
      
 

PROFESSION DE FOI : ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES 2011 
 

Liste intersyndicale en sciences de l’environnement 
 
Dans un contexte largement marqué par la mise en place de la loi LRU et de son cortège d’excellence, le 
CNU demeure une instance décisionnaire majoritairement composée d’élus, avec des missions élargies dont 
la mise en place de l’évaluation individuelle. Dans ce nouveau cadre, son fonctionnement collégial, ouvert, 
et basé sur des débats contradictoires, doit permettre le maintien d’une cohérence nationale à laquelle notre 
discipline est traditionnellement sensible, et permettre l’articulation entre instances nationales et locales. Le 
CNU, à travers la CP-CNU, doit également permettre une certaine homogénéisation des pratiques entre 
disciplines, point particulièrement sensible pour notre section multidisciplinaire. 
 

Pour un CNU réaffirmé, au fonctionnement transparent et exemplaire 
Le risque de voir le rôle du CNU réduit à la portion congrue dans les décisions touchant à la carrière des 
enseignants-chercheurs (reclassements, évaluation, promotion, CRCT) est réel. Il convient dans cette 
situation d’assurer de façon irréprochable les missions traditionnelles du CNU. Nous proposons en 
particulier de tout faire pour :  
 

• Conserver un cadre national pour éviter les dérives liées à des interprétations différentes des textes 
selon les établissements, par exemple dans l’examen des reclassements ou des exemptions de 
qualifications.  

• Que les sections disposent des moyens humains, matériels et financiers, à la hauteur des missions et 
des nouvelles ambitions du CNU.  

• Assurer l’équilibre entre le CNU et les établissements (évaluations, promotions, CRCT) 
• Informer des pratiques de la section et des résultats qualitatifs et quantitatifs, et publier les critères 

utilisés pour les qualifications, promotions, CRCT et pour l’évaluation. 
• Mettre en place deux rapporteurs pour le traitement des dossiers, désignés par le bureau de la section. 
• Veiller à un respect strict des règles de déontologie, afin d’éviter tout conflit d’intérêt. 
• Assurer un fonctionnement collégial, impartial et transparent en section 
• Echanger sur les pratiques d’autres sections, notamment au sein du CP-CNU, pour améliorer le 

travail de la section et homogénéiser les pratiques où cela semble pertinent. 
 

Une prise en compte complète du métier d’enseignant-chercheur 
 
Le métier d’enseignant-chercheur est par vocation multiforme. Formes multiples de la recherche, en 
particulier dans notre section multidisciplinaire ; formes multiples de l’enseignement dans des structures 
locales de plus en plus différenciées ; formes multiples d’engagement dans l’administration de la recherche 
et de l’enseignement, toutes liées au missions multiples de notre métier. Dans un tel cadre, il convient de 
veiller à la prise en compte de toutes ces dimensions dans nos missions d’évaluation, de promotion, de 
qualification, notamment pour les collègues exerçant dans des structures excentrées ou ayant eu des activités 
professionnelles antérieures à leur recrutement. Nous nous engageons en particulier :  
 

• A faire évoluer les critères de qualification, de promotion et d'évaluation vers une reconnaissance de 
toutes  nos missions et de leur diversité. 



• A une évaluation de l'activité « recherche » qui prenne en compte toutes les dimensions et toutes les 
formes de celle-ci et ne soit pas basée essentiellement sur une approche bibliométrique 

 

Evaluer oui, sanctionner non ! 
Le décret statutaire et le décret CNU, en instaurant une évaluation quadriennale confiée au CNU de tous les 
enseignants-chercheurs, a fortement modifié le rôle de cette instance. L’évaluation individuelle, légitime, 
doit aider sur un temps long les collègues alors que le contexte d'exercice de leurs missions est 
particulièrement difficile et ne pas se transformer en évaluation couperet ou en concours avec classement de 
type A, B, C.  
L'évaluation individuelle n’a également de sens que si elle prend en compte les conditions d'exercice 
particulières des enseignants-chercheurs au sein de leurs équipes et dans les établissements, ainsi que la 
variété des trajectoires personnelles. Elle ne saurait se résumer à l’utilisation de critères réducteurs, 
bibliométriques par exemple. Un travail commun fructueux à ce sujet doit pouvoir s'opérer entre CNU et 
CoNRS. 

 
 
 
 
  
 


