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Liste collège B : Enseignement et Recherche en Géosciences (ERG) 

 

Cette liste non-syndicale Enseignement et Recherche en Géosciences (E.R.G) se présente à vos suffrages en 36
ème

 section 

pour le renouvellement du CNU (prise de fonction en 2012). Sur les bases d’une dynamique de concertation et d’équilibre 

notre objectif est de faire reconnaître l’ensemble des spécificités et des convictions qui nous lient au sein de la communauté 

des géosciences. En particulier, il convient que l’instance nationale du CNU puisse être le reflet le plus fidèle possible de la 

communauté scientifique et de ses aspirations en ce qui concerne les évolutions de notre champ disciplinaire. Voici les prin-

cipes qui ont guidé l’élaboration de la liste ERG : 

 

Prise en compte des spécialités et des implantations géographiques permettant aux candidats de bénéficier de conditions 

équitables d’examen de leur dossier. Nous sommes conscients que les conditions de travail sont hétérogènes selon les établis-

sements d’affectation (moyens humains & techniques de recherche, possibilité d'encadrer des étudiants de master 2 et des 

doctorants, parcours des masters, répartition des charges de gestion administrative et des responsabilités d'enseignement, 

représentation/proportion des Sciences de la Terre au sein des UFR, voire des écoles doctorales lorsqu'elles sont pluri-

disciplinaires, etc.). Or ces disparités structurelles peuvent générer des inégalités parmi les candidats. Par nos parcours ou nos 

expériences passées au sein du CNU, et venant d'établissements de tailles contrastées, nous sommes sensibles à ce problème 

et nous nous engageons à expertiser les dossiers à une qualification ou à une promotion en tenant compte du contexte profes-

sionnel des candidats. 

 

Une attention particulière portée aux nouvelles tâches du CNU concernant l’évaluation individuelle des chercheurs. Il est 

en effet fondamental que le travail d’évaluation quadriennal demandé au CNU et concernant chaque Maître de Conférence ou 

assimilé à partir de 2012 puisse se faire de façon impartiale en tenant compte des spécificités disciplinaires et de la dyna-

mique propre des géosciences (part importante de l’acquisition de données in situ, éloignement de certains sites, objets obéis-

sant à des cycles annuels et qui engendrent de fortes contraintes, …). 

 

Renouvellement : de nombreux nouveaux collègues titulaires et suppléants n’ayant pas encore siégé apporteront un regard 

neuf permettant de faire évoluer les analyses et les champs disciplinaires. 

 

Objectifs de la liste ERG 
 

Promouvoir la spécificité du métier d’enseignant-chercheur. Nous voulons être particulièrement attentifs à la spécificité 

de notre fonction et à son évolution. Nos évaluations seront guidées par la volonté de promouvoir la qualité des dossiers tout 

en intégrant de manière objective et valorisante la diversité des 4 volets de notre métier : enseignement, recherche, respon-

sabilités collectives (gestion & animation de l'enseignement s.l. et de la recherche, tâches administratives, tâches altruistes) et 

diffusion-vulgarisation des connaissances. 

 

Assurer une évaluation indépendante sur des bases objectives. Chaque membre de notre liste s’engage à se déterminer en 

fonction de ses convictions libres et personnelles. Afin de permettre une évaluation objective des dossiers, un modèle définis-

sant les critères retenus a été élaboré au cours des derniers mandats du CNU. Ces règles rendent l’examen de dossier le plus 

équitable possible. Nous souhaitons pouvoir édicter des critères clairs en fonction de l'évolution des conditions de travail de 

la profession. 

 

Assurer une diffusion complète et rapide de l’information. Nous travaillerons avec la volonté d’améliorer constamment la 

politique entreprise par nos prédécesseurs quant à la transparence et à la diffusion de l’information des résultats des conseils. 

 

 
* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


