
 

 

Assemblée générale des enseignants-chercheurs 

Faculté de droit et de science politique de l’Université Rennes1 

Motion adoptée le mardi 3 février 2009 

 

 

Les enseignants chercheurs de la faculté de droit et de science politique de Rennes, réunis en 

Assemblée générale le 3 février 2009,  

 

- admettant dans son principe la nécessité d’une évaluation régulière des activités 

d’enseignement et de recherche ; 

 

- considérant qu’aucune réforme du statut des universitaires ne peut être effectuée sans 

recourir à la loi, seule à même de garantir le respect du principe constitutionnel 

d’indépendance des membres de l’enseignement supérieur ; 

 

- exprimant leur accord avec les principes énoncés par le Collectif de défense de l’Université 

dans sa motion du 6 janvier 2009 ; 

 

- prenant acte des diverses modifications et améliorations apportées au projet de décret relatif 

au statut des enseignants-chercheurs ;  

 

1. considèrent que ces modifications ne sont pas en mesure de satisfaire les exigences 

formulées par la motion du 6 janvier ; qu’en particulier : 

- le principe de la modulation du service fait courir le risque d’une inégalité entre les 

enseignants et tend à ériger l’enseignement en sanction de la recherche, au détriment des 

étudiants et sans considération pour le lien inextricable entre l’enseignement et la recherche ; 

- l’évaluation des enseignants-chercheurs repose toujours sur des critères quantitatifs et mal 

définis ; 

 - les prérogatives du CNU, sensiblement renforcées, demeurent encore insuffisantes pour 

garantir contre les risque très réels du localisme, du clientélisme et de l’arbitraire ; 

 

2. demandent le réexamen du projet de décret relatif au statut des enseignants-chercheurs dans 

un sens qui leur paraîtrait acceptable, dans le cadre d’une large concertation et simultanément 

avec l’examen des projets de décrets relatifs au statut des doctorants et à la réforme du CNU ; 

 

3. expriment leur soutien et leur participation au mouvement de protestation et de grève des 

universités de toutes disciplines ;  

 

4. appellent à la grève le jour des jurys d’examens du premier semestre pour l’ensemble des 

formations. 

 

38 voix pour, 0 contre, 5 abstentions. 

 

 

 


