
5 mars 2004  

La CDUS communique:

Sur la recherche

 L'Université et les grands organismes

Lancée à l’initiative d’un collectif de chercheurs des grands organismes, la pétition “Sauvons la recherche”
a recueilli aujourd’hui plus de 56000 signatures. Au même titre que les chercheurs des grands organismes, ce
mouvement concerne très directement les universitaires que nous sommes en tant qu’enseignants chercheurs
membres d’unités de recherche et en tant que responsables d’UFR pour l’avenir de nos laboratoires et celui de nos
doctorants. La CPU réunie les 19 et 20 février à Bordeaux pour le colloque sur l’avenir de la recherche publique a
souligné elle aussi l’urgence d’une réforme en profondeur.

En plein accord avec le collectif “Sauvons la recherche”, il importe que ce fort mouvement déclenché autour de la
recherche ne masque pas les problèmes spécifiques de l’université, problèmes auxquels nous sommes confrontés
quotidiennement : ce sont en effet nos UFR qui sont particulièrement concernées par la désaffection des jeunes
pour les études scientifiques, phénomène amplifié par la disparité des moyens affectés entre les différentes
structures post-baccalauréat ayant des finalités de formation similaires. Au-delà des questions de budget et
d’emplois, il faut reposer la question de la relation entre les universités et les grands organismes. Ce mouvement
nous offre l’opportunité de souligner le rôle majeur joué par la recherche universitaire et l’importance de la relation
recherche-formation, particulièrement dans la mise en place du LMD. C’est aussi l’occasion de faire valoir
l’importance du métier d’enseignant-chercheur et la nécessité d’une véritable réforme concertée de nos statuts
Nous aurons certainement une place importante à tenir dans les débats qui vont se dérouler dans tous les
établissements et les régions lors des Etats Généraux de la Recherche qui vont s’ouvrir dans les prochaines
semaines.

L’importance de la recherche dans les UFR scientifiques et son lien étroit avec les grands organismes justifient que
les doyens et directeurs d’UFR de Sciences se mobilisent pour que les actions qui sont prévues dans les jours à
venir et en particulier le 9 mars prochain débouchent sur une information large du grand public.

Sur le recrutement des enseignants du second degré:

 Une gestion chaotique des emplois:

Après avoir pris connaissance de la baisse importante du nombre de postes ouverts aux concours de recrutement de
l'enseignement du second degré, la CDUS s'inquiète fortement du manque de prévisions à long terme concernant les
besoins en postes d'enseignants. Quelque soit les raisons de cette baisse, il n'est pas acceptable que les étudiants
directement concernés n'aient reçu cette information que quelques jours avant les épreuves.
L'orientation et la formation des futurs enseignants demandent plusieurs années, il serait très regrettable qu'une
politique de recrutement en "accordéon" conduise à une pénurie des candidats et nuise à la qualité des recrutements.
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Contact: Gilles RABY, Président de la CDUS,
Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Fondamentales et Appliquées de l'Université de Poitiers.

40 avenue du Recteur Pineau- 86022 POITIERS Cedex- 
tél: (33) 05 49 45 35 55/ fax: (33) 05 49 45 36 00, e-mail: gilles.raby@univ-poitiers.fr



La CDUS demande qu'un plan pluriannuel de recrutement soit mis en œuvre.       
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