
 

Liste INDEPENDANTE 
Maîtres de Conférences - Collège B – CNU 32ème section 

 

 

Profession de foi des candidats 
 

 

La Liste 
Notre liste est non affiliée à un Syndicat ou à un 

Mouvement politique. De par la composition, 

nous assurons une forte représentativité des 

établissements d’enseignement supérieur 

(universités et écoles) sur l’ensemble du territoire. 

Nous avons aussi souhaité une totale parité 

Femme-Homme avec une réelle alternance. Notre 

liste est également composée de membres de 

l’ancien CNU et de nouveaux, ce qui permet 

d’assurer expérience et renouvellement des 

membres. 

 

Le CNU 
Un nouveau Conseil National des Universités va 

être mis en place pour les quatre prochaines 

années. Son rôle sera encore plus important que 

celui que nous lui connaissons aujourd’hui : délivrer 

la qualification pour le recrutement des futurs 

Maîtres de Conférences, contribuer au 

développement des carrières des Enseignants-

Chercheurs par la promotion au choix pour les 

changements de classe à l’intérieur du Corps ou 

par l’accord de CRCT.  

En effet, depuis la loi LRU et ses décrets 

d’application, le prochain CNU devra également 

effectuer l’évaluation périodique des 

Enseignants-Chercheurs (quadriennale ? 

quinquennale ?). Lourde tâche que se voit confier 

ce CNU rénové, aux conséquences importantes 

pour nos carrières. L’évaluation, valable pour les 4-

5 ans à venir, aura éventuellement, des 

conséquences sur les obligations de services, sur 

les primes en fonction des décisions du conseil 

d’administration de votre établissement. Pour faire 

face à cette nouvelle tâche, le CNU rénové voit ses 

effectifs doublés. Il est composé à parité de 

Professeurs et Maîtres de conférences, aux 2/3 

élus (1/3 nommés par le ministère) et nouveauté, 

de Titulaires et Suppléants. 

 

 

L’élection 
Le vote au CNU est organisé par section et par 

correspondance. Il aura lieu du 12 septembre au 

11 octobre 2011. Le dépouillement est effectué au 

ministère et les résultats seront publiés le 25 

octobre 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notre engagement : 
 

Nous porterons une attention plus particulière sur les cinq points suivants : 

- assurer un vivier de qualité pour le recrutement des nouveaux Maîtres de conférences en 
32ème section notamment en attribuant la qualification avec la plus grande vigilance au 
regard des critères de la 32ème section. Ces critères seront à définir dans le cadre de ce 
nouveau CNU ; 

- évaluer les dossiers de promotion en considérant, à égal niveau, les 3 volets : 
Recherche, Enseignement et activités pédagogiques, Tâches d’intérêt général. Agir le cas 
échant, pour garantir l’équilibre des promotions Nationales et Locales ;  

- veiller à la définition des critères conduisant à une évaluation périodique juste et non 
couperet, en prenant en compte toutes les activités des enseignants-chercheurs ; 

- militer, au sein du CNU, pour une revalorisation de carrière des maîtres de 
conférences, 

- rester vigilant pour que le CNU demeure une instance nationale statuant sur la 
qualification, la carrière et l’évaluation des enseignants-chercheurs,. 

Les candidats de notre liste s’engagent à assurer leur action avec impartialité et à rendre compte, 
localement, devant leurs collègues, des décisions et orientations prises lors des sessions du CNU. 
Bien qu’il existe un site CNU32, nous nous engageons également à être disponibles pour vous 
conseiller sur la préparation de vos dossiers de qualification, de promotion ou de congés pour 
recherche et/ou conversion thématique (CRCT). 
 


