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NOTRE LISTE VISE A RESPECTER UNE 
REPRESENTATION EQUILIBREE :  
 
• de la diversité des champs disciplinaires de la 

65ème section, 
• des établissements d’affectation des 

enseignants-chercheurs, 
• de la répartition entre les femmes et les 

hommes. 
 
NOTRE AMBITION –  
NOS ELUS VEILLERONT A : 
 
• faire adopter, faire publier et faire respecter des 

critères de qualification, de promotion et 
d’évaluation ; 

• tenir compte des contextes locaux (universités 
pluridisciplinaires, universités sous- ou sur-
encadrées, petits ou grands établissements, etc) 
et des spécificités thématiques ; 

• être transparents et inscrits dans la durée ; 
• assurer le respect des principes communs 

d’impartialité, d’équité et non discrimination ; 
faire reconnaître toutes les missions 
qu’exercent les enseignants-chercheurs et leur 
diversité, ainsi que la variété des trajectoires 
personnelles ;  

• faire respecter un fonctionnement collégial des 
sections ;  

• assurer l’équilibre entre les rôles du CNU et 
des établissements (promotions, CRCT, 
évaluations) ; 

 
• oeuvrer pour que les sections disposent de 

moyens humains, matériels et financiers, à la 
hauteur des nouvelles missions et ambitions du 
CNU ; 

• donner une information régulière sur les 
pratiques effectives des sections du CNU, en 
particulier sur les résultats à la fois quantitatifs 
(comptes rendus, données statistiques) et 
qualitatifs (transmission des résultats 
d’évaluation aux intéressés, qui peuvent donner 
lieu à un droit de réponse sous la forme d’un 
échange entre la personne évaluée et la section 
du CNU ou sous la forme d’une possibilité de 
recours) ; 

 
Nos élus seront vigilants dans la conception du 
nouveau rôle d’évaluation des enseignants-
chercheurs par le CNU (instance composée en 
majorité d’élus), prenant en compte la place de 
ceux-ci au sein de leurs équipes pédagogiques, 
scientifiques et administratives. L’évaluation doit 
être avant-tout pensée comme un éclairage apporté 
aux collègues dans l’exercice de leur métier. 
 
Ils veilleront également à prendre en compte, dans 
l’évaluation de l’activité « recherche », toutes les 
dimensions et toutes les formes de celle-ci 
(recherche fondamentale, recherche appliquée, 
disciplines tournées vers l’action) et ne pas la baser 
sur la seule bibliométrie.  
 

 
 

 
 



DES PROPOSITIONS POUR MIEUX EXERCER LES MISSIONS CLASSIQUES DU CNU ET REUSSIR LES 
NOUVELLES 
 
• La section doit énoncer et publier ses critères pour les qualifications, pour les promotions, pour l’attribution des CRCT et 
pour l’évaluation.  
• Chaque dossier doit être expertisé par deux rapporteurs. 
• La section doit veiller à la déontologie en matière de promotion et de CRCT : lorsque, sur la base des critères de la section, 
les dossiers d’un collègue non membre et d’un membre du CNU sont jugés de même niveau, la règle devrait être de 
privilégier le dossier du collègue non membre. 

 
L’APPORT D’UNE VISION SYNDICALE POUR LE NOUVEAU ROLE D’EVALUATION DU CNU  
 
L’évaluation individuelle n’a de sens que si elle 
favorise le suivi et l’évolution de carrière, en 
étant au service de l’enseignant-chercheur.  
Il convient pour cela de : 
• sortir d’une évaluation strictement disciplinaire, et 
prendre en compte les conditions d’exercice 
particulières des enseignants-chercheurs au sein de 
leurs équipes et dans les établissements, qui 
peuvent être très différentes (taux d’encadrement, 
environnement) ; 
• faire reconnaître toutes les responsabilités des 
enseignants-chercheurs (collectives, 
administratives, pédagogiques) ainsi que leurs 
niveaux d’implication (projets collectifs, dans et 
hors de leurs établissements) ; 
• refuser le principe de classement réducteur par 
niveau de types A à D, tel qu’il existe dans d’autres 
cadres, et la logique de quotas catégoriels ; 
• promouvoir des évaluations individuelles réparties 
sur l’ensemble des membres élus et nommés de la 
section, qui soient le fruit d’une discussion entre le 
rapporteur et l’ensemble des membres de la section. 
 
Engagements des élus soutenus par le Sgen-
CFDT et Sup’Recherche-UNSA 
 
• Ils veilleront à la représentation de l’ensemble des 
thématiques de recherche au sein de la section.  
• Ils accompagneront les candidats pour les 
qualifications, les promotions, les demandes de 
CRCT et les évaluations. 

• Ils veilleront à l’application des engagements pris 
par le Gouvernement ou le Ministère.  
• Ils défendront la reconnaissance des activités 
pluridisciplinaires et interdisciplinaires. 
• Ils feront circuler les informations disponibles sur 
les pratiques de fonctionnement d’autres sections 
lorsqu’elles permettent d’améliorer le travail dans 
leur section. 
• Ils interviendront pour que, au terme de son 
mandat, chaque section fasse le bilan des pratiques 
d’évaluation mises en place et des résultats obtenus.  
• Ils lutteront contre les dérives de l’auto-promotion 
: l’appartenance au CNU ne doit pas favoriser 
l’obtention d’une promotion. 
• Ils défendront des pratiques transparentes  

 - lors de la désignation des rapporteurs et 
des experts par les bureaux des sections, 
que ce soit pour les qualifications, les 
promotions ou les évaluations des 
enseignants-chercheurs ; 
 - par une circulation de l’information 
entre les membres du bureau et l’ensemble 
des membres de la section ; 
 - par la désignation d’au moins deux 
rapporteurs pour le traitement des dossiers 
; 
 - par un temps suffisant consacré à 
l’examen de chaque dossier en session. 
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