
Liste « Pour la Valorisation du métier d’Enseignant-Chercheur » 

 

Chèr(e)s Collègues, 

 

Le Conseil National des Universités est une instance nationale qui se prononce sur les mesures 

individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des maîtres de conférences et 

professeurs d’université. Le mandat en cours arrive à échéance le 17 novembre prochain et devra 

être renouvelé par voie d’élections. 

 

Dans un souci de représentation de toutes les sensibilités au niveau national, notre liste « Pour la 

valorisation du métier d’Enseignant-Chercheur » propose, en vue des prochaines élections des 

membres du collège B de la section 69 du Conseil National des Universités, 8 candidats 

n’appartenant à aucune organisation syndicale. 

 

Dans le contexte actuel d’essor des Neurosciences, discipline qui recouvre des intérêts divers allant 

de la molécule à la pensée, notre secteur disciplinaire se trouve confronté à plusieurs défis de taille, 

dont celui de l’interdisciplinarité. En effet, l’un des enjeux majeurs à l’heure actuelle est de décrypter 

la complexité du système nerveux : les questionnements d’aujourd’hui –et ceux de demain !- 

dépassent les compétences des seuls (neuro)biologistes. Cette complexité requiert dès lors notre 

coopération avec des mathématiciens, physiciens ou chimistes afin de pouvoir explorer avec 

pertinence nos questions expérimentales. Ainsi, notre secteur disciplinaire doit faire face à une 

profonde mutation qui se double de celle induite par les réformes de nos institutions et du statut 

d’Enseignant-Chercheur. 

 

Nous souhaitons que les réorganisations à venir, que nous voyions déjà se profiler lors de la mise en 

œuvre de l’autonomie des universités, ne se fassent pas au détriment des Enseignants-Chercheurs 

qui tentent d’accomplir leurs diverses missions avec un enthousiasme souvent réfréné par les 

contraintes pratiques inhérentes à celles-ci. Nous serons particulièrement vigilants aux modalités 

d’évaluations quadri(quinqu)énales, notamment lors du décompte de l’activité de recherche des 

Enseignants-Chercheurs qui, s’ils ne représentent au mieux qu’un demi équivalent temps plein pour 

les organismes de recherche traditionnels, dépourvus d’obligations d’enseignement, n’en demeurent 

pas moins les principaux acteurs de la formation universitaire. Nous considérons en effet que 

l’Université doit conserver son double rôle de formation et de recherche et que ses personnels 

doivent être reconnus dans la diversité de leurs tâches. 

 

Nous travaillerons activement à la valorisation du métier d’enseignant-chercheur dans tous ses 

aspects, en insistant particulièrement sur la nécessité d’une souplesse dans l’évaluation individuelle, 

mais aussi au niveau des équipes, des établissements et des institutions dans lesquelles ils 

interviennent. 

 

Voici, chèr(e)s collègues, résumées en quelques lignes les valeurs que nous défendrons au niveau 

national et pour lesquelles nous sollicitons votre vote. 

 

Merci pour votre écoute et votre confiance. 


