
Profession de Foi de la Liste 

Qualité de la Recherche et de l’Enseignement en Chimie 
 

 L’enseignement et la recherche universitaires subissent actuellement de profondes mutations au niveau de leurs 

structures (autonomie des Universités, mise en compétition à travers les investissements d’avenir) et de leurs 

missions d’enseignement (professionnalisation, internationalisation) et de recherche (valorisation industrielle, 

pôles de compétitivité, développement de thématiques transversales et de disciplines nouvelles, constitution de 

réseaux européens, attribution des crédits sur projets). 
 

 Le CNU, instance nationale représentative, doit tenir compte de ces évolutions dans son travail d’évaluation des 

dossiers. Il doit également être un lieu de réflexion en recensant les préoccupations et les souhaits des membres 

de la communauté universitaire pour les traduire en propositions d’actions et les plaider auprès de nos autorités 

de tutelle. C’est dans cet état d’esprit que les candidats de la liste s’engagent à remplir leur mandat en 

s’attachant à stimuler la modernisation de l’Université et à défendre un certain nombre de valeurs essentielles : 

 
  POUR L’ENSEIGNEMENT : 

 Redéfinir les enseignements présentiels et accroître les enseignements pratiques et les mises en 

situation sous forme de projets pour encourager les étudiants à l’initiative personnelle  

 S’opposer à la secondarisation de l’enseignement supérieur et assurer le recrutement de jeunes 

enseignants-chercheurs motivés pour assurer le renouvellement vital du corps universitaire. 
 

 Ouvrir l’Université, spécialement dans le cadre européen, par l’échange et la formation alternée, avec 

d’autres Universités et le monde de l’industrie. 

 
  POUR LA RECHERCHE : 

 Maintenir des crédits récurrents décents pour assurer la qualité des recherches à venir. 
 

 Veiller au maintien de contrats doctoraux en nombre suffisant pour assurer la pérennité de la 

recherche fondamentale  dans le cadre du plafond d’emplois des universités. 
 

 Favoriser l’interdisciplinarité et le décloisonnement indispensables dans nombre de disciplines 

émergentes, en particulier celles situées à l’interface entre la chimie et les sciences de la vie ou les sciences de 

l’environnement. 

 

 Aux missions traditionnelles du CNU, inscription sur les listes de qualification et attribution de la moitié des 

promotions, s’ajoutera dorénavant l’évaluation individuelle de tous les enseignants-chercheurs, pour laquelle les 

candidats de la liste affirment l’importance d’une évaluation nationale, seule garante de l’égalité de traitement 

des dossiers. Cette évaluation pour être exploitable devra être en phase avec l’expertise par vague des 

Etablissements. Ils s’engagent à : 

 

 Effectuer un examen éclairé des dossiers de demandes de qualification MCF permettant de contrôler la 

qualité scientifique des candidats et leur aptitude à enseigner notre discipline en français. 
 

 

 Evaluer de façon équitable et humaine les dossiers dans le respect de la diversité des situations 

personnelles, notamment des moyens mis à disposition, et des spécificités des domaines situés aux interfaces 

(environnement, chimie industrielle, spectroscopies, formulation, chimiométrie. . .). 

 Tenir compte de la taille des établissements et de l’absence de promotions locales dans les « Petits 

Etablissements » lors de l’examen des dossiers de collègues ayant exercé des responsabilités particulières au 

niveau local.  

 Aider à l’évolution de carrière des Maîtres de Conférences en tenant compte du rajeunissement de ce 

corps et permettre un accès à la hors classe avec un échelon plus bas que celui proposé actuellement. 


