
MOTIONS VOTÉES PAR LES SECTIONS DU CNU (2)

Motions de la 9e section du CNU (suite)

Motion sur l’examen des demandes de Prime d’excellence scientifique (PES).
Dans un souci de transparence et d’équité et en vue de préserver la sérénité au sein des 
établissements d’enseignement supérieur, la neuvième section du CNU, réunie le 7 février 
2013, tient à renouveler son souhait de lui voir attribuer l’examen des demandes de Primes 
d’Excellence Scientifique (PES). À ce titre, elle demande à être associée aux discussions 
regardant l’évolution de ces structures d’évaluation.

Cette motion a été votée à l’unanimité. 

Motions de la 20e section du CNU

Motion 1.
La 20e section du CNU s’associe à la CP-CNU pour réaffirmer l’importance fondamentale 
des missions du CNU dans la gestion des carrières des enseignants-chercheurs, quel que 
soit leur statut. L’implication d’une instance nationale, majoritairement composée d’élus 
représentants de la communauté scientifique dans sa diversité géographique et disciplinaire, 
garantit une référence nationale et impartiale dans toutes les étapes de la carrière des en-
seignants-chercheurs, tout particulièrement en matière de validation de la qualité des 
dossiers en vue des recrutements, promotions et primes d’excellence scientifique.
La procédure de qualification est facteur d’égalité et d’équité sur l’ensemble du territoire et 
garante d’un niveau scientifique et pédagogique validé par les pairs, grâce à une vision 
globale du champ disciplinaire dans un paysage académique marqué par l’autonomie des 
établissements et l’implication croissante d’acteurs régionaux et locaux dans le financement 
de la recherche et la définition de ses périmètres :
– cette procédure est la seule qui garantisse au niveau national une exigence commune et 
partagée de qualité scientifique établie de manière indépendante et équitable ;
– elle donne à chaque docteur et à chaque habilité qualifié la possibilité de se présenter avec 
une égale légitimité, quels que soient son cursus et son lieu de formation ;
– en ce sens, et compte tenu des procédures actuelles de recrutement définies au niveau des 
établissements, la qualification opère un filtre qui prévient d’éventuelles dérives.
(20 oui, 2 non, 1 blanc)

Motion 2.
S’agissant de l’HDR, la 20e section du CNU souhaite son maintien mais n’est pas hostile à 
son évolution. Il s’agit de ne pas laisser aux établissements une trop grande latitude dans les 
procédures et d’énoncer plus précisément, au niveau national et par discipline, ses exi-
gences scientifiques.
(18 oui, 2 non)



Motion 3.
La section s’inquiète de l’avenir précaire auquel sont destinés les jeunes chercheurs de 
qualité qui sont qualifiés chaque année et qui manifestent une richesse scientifique sous 
employée.
(18 oui, 2 blancs)

Motions adoptées le 14 février 2013.



Motions de la 23e section du CNU

Motion relative à la procédure de qualification
La 23e section  du CNU, réunie le 8 février 2013, s’associe à la démarche de la CP-CNU 
pour réaffirmer l’importance fondamentale des missions du CNU dans la gestion des carri-
ères des enseignants-chercheurs. Seul le CNU, notamment par la procédure de la qualifica-
tion, apporte la garantie d’une équité de traitement des dossiers par une instance nationale 
reconnue. La qualification est une étape essentielle, qui atteste un niveau scientifique et péd-
agogique validé par les pairs pour l’ensemble du territoire, grâce à une vision globale du 
champ disciplinaire et de la diversité des parcours.

Votée à l’unanimité.

Motion relative au recrutement des enseignants du secondaire
La section 23 du CNU s’alarme du projet de loi de Refondation de l’École, mené sans réelle 
concertation avec les universitaires et avec un calendrier qui méconnaît les réalités des étab-
lissements. La disparition d’épreuves disciplinaires fortes aux concours ne peut que com-
promettre la qualité de l’enseignement dans les lycées et collèges. La section 23 tient à af-
firmer son attachement à la dimension scientifique disciplinaire des concours de recrutement 
du secondaire.

Votée à l’unanimité.



Motions de la 24e section du CNU

Motion de la 60e section du CNU

Le Comité de pilotage des Assises Nationales de l’ESR a rendu son rapport, le 17 décem-
bre 2012, au Président de la République. On peut y lire entre autres la proposition 106 
« supprimer la procédure de qualification ».
La section 60 du CNU, réunie en session plénière du 28 janvier au 1er février 2013, réaf-
firme son profond attachement à la procédure de qualification, garante d’une vision na-
tionale de la qualité des recrutements des enseignants chercheurs.
Elle apporte son total soutien à l’argumentaire développé par la CP-CNU sur ce thème et 
adressé à la Ministre de l’ESR.
 
Motion votée à l’unanimité moins une abstention.



Motion de la 64e section du CNU

Après avoir pris connaissance des rapports Berger et Le Déaut et tenant compte des infor-
mations actuelles au sujet du projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, la 
64e section du CNU, réunie en session plénière de qualifications le 4 février 2013, tient à 
réaffirmer l’absolue nécessité de maintenir la procédure de qualification à l’échelon national. 
Le caractère prétendument onéreux et chronophage s’avère bien futile en regard des enjeux 
stratégiques. En tant qu’instance paritaire représentative de la diversité de la communauté 
universitaire, seul le CNU est à même d’examiner l’ensemble des activités et missions du 
métier d’enseignant-chercheur avec le double souci d’exigence et de transparence. Le CNU 
garantit ainsi le cadre et la régulation nationale pouvant assurer la qualité et l’équité des 
campagnes de recrutement et de la gestion des carrières. 
La 64e section tient enfin à rappeler son opposition, déjà largement exprimée, à toute procé-
dure d'évaluation individuelle récurrente et systématique des enseignants-chercheurs.

Motion adoptée à l’unanimité le 6 février 2013.

Motion de la 74e section du CNU

La 74e section du CNU s’associe à la CP-CNU pour réaffirmer l’importance fondamentale 
des missions du CNU dans la gestion des carrières des enseignants-chercheurs. Seul le 
CNU apporte la garantie d’un statut national, notamment par la procédure de la 
qualification, facteur d’équité sur l’ensemble du territoire et garante d’un niveau 
scientifique, pédagogique et administratif validé par les pairs. Dans ce contexte, la 74e sec-
tion rappelle son attachement à participer au processus d’attribution de la Prime d’Excel-
lence Scientifique (PES) pour les enseignants chercheurs de la section.

Motion votée à l’unanimité le 6 février 2013.


