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Cher(e)s collègues, 
 
 
Dans le cadre des récentes réformes impactant notre métier et nos établissements, le Conseil 
National des Universités doit tenir son rôle pour les qualifications, les conversions 
thématiques et la reconnaissance pour la promotion des enseignants-chercheurs. La 
conservation d'une instance nationale détachée des intérêts locaux pouvant conduire à des 
décisions partisanes, nous semble essentielle. 
 
La liste « Pour une juste Reconnaissance » qui se présente à vous, s'est formée par la volonté 
d'Enseignants-Chercheurs, désireux de s'engager pour contribuer au bon fonctionnement et à 
la qualité de l'enseignement supérieur. Son action se fera dans un souci d'équité, d'honnêteté 
et de transparence.  
 
Cette liste n'affiche aucune appartenance syndicale. 
 
Elle affirme son attachement à la reconnaissance de l'ensemble des tâches inhérentes à 
notre métier, que ce soit dans les domaines de la recherche (rédaction d’articles, 
encadrements doctoral et master, montage et responsabilité de projets type ANR, Européens, 
FUI, .., expertise des productions et des dossiers scientifiques, représentations type 
séminaire, conférences, forums, …), de l'enseignement (montages d’enseignement, 
organisations et responsabilités de formation, réflexions sur des pratiques pédagogiques, 
encadrements …), mais également toutes celles qui relèvent d’un caractère plus administratif 
(gestion des projets et contrats, des matériels pédagogiques, des emplois du temps, … 
recrutement, promotions, … pour des formations initiale, en apprentissage et continue). Ces 
dernières, au cœur du fonctionnement de nos établissements, peuvent prendre des proportions 
très importantes dans notre quotidien. 
Les personnes composant cette liste provenant de laboratoires de petites et grandes tailles, et 
d'établissements divers (universités, IUT, écoles) répartis sur tout le territoire, sont 
sensibilisées à l'importance du cadre de travail dans l'accomplissement de toutes ces tâches. 
Ces conditions doivent être prises en compte dans les évaluations. 
 
Nous défendons le statut d'EC qui doit être valorisé par le travail du CNU.  
 
Tout ce travail demande transparence et ouverture vers les membres de la 60ème section. Dans 
ce but, chaque membre de la liste, élu ou non, communiquera dans son rayon d'action les 
informations pertinentes relevant du fonctionnement du conseil.   
 
En vous remerciant par avance de la confiance que vous nous témoignerez à travers votre 
vote, 
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