous fermement attachés à ce que la recherche française maintienne et 
accroisse son rayonnement international à un niveau d’excellence. Ils souhaitent que l’on puisse consulter, 
pour chacun des membres du CNU, non seulement sa notice biographique, mais aussi et surtout l’intégralité 
de son CV, de son état des travaux et de ses publications (présentées de manière hiérarchisée). Pour eux, 
l’évaluation pratiquée au CNU, donc par des pairs en majorité élus, est la seule légitime et la seule à garantir 
l’excellence universitaire. Cette évaluation doit certes s’effectuer d’abord sur une base scientifique, toujours 
à raison de deux rapports, selon des critères clairs, inattaquables et stables, propres au domaine des sciences 
humaines (et spécialement à la démarche historique), sans interférence ni politique ni idéologique. Notre liste 
s’attachera à valoriser, concernant les maîtres de conférences, la recherche personnelle (spécialement celle en 
vue de l’HDR), mais aussi la direction de travaux d’étudiants de master (qu’il convient d’encourager), le 
travail collectif et l’animation d’équipes de recherche. Cela étant, il paraît nécessaire de prendre en compte 
également les services rendus à la communauté universitaire sous forme de responsabilités pédagogiques et 
administratives. Dans ce cadre-là, nous considérons qu’une attention particulière doit être portée au cas des 
maîtres de conférences HDR, qui devraient pouvoir bénéficier de conditions particulières de carrière. 


