
MOTIONS VOTÉES PAR LES SECTIONS DU CNU

Motions de la 8  e   section du CNU  



Motions de la 9  e   section du CNU  

a. Motion sur le projet de réforme du CAPES dans le cadre de la création des « ESPE »

La 9e section du CNU (Langue et littérature françaises) fait part de sa très vive 
inquiétude devant les projets de réforme des concours de recrutement des enseignants 
du secondaire :

-         La  part  disciplinaire pour  l’obtention  du  concours  est  réduite  à  1/6  des 
coefficients. Le prétexte de cette réduction draconienne est de laisser aux Masters la 
responsabilité de l’évaluation des connaissances disciplinaires mais les maquettes 
prévues  pour  les  Masters,  réduisent  elles  aussi  la  part  de  l’enseignement  de  la 
discipline.

-         Ce choix semble d’autant plus dangereux que l’instauration annoncée de licences 
généralistes  réduira  nécessairement,  en  amont  du  Master,  les  apprentissages 
disciplinaires.  Dans  le  cas  du  CAPES  de  Lettres  Modernes,  les  épreuves  de 
grammaire et d’histoire de la langue disparaissent en tant que telles, et serviront au 
mieux de support à des épreuves de didactique, ce qui est très alarmant pour de 
futurs enseignants de français.

-         L’initiation à la recherche préconisée par les maquettes du Ministère sera de fait 
réduite à la portion congrue, coincée en M1 entre les apprentissages disciplinaires, 
la formation professionnelle, et un concours dont les épreuves écrites se dérouleront 
en mars. Les passerelles entre les formations à l’enseignement et les formations à la 
recherche sont mises en péril par la constitution d’un Master MEEF, globalement 
indifférencié, au sein duquel les disciplines seront au mieux des « parcours ».

-         Si  la  9e section  est  convaincue  de  la  nécessité  de  rétablir  une  formation 
professionnelle en alternance pour les futurs enseignants, elle considère que celle-ci 
n’a  pas  de  sens  quand  elle  se  déroule  « hors-sol »,  dans  des  enseignements 
théoriques non ancrés dans la pratique de la discipline (notamment lors du M1). 
Cette formation professionnelle théorique ne trouve son sens qu’en alternance avec 
le stage de deuxième année.

La 9e section tient à rappeler au Ministère l’importance de l’enseignement disciplinaire 
dans  la  formation  des  enseignants  et  de  son  évaluation  dans  le  cadre  du  concours  de 
recrutement des professeurs.

Cette motion a été adoptée à l’unanimité des voix par la 9e section le 5 février 2013

b. Motion sur le projet de réforme de la loi LRU

A la suite des assises sur l'enseignement supérieur et la recherche (ESR), à la suite des 
propositions du député J. Y. Le Déaut et des informations qui circulent actuellement au sujet 
du futur projet  de loi  sur l'enseignement  supérieur et  la recherche,  la 9e section du CNU 
rappelle  :1)  son  opposition  à  toute  procédure  d'évaluation  individuelle  récurrente  et 
systématique des enseignants-chercheurs ;2) son attachement à la procédure de qualification, 
garante d'un cadre national des campagnes de recrutement et de la carrière des enseignants-
chercheurs ;3) son refus, pour les mêmes raisons, de voir disparaître l’Habilitation à diriger 
les recherches (HDR). 

La motion a été adoptée à l’unanimité des voix (moins trois abstentions) des professeurs  
et maîtres de conférences titulaires et suppléants de la 9e section du CNU le 5 février 2013. 



Motion de la 10  e   section du CNU  
 
La 10e section du CNU (Littérature comparée),  réunie le 5 février 2013, considère que le 
projet de loi aujourd’hui porté à sa connaissance ne tient pas compte des propositions faites 
par les personnels et offre de nombreux sujets d’inquiétude.
 
La 10e 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’égalité  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. La 10e 

section réaffirme son opposition à une « évaluation individuelle  récurrente » obligatoire  et 
estime  que  l’évaluation  doit  être  un  processus  de  valorisation  du  travail  des  collègues, 
intervenant à leur initiative, dans le cadre d’une demande de qualification, de promotion ou de 
CRCT. La 10e section  s’alarme  de  constater  que  le  projet  de  loi  ne  remet  pas  en  cause 
l’existence  d’une  agence  d’évaluation  majoritairement  nommée,  dont  les  prérogatives, 
pourtant dénoncées de tout côté, iraient jusqu’à valider les procédures mises en place par le 
CNU, instance nationale composée de pairs majoritairement élus et représentant l’ensemble 
de la communauté scientifique.
 
La 10e section réaffirme que les seuls niveaux pertinents pour la recherche fondamentale sont 
les niveaux national et international. Elle s’inquiète de la disparition du cadrage national des 
diplômes et  de la recherche,  ainsi  que de la  part  grandissante dévolue aux régions,  et  du 
déplacement des missions dont cette réorganisation s’accompagne. La recherche ne saurait 
être  purement  marchande ou technique  sans  porter  préjudice  à  moyen ou à  long terme à 
l’innovation, à la culture et à la visibilité internationale des chercheurs français. 

La  10e section  s’inquiète  de  la  réduction  de  la  part  disciplinaire  des 
formations, tant dans le projet de formation des enseignants que dans le 
cadre  de  la  refonte  du  premier  cycle,  et  réaffirme  que  la  formation 
universitaire  doit  reposer  sur  un  lien  étroit  entre  l’enseignement  et  la 
recherche, dans un rapport de dialogue et de débat entre les enseignants 
et les étudiants.
 
La 10e section du CNU déplore que le projet  de loi  ne s’engage pas à 
rétablir  des  financements  pérennes  majoritairement  récurrents,  seuls 
garants de l’indépendance scientifique que garantit la Constitution. Si elle 
se  réjouit  de  la  reconnaissance  du  doctorat  comme  expérience 
professionnelle, elle s’inquiète de la situation intolérable de précarité dans 
laquelle se trouvent nombre de jeunes chercheurs, et se déclare en faveur 
de la réintégration de la masse salariale dans le budget de l’Etat, qui est 
l'unique moyen d’assurer un statut de fonctionnaire d’Etat à l’ensemble 
des personnels.  La  10e section  du CNU rappelle  son attachement à un 
service public de qualité dans l’ESR.

Motion votée à l’unanimité, à bulletin secret



Motion de la 14  e   section du CNU  

Après  lecture  du rapport  final  des  Assises  du  22  janvier  et  du 
rapport du sénateur Le Déaut du 14 janvier, la section 14 du CNU s'alarme 
du changement radical  du rôle  et  des  missions du CNU envisagé.  .  Le 
comité  de  pilotage  recommande  de  supprimer  la  procédure  de 
qualification,  au  prétexte  qu'elle  serait  chronophage.  Or,  la  procédure 
actuelle de qualification n'est en rien une perte de temps, la CP-CNU l'a 
réaffirmé  dans  son  communiqué  du  21  janvier.  L'expérience  montre 
qu'une  instance  composée  de  représentants  de  la  communauté 
universitaire dans sa diversité assure un cadre  national et équitable pour 
des recrutements dont la qualité est alors garantie. Ce filtre préalable, qui 
de fait limite les risques de dérives locales, constitue en outre la solution 
la  plus  rationnelle  d'un  point  de  vue  économique  puisqu'une  sélection 
qualitative  rigoureuse  aura  été  effectuée  en  amont.  Par  ailleurs,  nous 
rappelons notre opposition à une évaluation récurrente et systématique 
des enseignants-chercheurs (motion votée le 19/02/2012).

La  section  14  du  CNU  s'associe  également  pleinement  aux 
inquiétudes  manifestées  dans  diverses  instances  représentatives  de  la 
communauté universitaire au sujet des orientations qui se dégagent des 
rapports  ayant  suivi  les  Assises  nationales.  Une  série  de  mesures 
envisagées, comme la réforme du CAPES et du Master enseignement, le 
caractère  indifférencié  des  premières  années  de  Licence,  conduisent  à 
affaiblir le contenu disciplinaire de la formation universitaire. La coupure 
entre enseignement et recherche qui se dessine dénaturerait l'institution 
universitaire,  serait  préjudiciable  à l'enseignement et à la  recherche et 
bien entendu aux étudiants, condamnés à un enseignement figé, répétitif 
et  inadapté  au  monde  professionnel  auquel  nous  les  formons.  Par 
conséquent, la section 14 s'associe pleinement à l'exigence de la section 
22  du  CNU (courrier  du  29  janvier)  et  rappelle  la  nécessité  pour  tout 
enseignant-chercheur de bénéficier de manière régulière au cours de sa 
carrière  de  CRCT  ou  de  délégations,  afin  de  développer  dans  des 
conditions  satisfaisantes  ses  activités  de  recherche.  Le  rayonnement 
international  de  l'université  française,  prôné  si  vivement  par  nos 
instances, s'en trouverait bien mieux garanti.

 Motion adoptée à l'unanimité le 2 février 2013

Motion de la 16  e   section du CNU  

La 16e section du CNU, réunie en session plénière de qualification le 23 janvier 2013, a pris 
connaissance  des  rapports  Berger  et  Le  Déaut  quant  à  l’éventualité  de suppression de  la 
qualification des Enseignants-Chercheurs.

Elle souhaite faire entendre que le dossier de publications et l’obtention du doctorat ou de 
l'Habilitation à Diriger des Recherches, ne suffisent pas à attester de la compétence à exercer 
le  double  métier  d’Enseignant-Chercheur.  Celle-ci  repose  sur  des  activités  conjointes 
pédagogiques, de recherche et de responsabilités collectives. Seul l'examen de l'ensemble du 
dossier par une instance nationale composée majoritairement de membres élus est susceptible 
de garantir exigence et équité.  

Elle rappelle, par ailleurs, le souhait de la communauté universitaire à être évaluée par ses 
pairs élus dans une instance nationale, que ce soit pour l'évaluation individuelle comme pour 
l'évaluation des unités de recherche. 

Elle demande donc à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de maintenir 
la qualification et l'évaluation des E-C par les sections du CNU."



Votée à l’unanimité



Motion de la 21  e   section du CNU  



Motion de la 26  e   section du CNU  

La  section  26  du  CNU  rappelle  son  attachement  à  la  procédure  de 
qualification garante d'un cadre national des campagnes de recrutement 
des enseignants-chercheurs.

Motion adoptée le 4/2/2013 par la section 26 du CNU26 par 28 votes pour,  
7 contre et 8 abstention.s

Motion de la 28  e   section du CNU  

La section  28,  réaffirme  son  attachement  au  processus  de  qualification  aux  fonctions  de 
Maître de Conférences ou de Professeur des universités. Cette qualification, demandée devant 
le CNU,  marque  le  caractère  national  du  recrutement  des  enseignant-chercheurs 
fonctionnaires d’état.
 
Adoptée à l'unanimité le 5 février 2013

Motion de la 68  e   section du CNU  

L’implication d’une instance nationale, majoritairement composés d’élus représentant de la 
communauté  universitaire  dans  sa  diversité  géographique  et  disciplinaire,  garantit  une 
référence  nationale  et  impartiale  dans  toutes  les  étapes  de  la  carrière  des  enseignants-
chercheurs, tout particulièrement en matière de validation de la qualité des dossiers en vue des 
recrutements, promotions et primes d’excellence scientifique.
La section 68 réaffirme son attachement au maintien des procédures de qualification et sa 
volonté de s’impliquer  dans  la  démarche  de suivi  régulier  de la  carrière  des enseignants-
chercheurs dans une logique d’accompagnement.

Vote à l’unanimité.

Motion de la 70  e   section du CNU  

La 70ème section du CNU manifeste unanimement son attachement à la gestion des carrières 
individuelles à travers une évaluation des dossiers de candidature par une instance nationale 
composée de pairs majoritairement élus.
Elle insiste sur le rôle tenu par les procédures de qualification aux fonctions de maître de 
conférences  et  aux fonctions de professeur des universités  (via  l’habilitation à  diriger  des 
recherches) dans la qualité des recrutements effectués par les établissements.
Elle  apporte  son soutien  total  au  bureau de la  CP-CNU dans ses  positions  et  démarches 
actuelles concernant le devenir de l’évaluation des enseignants-chercheurs et des unités de 
recherche.

Le 1er février 2013, texte voté à l’unanimité de la section

Motion de la 72  e   section du CNU  

A la suite des assises sur l'enseignement supérieur et la recherche (ESR), des propositions du 
député J. Y. Le Déaut et des informations qui circulent actuellement au sujet du futur projet 
de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, la 72e section du CNU rappelle :
1) son opposition à toute procédure d'évaluation individuelle récurrente et systématique des 
enseignants-chercheurs
2) son attachement à la procédure de qualification, garante d'un cadre national des campagnes 
de recrutement et de la carrière des enseignants-chercheurs.



Motion votée par la 72e section du CNU le 01/02/2013 à l'unanimité moins une abstention


