
Profession de foi des candidats de la liste
 EQUITE ET TRANSPARENCE

     Chers Collègues,

Prochainement, vous allez élire vos représentants au Conseil National des Universités (CNU) qui a 
traditionnellement en charge les qualifications aux fonctions de maître de Conférences et la part 
nationale des promotions et CRCT. 
Le CNU suite aux récentes réformes, s'est vu attribuer également une nouvelle mission majeure : 
l'évaluation quadriennale de tous les enseignants-chercheurs. 

Notre liste se renouvelle pour mieux représenter la communauté des mathématiciens appliqués 
et pour établir un équilibre entre les différentes disciplines, en reflétant la diversité  thématique 
et géographique de notre communauté.

La nouvelle et importante mission du CNU est l'évaluation quadriennale de tous les enseignants-
chercheurs.  Les candidats de notre liste défendront toutes les facettes de notre métier 
d'enseignant-chercheur, et s'opposeront en particulier  à toute indication explicite ou implicite, 
visant à  associer l'évaluation d'un enseignant chercheur à une éventuelle  modulation de son 
service.  Ils soutiendront toutes les propositions  encourageant les collaborations entre les 
enseignants-chercheurs et s'opposeront à toute politique de concurrence à outrance.

La première mission historique du CNU est de qualifier les candidats aux emplois d'enseignant-
chercheur. Dans cette perspective, nous souhaitons poursuivre deux objectifs convergents:

-D'une part, reconnaître la qualification scientifique des candidats sans exclusive portant sur leur 
domaine de recherche, et selon des critères aussi objectifs que possible.

-D'autre part, prendre en compte les capacités des candidats à la prise de responsabilités 
collectives. L'aptitude à l'animation, tant de la recherche que de l'enseignement, est 
particulièrement importante au niveau professoral, et nous souhaitons qu'elle soit mieux 
reconnue. Dans le même esprit, nous désirons que soient également reconnus les travaux de 
qualité, à la frontière de notre discipline ou interdisciplinaire ou concernant des collaborations 
industrielles si elles sont pertinentes dans le domaine de la recherche.

La deuxième mission historique concerne les promotions/CRCT, qui ne peuvent être l'apanage de 
la seule ancienneté ou d'une appartenance particulière, et qui doivent être réparties de manière 
équitable entre toutes les disciplines relevant de notre section. Le CNU doit examiner l'ensemble 
des facettes du métier d'enseignant-chercheur. S'il n'est pas question de normaliser de façon trop 
rigide les promotions par pondérations entre l'enseignement, la recherche et les responsabilités 
collectives, nous considérons que le fait d'avoir exercé des fonctions d'encadrement ou 
administratives doit être pris en compte. L'implication des enseignants-chercheurs dans le 
fonctionnement de leurs établissements est un gage de motivation et de sérieux que les nouveaux 
élus du CNU se doivent de prendre en considération.

Nous nous engageons à  exercer pleinement nos responsabilités, en défendant comme principes :

L'équité et la transparence, en utilisant exclusivement des critères scientifiques et clairs. Ces valeurs 
ont été défendues avec force, par les élus de notre liste durant les périodes 2004-2007 et 2007-2011.

Pour nous permettre de mieux peser sur les décisions, votez pour la liste :

EQUITE et  TRANSPARENCE




