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AVENIR 

     de la BIOCHIMIE  
    et de la BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 
 
La liste "Avenir de la Biochimie et de la Biologie moléculaire " se veut une liste 
indépendante du point de vue syndical et politique. L'objectif de ses membres est de participer 
à la diversité des représentations au sein du CNU afin que chacun(e) puisse se sentir 
concerné(e) et son avis pris en compte. C'est bien entendu l'ensemble des Maîtres de 
Conférences que nous comptons représenter avec équité et transparence depuis leur 
recrutement et à chaque étape du déroulement de  leur carrière. 
 
Ses priorités seront : 
 
- La défense et la promotion de la Biochimie et de la Biologie Moléculaire en Sciences de la 
Vie en terme de discipline avec toutes ses spécificités et dans tous ses axes disciplinaires ou 
toute sa diversité. 
 
- L’assurance que les dossiers seront examinés avec toute l’objectivité et l’équité requise, en 
prenant en compte l'intégralité des parcours : aussi bien la qualité scientifique que les 
investissements pédagogiques, collectifs et administratifs. 
 

Ceci est d'autant plus vrai que l'enjeu majeur de cette mandature sera la mise en place 
de l'évaluation des enseignants-chercheurs. Cette mise en place est une étape cruciale dans le 
déroulement des carriéres des maitres de conférences, car ce qui sera fait maintenant a toutes 
les chances de perdurer. Il sera donc important que toutes les composantes du métier 
d'enseignant-chercheur soient prises en compte à leur juste valeur. En effet, surtout pour les 
activités d'enseignement et les responsabilités pédagogiques/administratives il est nécessaire 
de dépasser l'aspect purement comptable pour se focaliser sur une évaluation placée dans une 
logique de progrès individuel, à l'opposée d'une évaluation sanction. 
 
- Faire en sorte que les qualifications, les promotions et l'évolution des carrières des 
enseignants-chercheurs permettent aux Universités d’affronter les prochains défis à relever, 
tant du point de vue de la recherche que de la formation. 
 
Les candidat(e)s de la liste s’engagent à une grande disponibilité, une totale transparence et à 
diffuser le maximum d’information, soit par une diffusion directe de proximité ou à l'aide 
d'une liste de diffusion accessible à tous. 
 
Soyez assurés que vos élus sauront défendre ces principes avec disponibilité, force et 
conviction au sein du CNU. Merci pour votre confiance. 


