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Le CNU prononce la qualification, la moitié des avancements de grade et des attributions de congés pour recherche 
ou conversion thématique. A partir de 2012, le CNU procédera en outre à l’évaluation de l’ensemble des activités 
de ces personnels, prévue par la réforme statutaire de 2009 (décret 461 du 23 avril 2009). 
 
Une harmonisation des méthodes de travail des sections a été engagée. Les avis du CNU réalisés sur des modèles 
standardisés, sont transmis aux CA des établissements pour une analyse locale. Ces documents permettent ainsi 
aux membres des CA d’être en mesure de faire des comparaisons utiles lorsque des candidats relevant de sections 
différentes du CNU sont en concurrence. Les spécificités de chacun peuvent donc être prises en compte de manière 
plus pertinente. 
 
Par ces missions, le CNU est et doit être un lieu de réflexion et de prospectives sur l’évolution des disciplines de la 
62ème section, qui regroupe les domaines de l’énergétique, de la thermique et du génie des procédés. La 
communauté de la section 62 dispose d’un vocabulaire et d’objectifs communs et les contours de la section sont 
mieux définis. 
 
Vous trouverez ci-joints les noms des membres de la liste d’union pour la promotion du métier d’enseignant-
chercheur en section 62. Elle est issue de la fusion de deux précédentes listes. Elle est non syndicale, apolitique et 
d'union entre les principaux pôles de la section et se veut représentative des activités de la section, aussi bien dans 
les thématiques, la géographie que les structures de rattachement, au sein d'une liste de 12 binômes. 
 
Les candidats de cette liste se proposent de promouvoir le métier d’enseignant-chercheur dans ses 3 aspects : 
activités pédagogiques, activités scientifiques et responsabilités collectives. L’appréciation des activités de 
recherche se fait aujourd’hui surtout sur le nombre de publications de rang A. Toutefois, il est nécessaire de 
prendre en compte l’investissement des uns et des autres dans leurs structures, tant sur le plan administratif que sur 
des aspects de fonctionnement. Nous resterons donc attentifs aux maîtres de conférences qui : 

- assument de lourdes charges d'enseignement et d'administration, 
- sont souvent amenés à exercer leurs activités d’enseignement et de recherche sur des sites/lieux plus ou 
moins éloignés, 

- effectuent de la recherche contractuelle pour des PME, 
- contribuent à des partenariats de recherche avec de grands organismes scientifiques ou des entreprises, 
- s’investissent dans la création de nouvelles filières et contribuent ainsi à la modernisation des enseignements 
de leurs établissements. 

Nous nous engageons à assumer avec le plus grand sérieux et en toute objectivité les responsabilités qui nous 
seront confiées. 
 


