
MOTION DU CONSEIL DE LABORATOIRE 

 DE PSYCHOPATHOLOGIE ET NEUROPSYCHOLOGIE (EA 2027)  

 

Le Conseil d'Administration de Paris 8 du 28 mai 2010 a décidé de déclasser le candidat 

classé en première position par le comité de sélection du 5 mai 2010 sur le poste de 

MCF 0029 de psychologie clinique. Ce candidat avait été distingué en raison de 

l'excellence de son dossier qui remplit tous les critères du profil du poste 0029. Le CA a 

cru devoir donner le poste à la candidate classée en seconde position par le comité de 

sélection (avec équivalence du nombre de voix pour et contre). 

Le CA n'a pas tenu compte de la décision quasi-unanime des experts dans la discipline 

représentés dans le comité de sélection proposé par le comité consultatif élu et validé 

par le CA, ni n'a tenu compte de la différence entre les deux candidats en terme de 

qualité de la recherche et d'adéquation au profil de poste déterminé par les besoins du 

laboratoire, tel qu'il avait été défini collégialement et validé par toutes les instances 

compétentes.  

Cette décision paraît en inadéquation avec l'une des missions fondamentales de 

l'Université, à savoir la recherche avec son lien direct avec l'enseignement. Toute autre 

utilisation des postes (promotion à l'ancienneté, résorption de l'emploi précaire, prise en 

compte de la structure de provenance d'un candidat…) dévie du cadre prescrit par un 

concours de la Fonction Publique.  

Afin de garantir l'équité des concours à Paris 8, les comités consultatifs avaient été élus 

(arrêté électoral 2009-307) pour servir de base aux comités de sélection constitués en 

référence aux sections du CNU en accord avec la motion votée au CA le 4 avril 2008 

"adoptée à l'unanimité afin de réaffirmer l’attachement de l’université aux procédures 

démocratiques de recrutement des enseignants-chercheurs par leurs pairs […] 

L’université Paris 8 réaffirme enfin son attachement au principe du concours pour le 

recrutement de ses personnels, principe fondamental de la République qui garantit seul 

le principe d’égalité des candidats." (message présidentiel du 18 avril 2008) 

Le Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie se trouve donc menacé d'être 

amputé d'un poste qui aurait permis de développer un de ses axes majeurs.  

Le Conseil du Laboratoire s'indigne d'un tel état de fait qui obère son avenir et s'étonne 

que des postes de maître de conférences soient utilisés pour d'autres objectifs que le 

développement de la recherche et de l'enseignement. Le Conseil du Laboratoire rappelle 

que l'enseignement universitaire doit être nécessairement adossé à la recherche menée 

dans les laboratoires habilités par le Ministère sur avis de l'AERES. 

Le Conseil du Laboratoire demande à ce que la décision du Conseil d'Administration du 

28 mai 2010 restreint aux enseignants-chercheurs modifiant le classement du poste de 

MCF 0029 de psychologie clinique, et les motivations de cette décision, compte-tenu de 

sa portée sur l'ensemble des choix fondamentaux de notre université, soient discutées 

devant le prochain CA plénier et que celui-ci réaffirme sa position sur le rôle des 

comités consultatifs élus à Paris 8 et des comités de sélection, alors même que le 

rapporteur public de la section du contentieux du Conseil d’État vient de proposer (26 

mai 2010) de renvoyer devant le Conseil Constitutionnel l'article L.952-6-1 de la loi 

LRU sur les comités de sélection en raison de leur caractère qui ne serait que 

consultatif. 

Le 10 juin 2010, vote à l’unanimité des 7 membres présents sur les 8 membres du 

Conseil 


