
PROFESSION DE FOI  
LISTE  «Phusis» et « Logos » : pour la préservation de la Physiologie 

 

Chères et chers Collègues, 

Du 12 septembre au 11 octobre 2011, vous allez être amené(e)s à voter pour le renouvellement des 
différentes sections du Conseil National des Universités (CNU). Les sections CNU ont pour mission de se 
prononcer sur les demandes de qualification aux fonctions de maître de conférences (MCF) et de professeurs 
(PU), sur les demandes de promotions ou encore sur les demandes de Congés pour Recherches et Conversion 
Thématique (CRCT). Dés 2012, les différentes sections CNU seront également chargées de l’évaluation 
quadriennale des carrières des enseignants-chercheurs sur des modalités qui restent à définir. L’élection des 
membres de ces sections CNU représente donc un enjeu majeur pour l’ensemble des enseignants-chercheurs au 
sein des différents établissements universitaires. 

Une mission essentielle, et la plus simple, des sections CNU est de qualifier, après avoir attentivement évalué 
chaque dossier, les candidats répondant aux critères librement fixés par chaque section et ce sans aucune 
limitation de nombre. L’attribution des promotions est en revanche plus délicate puisque leur nombre, fixé par le 
ministère, est toujours très inférieur au nombre de candidats. Enfin, ces dernières années le nombre de 
demandes de CRCT a fortement augmenté, sans augmentation parallèle du nombre de semestres de congés 
attribués par le ministère à chaque section. L’évaluation des dossiers pour les promotions ou l’attribution de 
CRCT est donc un exercice particulièrement difficile, rendu plus complexe encore par un chevauchement des 
thématiques des différentes sections, qui peut conduire au quasi-blocage de la carrière de certains de nos 
Collègues dont les recherches se situent à la marge de deux sections. Pour mener à bien leur mission, les élus 
doivent donc avoir une bonne connaissance de l’enseignement et de la recherche dans les différents secteurs 
thématiques de la physiologie, mais surtout faire preuve d’impartialité, d’ouverture d’esprit et de justice. 

Nous présentons donc à vos suffrages, pour le collège des Maîtres de Conférences, une liste de 12 candidats 
(6 titulaires et 6 suppléants), sans aucune affiliation syndicale ou attache partisane, d’âges très différents 
et en poste au sein de différents établissements universitaires. Notre liste a été constituée pour représenter 
la diversité des secteurs thématiques de la physiologie végétale et animale. Nous sommes également 
fortement attachés à la pérennité d’une évaluation nationale des enseignants-chercheurs, basée sur la prise en 
compte de leurs différentes missions d’enseignement, d’administration et de recherche. La loi LRU impose dés 
2012 la mise en place d’une évaluation quadriennale des enseignants-chercheurs et nous défendrons, lors 
de la mise en place des critères d’évaluation, la prise en compte de toutes les missions des enseignants-
chercheurs.  

Les objectifs des candidats signataires de cette liste sont concrets et pragmatiques: 

 Défendre, développer et valoriser tous les aspects de la physiologie végétale et animale, du moléculaire 
au technologique. En effet, nous pensons que la Physiologie est une discipline fondamentale des Sciences du 
Vivant, mais nous constatons, comme vous et avec regret, que son rayonnement a fortement diminué ces 
dernières années et que son importance dans le domaine de la formation s’est peu à peu appauvrie, notamment 
lors du passage au LMD.  

 Promouvoir dans la plus stricte équité, en toute indépendance, et sur des critères scientifiques, celles 
et ceux qui, par une implication forte dans la formation, dans la recherche sous toutes ses formes ou dans la 
valorisation et les responsabilités collectives, contribuent, au sein de leurs établissements ou d’instances 
nationales ou internationales, à cette indispensable renaissance de la Physiologie. 

 Evaluer en toute impartialité, en toute indépendance vis-à-vis des différents établissements, et en 
toute équité les carrières des Collègues et ce qu’ils soient plus particulièrement investis dans leur activité de 
recherche, d’enseignement ou d’administration. 

 Qualifier avec la plus grande transparence et en toute objectivité, les candidat(e)s les mieux à même de 
contribuer au développement et à la dynamisation de notre discipline. 

 Réclamer au ministère de tutelle de revoir à la hausse chaque année le nombre de promotions ouvertes, 
ce qui permettrait de reconnaître et d’encourager la contribution et le travail de nombreux Collègues, surtout 
après l’effort réalisé pour mettre en place le LMD, et ainsi faire évoluer favorablement leur carrière. 

 Mettre la pression sur le ministère de tutelle pour obtenir une augmentation du nombre de CRCT afin 
d’aider et d’encourager les Collègues déjà fortement investis, ou souhaitant s’investir plus avant, dans leur 
activité de recherche et d’encadrement. 

Sur la base de ces engagements, nous sollicitons vos suffrages et sommes prêts à recevoir vos suggestions ou 
à répondre à vos questions : Sophie.Besse@parisdescartes.fr 


