
Conseil National des Universités - Elections de 2011 - 32e section - Collège B  
Le Conseil National des Universités (CNU) est constitué pour 2/3 de membres élus et 1/3 de nommés par le Ministère, en respectant 
la parité rangs A et B (48 membres titulaires et 48 suppléants). Les élections pour renouveler les membres pour 4 ans auront lieu du 
12 septembre au 11 octobre 2011. Trois sessions annuelles plénières sont programmées :  
* Une session concerne les qualifications Maître de Conférences et Professeurs.  
* Une autre évalue les carrières des enseignants-chercheurs.  
* Une dernière accorde les promotions (MCF-HC, PR1 et PRCE) ainsi que les Congés pour Recherche et Conversion Thématique 
(CRCT) sur le contingent national donné par le ministère. 

Liste PACES : 
Pour lʼAvenir de la Chimie dans lʼEnseignement Supérieur 

Notre liste indépendante regroupe des chimistes d’expérience pour défendre le cœur de la chimie dans son 
intégrité en 32e section Chimie Organique, Minérale et Industrielle. Notre liste respecte la parité 
femmes/hommes, nos membres sont d’horizons thématiques multiples, reflets de notre section et nous 
venons d’universités et d’établissements particulièrement variés, Ecoles d’ingénieurs, ENS, IUT.  
Nos engagements sont : 
* Garantir un vivier de qualité pour toutes les universités françaises.  
Nous défendrons des critères de qualification Maître de Conférences qui permettront à toutes les universités 
de recruter des candidats de bon niveau. Le dossier présenté devra remplir des critères de qualité en matière 
de publications, d’expériences d’enseignement ou de post-doctorat avec une mobilité géographique et/ou 
thématique. Il faudra en outre qu'il soit complet et clairement défini comme appartenant à la section 32 ou à 
ses domaines frontières. 
* Tenir compte de toutes les activités des enseignants-chercheurs (EC) pour les promotions et les 
évaluations. 
La recherche, l'enseignement, les tâches administratives et collectives représentent l'ensemble du travail d'un 
EC, et toutes ces activités doivent par conséquent, être considérées dans leur ensemble à la fois pour les 
promotions et les futures évaluations. Au cours de ces quatre dernières années, le nombre de promotions 
hors classe a augmenté et le nombre de candidats a diminué. Tous les collègues qui maintiennent une activité 
de recherche et qui s’engagent dans l’enseignement et dans les activités administratives et collectives de leur 
établissement ne doivent donc pas hésiter à présenter leur dossier.  
Nous souhaitons participer activement aux évaluations des EC qui seront mises en place lors de ce mandat. 
Nous serons vigilants sur la prise en compte de l’ensemble des volets de notre métier. Nous sommes 
persuadés que seule une évaluation nationale disciplinaire pourra garantir un traitement équitable des EC 
dans leurs universités respectives. 
* Maintenir l'équilibre local / national dans les promotions. 
Seule l'existence des deux modes de promotion permet de reconnaître l’ensemble des mérites d’un 
enseignant-chercheur et de garantir un niveau de qualité dans toutes les universités. Nous souhaitons le 
maintien du système national du CNU, qui a été lourdement attaqué lors des dernières réformes LRU, pour 
la procédure de promotion.  
* Être au contact des collègues. 
Nous représenterons nos collègues au CNU, et le CNU auprès de nos collègues. Cela implique que nous 
nous engageons à donner des conseils dans la préparation des dossiers et à restituer les informations 
provenant du CNU. Nous tenterons d’étendre la diffusion du bilan du travail en session à l’ensemble des 
universités françaises, via un EC correspondant PACES par établissement. 
* Pour une évolution du rôle du CNU.  
Nous continuerons de réclamer que l’attribution des Primes d’Excellences Scientifiques (PES) soit confiée 
au CNU, seul garant d’une évaluation homogène et impartiale au niveau national. Nous demanderons qu’un 
avancement d'échelon accéléré puisse intervenir plusieurs fois dans la carrière. En effet, la Hors-Classe avait 
été créée quand la première classe des Maîtres de Conférences existait encore. Dorénavant, il ne reste qu’une 
seule possibilité de promotion sur 40 ans de carrière (hors passage Professeur).  
 

Maintenir un CNU fort, avec le contexte d’autonomie des Universités, reste primordial pour 
PACES : Pour l’Avenir de la Chimie dans l’Enseignement Supérieur 


