
 
 
 
Cher(e) Collègue, 
 
Le prochain Conseil National des Universités se verra attribuer de nouvelles fonctions 
notamment en matière d’évaluation des enseignants-chercheurs, en plus de ses fonctions 
actuelles de qualifications, promotions et d’attribution de CRCT. Les classements et 
reclassements sont à présent du ressort des établissements.  
 
La liste proposée à vos suffrages en vue de la constitution de ce Conseil représentera et 
défendra les intérêts de tout confrère en s’appuyant sur sa contribution à la communauté 
universitaire et scientifique (en matière d’enseignement, de recherche, d’administration et 
autres responsabilités collectives) et en prenant en compte l’environnement de travail lié à son 
affectation. Elle sera particulièrement attentive aux procédures et critères d’évaluation des 
enseignants-chercheurs, sachant que les établissements tiendront également compte de l’avis 
du Conseil National des Universités, dans le cadre des promotions locales notamment. Elle 
œuvrera dans le respect des missions dévolues à l’enseignant-chercheur du fait de son statut 
de fonctionnaire d’état et pour la reconnaissance de toutes les tâches effectuées. 
 
Cette liste est constituée une nouvelle fois de femmes et d’hommes non syndiqué(e)s, 
représentants de, et sensibles à, la majorité des thématiques de la section. 
 
Les membres de cette liste allient ouverture, mémoire, expérience puisque plusieurs d’entre 
eux appartenaient au(x) Conseil(s) précédent(s), dont le porteur de la liste, actuel vice-président 
du collège B de la section. 
 
Leur profil, leur spécificité et leurs origines variées assurent la représentation d’une grande 
partie des centres d’enseignement et de recherche de l’hexagone dans le domaine de la 
Mécanique (au sens large) et permettent une prise en compte des préoccupations des 
différentes communautés et des différents établissements du secteur Sciences Pour l’Ingénieur 
dont relève la 60ème section. 
 
Dans la mesure du possible, cette liste a bien l’intention d’associer à la fois les titulaires et les 
suppléants que vous élirez dans le cadre des travaux qui seront confiés à la section. Les 
membres de cette liste s’y engagent. 
   
En espérant que vous nous accorderez votre confiance, nous vous prions d’agréer, Cher(e) 
Collègue, l’expression de nos sentiments les plus dévoués. 

 
 

Le représentant de la liste ECHO et RESONANCE 
Daniel  HUILIER 

 


