
Déclaration des candidats A et B de la liste soutenue par le SNESUP (FSU) 
 

32ème section du CNU : “Chimie” 
************************************ 

Les membres de la liste 32ème section soutenue par le SNESUP (FSU) sont des enseignants-chercheurs, syndiqués et 
non syndiqués, dont les principales motivations sont de défendre toutes les disciplines de la chimie, de contribuer à leur 
rayonnement, ainsi qu’à l’épanouissement et à la pleine reconnaissance des enseignants-chercheurs qui les dispensent et les 
pratiquent. 

Dans un contexte actuel de changement profond de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces élections au CNU 
revêtent une importance toute particulière. En tout premier lieu, après la mise en place de l'AERES, constituée exclusivement 
de membres nommés, le CNU demeure une des instances majoritairement composée d'élus où la représentativité des 
personnels peut permettre d'élaborer des critères d'évaluation objectifs. Par conséquent, les membres de cette liste seront 
mobilisés pour défendre la conception du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche avec une articulation 
forte de la recherche et de la formation, pour faire entendre les revendications en matière d’emploi, de recrutement et de 
carrières. En second lieu, se profile la mise en place d’une procédure d’évaluation de l’activité des enseignants-chercheurs, 
comme il se pratique au CNRS pour les chercheurs. Là-encore, le rôle du CNU, et en particulier des membres de notre liste, 
sera primordial pour assurer la plus grande objectivité et la plus grande transparence dans cette évaluation. 

 
Nos engagements 

 
1 - Une composition plurielle des listes A et B soutenues par le SNESUP : 
Nos listes ont été élaborées avec deux lignes conductrices claires : d’une part, assurer un équilibre sur l’ensemble des 
spécialités de notre section en chimie : organique, inorganique, bio-organique, bio-inorganique, catalyse, chimie verte, 
électrochimie, chimie appliquée… et, d’autre part, représenter au mieux les différentes régions et villes universitaires et tenir 
compte des divers types d’affectations des enseignants-chercheurs (universités, IUT, INSA, IUFM, écoles d’ingénieurs, 
CNRS). Nous avons joué le jeu de l’ouverture et maintenu en position éligible des collègues non-syndiqués. 

 
2 - La valorisation du métier d’enseignant-chercheur 

Le CNU, dans sa forme actuelle, est investi de deux missions essentielles : 
 

- Assurer la qualité des recrutements au moyen des procédures de qualifications aux fonctions de MCF et PR : le 
précédent CNU a travaillé, sous l’influence de nos élus, dans le sens de qualifications nationales garantes de la croissance 
qualitative de nos disciplines, en énonçant des règles de qualifications claires (critères disponibles sur le net) renouvelées 
chaque année à l’issue de nos discussions ; 
 

- Gérer les promotions des maîtres de conférences et des professeurs sur le contingent national : nous essaierons, 
avec l’esprit de responsabilité qui est le nôtre, de remplir cette mission délicate et exposée. Le précédent CNU a constamment 
dénoncé le nombre insuffisant de possibilités de promotions et la difficulté de travailler sereinement. Les membres de cette 
liste poursuivront cette action en défendant les intérêts de tous les enseignants-chercheurs en réclamant une augmentation du 
nombre des promotions et CRCT. Ils agiront pour que soient prises en compte, dans le déroulement de leur carrière, les 
activités professionnelles antérieures au recrutement. 

 
 Dans un proche avenir, le CNU, sera également investi d’une troisième mission essentielle : 

- Evaluer l’activité des maîtres de conférences et des professeurs : nous contribuerons à la mise en place de critères 
objectifs et consensuels, visant à promouvoir la recherche de qualité, assurer une reconnaissance de l’ensemble des tâches, de 
l’enseignement à l’animation scientifique en passant par les tâches d’intérêt collectif, et tenant compte des spécificités 
thématiques, locales ainsi que celles liées aux affectations particulières.  
Nous assurerons, dans le respect de la confidentialité des débats, une information précise des collègues sur les critères et les 
évaluations menées. 
 
D’autres missions du CNU s'inscrivent dans la continuité comme l’attribution des semestres de CRCT.  
Ce sont autant de missions que nous devons gérer intelligemment, en alliant des critères de qualité à la prise en compte de la 
diversité des missions et des situations. Nous nous engageons sur le programme du SNESUP pour une défense à la fois 
individuelle et collective des enseignants-chercheurs.  
 
3 - La défense d’une recherche et d’un enseignement de qualité en chimie 

Les évaluations doivent inclure l’ensemble des fonctions des E-C : leur investissement en enseignement mais aussi les 
responsabilités collectives et/ou administratives à tous les niveaux [expertises diverses (CNU, CNESER, comités de 
sélection...), encadrement de stage, insertion professionnelle des étudiants, participation aux conseils, direction de 
département ou d’UFR]. Nous veillerons à ces aspects dans le cadre de nos futures responsabilités au sein de I’AERES. 
 
Les candidats de la liste 32ème section “Chimie”, soutenue par le SNESUP, s’engagent pour le prochain mandat du CNU à : 

- Assurer la transparence par une information claire des candidats sur les critères de qualification et de 
promotion ; 

- Examiner les dossiers en cherchant à évaluer leur qualité scientifique avec la plus grande ouverture d’esprit et 
le souci de respecter le pluralisme des écoles de pensée et des approches méthodologiques ; 

- Tenir compte des situations particulières en prenant en considération les conditions difficiles dans lesquelles 
certains candidats effectuent leurs recherches : enseignants d’IUT, agrégés, certifiés 

- Faire reconnaître et prendre en compte, pour les promotions, l’ensemble des missions des enseignants-
chercheurs : recherche théorique et appliquée, actions de valorisation de recherche, activités de formation 
initiale, continue et de formation des maîtres, responsabilités administratives, coopération internationale ; 

- Etre à la disposition des collègues pour transmettre les résultats dès la fin des sessions de promotion, pour les 
conseiller éventuellement en vue de la constitution et de la présentation d’un dossier ; 

- Faire respecter tous les droits des candidats. 


