
Déclaration d’intention de la liste : Pluralisme Solidarité Indépendance en 6oème section (PSI60) 
Liste soutenue par le SGEN–CFDT et des collègues à titre personnel 

Conseil National des Universités - Élection 2011 
60ème Section : Mécanique, Génie Mécanique et Génie Civil 

Pluralisme - Les candidats de cette liste s’engagent à défendre, dans le respect mutuel, la pluralité en 
Mécanique, Génie Mécanique et Génie Civil. 

Solidarité - L’adhésion au pluralisme s’accompagne d’une solidarité sans faille entre les différentes 
spécialités de la mécanique. Elle garantit le développement de chacune d'entre elles. 

Indépendance - L'indépendance des candidats de la liste s’exprime par leur refus de céder aux groupes 
de pression, aux différents pouvoirs institutionnels ainsi qu’aux effets de mode susceptibles de marquer à 
un moment ou à un autre la discipline. Les candidats sont attachés à l'existence du CNU comme instance 
formée aux deux tiers de pairs élus, ce qui garantit cette indépendance ; le tiers nommé visant à l'équilibre 
de la représentation thématique et géographique de la discipline.  
 

Afin d'accroître, y compris en Europe et dans le monde, sa visibilité et les débouchés professionnels de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, l'université s'est transformée ; une restructuration des 
pouvoirs s'est mise en place qui appelle notre vigilance. Des regroupements en PRES d'universités 
s'opèrent. L'AERES a été créée. Des représentants du CNU participent aux Comités de visite des équipes 
de recherche. Le CNU évaluera les enseignants-chercheurs.  

Dans cet environnement, un CNU ouvert aux évolutions des disciplines, y compris à leurs frontières, aura 
à affirmer une politique claire et raisonnée pour l'accès aux emplois publics d'enseignants-chercheurs, et 
pour les promotions. Tant pour l'évaluation des équipes que des enseignants-chercheurs, le CNU aura à 
intervenir avec ses propres critères concernant notamment les publications, la qualité d'organisation des 
laboratoires et la façon dont les doctorants sont soutenus dans leurs travaux.  

Pluralistes, Solidaires et Indépendants, les candidats des Listes P.S.I. s'engagent à :  
• Participer dans le dialogue à la définition de la politique de qualification, de promotion et d'évaluation en 

prenant en compte les spécificités des activités et des différentes sous-disciplines avec un regard réellement 
international. 

• Refuser les critères uniques qui dispenseraient d’une évaluation approfondie et favoriseraient le conformisme.  

• Prendre en considération, dans l’évaluation des dossiers, l’ensemble des missions (formation initiale et 
continue, recherche, responsabilités collectives, direction d'UFR…) et, pour la mission recherche, les différentes 
activités scientifiques (publications -articles, chapitres et ouvrages -contrats de recherche, responsabilité d'équipe, 
expertises…).  

• Mettre en oeuvre les critères d'évaluation avec transparence et précision pour un examen pluraliste des 
dossiers, dans un souci d'équité entre les sous-disciplines et de la reconnaissance sans ambiguïté des contextes 
d'exercice : UFR, IUT, IUFM, Ecoles, etc.  

• Poursuivre les concertations pour une évaluation qualitative et pas seulement quantitative des publications et 
de leurs supports (Cf. Le Rapport de l’Académie des Sciences du 17 janvier 2011).  

• Défendre et promouvoir avec chaque sous-discipline les critères pertinents, en suscitant leur réévaluation 
périodique, tout en s’assurant de la stabilité des critères au cours d'une même session.  

• Rendre compte des décisions prises lors des sessions du CNU et conseiller les collègues lors de la constitution 
des dossiers de candidature ; faire part à chaque collègue ou futur collègue du rapport établi sur son activité, en 
préservant l'anonymat des débats.  

• Diffuser les comptes-rendus détaillés des travaux de la Commission en ouvrant un dialogue avec l'ensemble des 
collègues, en les associant à l'élaboration des critères d'évaluation et à la mise à l'épreuve de leur pertinence.  

• Concilier défense des intérêts de chacun et maintien d'un haut niveau d'exigence dans l'enseignement et la 
recherche.  

• Promouvoir la Mécanique, le Génie Mécanique et le Génie Civil dans la communauté universitaire.  

• Concilier permanence et renouvellement du CNU : permanence pour garantir la mémoire des sessions et, pour 
son renouvellement, les élus PSI assureront au maximum deux mandats consécutifs sans attendre la nouvelle 
réglementation dont le ministère reporte l’application. 


