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DISCOURS D’INTRODUCTION

DISCOURS D’ACCUEIL DE MARIE-CHRISTINE BLANDIN, SÉNATRICE

Par Mme Marie-Christine Blandin, Sénatrice du Nord et Présidente de la Commission de la Culture,  
de l’Éducation et de la Communication du Sénat

Circonstances : ce colloque est le fruit d’une promesse, lors du débat sur la loi ESR, de discuter de  
deux amendements ayant posé problème : 

• retirer la procédure de qualification au CNU

• mettre en place une autre institution

1er amendement était passé, le 2ème non : on se trouvait alors dans une impasse législative. Avant 
que  la commission mixte paritaire (CMP) soit mise en place, une énorme vague de protestation s’est  
déclenchée, passant notamment par une pétition immense.

→  avait alors été faite la promesse d’une réflexion plus apaisée là dessus. 

Ce colloque est organisé par des sénateurs, sans sponsors.

INTRODUCTION DE CORINNE BOUCHOUX, SÉNATRICE

Sénatrice du Maine-et-Loire et modératrice

2 mois de préparation, pour une discussion sereine, et argumentée, autour de plusieurs questions.

• 1er problème, posé notamment par les jeunes docteurs et doctorants : la procédure telle 
qu’elle existe actuellement n’est pas perçue favorablement, et ressemble plutôt à un 
nouveau  jury  de  thèse,  dont  les  règles  sont  implicites  et  donc  potentiellement 
inégalitaires. 

• De  plus,  question  sous-jacente :  comment  se  fait  la  prise  en  compte  des  dossiers  de 
candidatures ?

• Question de la qualification pour le grade de professeur des universités : raisons d’existence 
de cette qualification ? Fonctionne-t-elle ?

• Question du taux d’évaporation :  que sont devenus les qualifiés ? 30,9% des qualifiés en 
2007 n’ont pas postulé, et 41,5% en 2012 n’ont pas postulé à un poste universitaire.

• Quid des personnes qui ne rentrent pas dans les cases ? comment fonctionne la lisière des 
disciplines institutionnalisées ?

• Quid des candidats étrangers ? qu’ils aient fait une thèse en France ou pas. Manque de clarté 
du système français et pourtant attractivité : 2011-12 42% des doctorants sont nés à 
l’étranger, 22% dix ans plus tôt.

• Nécessaire recontextualisation : nous sommes encore dans le contexte de mise en place de 
la LRU, et de son application depuis 2006. Acteurs pris entre le souhait très fort d’un  
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statut  national,  lié  à  une  vision  politique  et  scientifique  pour  une  recherche  de 
qualité, et les aléas des moyens mis à disposition.

Lors de ce colloque, faire intervenir deux types d’acteurs : 

1. « ceux qui sont avec les pilotes dans l’avion »

2. tables rondes où vous aurez la parole : dialogue serein et approfondi avec la salle espéré.

INTERVENTION DE JACQUES FONTANILLE, DIRECTEUR DE CABINET DE G. FIORASO

Directeur de cabinet de Mme G. Fioraso, Ministre de l’ESR

Origine de cette journée d’étude : une question apparue dans les Assises de l’ESR

Motif  invoqué très précis :  pas une remise en cause générale, mais l’appel à une réflexion sur le  
temps de latence,  de galère,  d’indécision,  qui  sépare l’obtention de la  thèse et  l’entrée dans le  
métier.  Or,  des  dispositifs  existent  dans  notre  système  d’accès  à  l’emploi  scientifique  qui  pour  
certains retardent cet accès : la qualification en ferait partie.

Préciser les modalités de choix et de formation des chercheurs

• Le 1er objectif gouvernemental est la réussite de tous les étudiants, depuis le choix de filières  
de formation jusqu’à la qualité des filières professionnelles ; il faut porter son intérêt 
pour toute la chaîne.

• Cela implique donc que les EC aient ou acquièrent des compétences pour garantir la qualité 
dans la diversité des méthodes pédagogiques.

◦ Diversification des méthodes, des approches et des supports

◦ Afin de s’adapter à la diversité des publics

• Facteur de réussite : la spécialisation progressive des élèves en licence ; donc que les EC eux-
mêmes aient une culture disciplinaire suffisamment large et approfondie.

• Question essentielle  de l’anticipation de l’insertion professionnelle ;  faire attention à une 
manière  d’enseigner  mono-disciplinaire :  être  capable  de  présenter  et  d’ouvrir  la 
palette des métiers potentiels aux élèves

◦ ex psycho : 10 sur 100 deviennent psychologues

• Ne pas oublier de souligner l’importance de l’excellence en recherche :

◦ capacité à animer des équipes, de « travailler en mode projet » dans la recherche

◦ être publiants

◦ être internationalisés

◦ capacité  à  anticiper  sur  les  retombées sociétales :  quelles  retombées  des  recherches 
précises sur la société ? 
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Rappel  des  différentes  mesures  dans  la  loi  du  22  juillet  qui  touchent  à  ces  
questions et aux EC

• art. 50 : transfert au conseil académique de tout ce qui touche aux décisions prises sur la  
carrière des chercheurs

• loi  supprime  le  droit  de  veto  des  présidents  sur  l’emploi  d’un  EC  et  les  transfère  à  la  
formation restreinte du CA

• principe de mobilité réaffirmé

• art.  74 :  le  gouvernement  devra  remettre  un  rapport  au  Parlement  pour  formuler  des 
propositions pour déroulement de carrières des EC

• haut conseil de l’évaluation doit s’assurer que dans les évaluations des EC soient prises en 
compte toute la gamme de leurs missions (4° de l’art. 90)

• dans la loi de refondation des écoles : prévu que les ESPE seront destinées à la formation de 
tous les enseignants ; leur installation doit s’accompagner de projets de formation 
des EC (non seulement enseignement numérique, mais aussi autres propositions à 
faire)

Le décret statutaire est censé rassembler ces éléments de loi pour en faire des éléments statutaires  ; 
le texte en cours d’écriture prévoit la possibilité d’introduire lors de l’audition des candidats d’une 
mise en situation professionnelle.

INTERVENTION DE SIMONE BONNAFOUS, DIRECTRICE DE LA DGESIP

Direction Générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle

Importance de la saisie du Sénat de ces questions : recul que permet la position de sénateur.

D’ici 2014, faire aboutir la stratégie nationale pour l’enseignement supérieur

Notre travail ici s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la SNRI (Stratégie Nationale pour la  
Recherche et l’Innovation) ; articulée au travail Européen Horizon 2020. Nous ne disposions pas d’un 
document similaire en France (document qui sera interministériel : conçu à moyen et à long terme, 
pour élaborer un livre blanc qui sera remis sur le métier tous les deux ans)

Travail ici sur le recrutement : quelle stratégie de recrutement et pour quoi faire ? et qui ? 

Comment lie-t-on les objectifs que se donne la France pour l’ESR et l’évolution de ses acteurs et de  
leur recrutement (… et en aval leur formation) ? 

Rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des EC

Conclusion : « la cour recommande au MESR de veiller à l’arrêté d’août 2006 » sur : 

• la limitation du nombre de thèses encadrées par un seul enseignant => il faut reconnaître  
que sur ce plan, il y a eu de grandes avancées, même si la charte des thèses n’est pas 
encore assez adoptée. 
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• la limitation drastique des endo-recrutements => il est nécessaire de préciser les situations et 
les localisations

• de mettre en place dans les universités une procédure de recrutement plus claire => là est la 
question.

Décret en cours de constitution, éléments d’avancée

• ouverture de l’ESR : 15% de recrutement d’étrangers ; ce pourcentage augmente… besoin 
d’une  enquête  pour  savoir  quels  sont  les  éléments  d’attractivité,  intérêt  de  la  
mobilité dans un sens et dans l’autre ?  

• obligation de la parité dans les comités de sélection (et non dans le recrutement) : femmes et 
handicap (universités bientôt sujettes à payer – échappatoire ne sera plus possible)

Questions à discuter

• diversité des missions doit être reconnue (enseignement+recherche, mais ne pas oublier les 
responsabilités  administratives  et  la  multiplicité  des  tâches ;  la  « modulation  de 
service »  c’est  aussi  pouvoir  choisir  de  se  consacrer  pendant  quelque  temps  au 
service international,  à  une plateforme informatique,  à s’engager dans le  secteur  
syndical, etc.

• rapport public/privé (ex : facs de gestions – IAE – en compétition avec écoles privées) – le fait  
de travailler à l’extérieur de l’université n’est pas reconnu.

• Problème de reconnaissance du doctorat, signalé par la cour des comptes, le vrai problème 
c’est qu’on produit 12000 doctorants et qu’ils ne sont pas tous recrutés ; le doctorat 
n’est pas aujourd’hui le diplôme/la qualification maximum ou la mieux reconnue. 
Assemblée nationale considère que c’est un vrai problème

• … travail  nécessaire  du  côté  de  l’employeur  étatique :  recrutons  des  docteurs,  avant  de 
donner des leçons au privé ; de plus, pour discuter avec les branches, il faut avoir 
réfléchi aux différentes formes du doctorat.

• Cf comparaisons internationales : reconnaissance du doctorat en Allemagne ou aux EU ou 
ailleurs est fort différente… ENA se pose même la question de donner un doctorat  
car leurs élèves ne sont reconnus qu’au niveau Master.
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TABLE RONDE 1 - « 6 ANS APRÈS LA LRU, QUEL STATUT POUR LES 
ENSEIGNANTS CHERCHEURS ? »

Modératrice : Mme Corinne Bouchoux, Sénatrice du Maine-et-Loire

Intervenants :

• M. Gilles Denis, membre du bureau de la CP-CNU, section 72 « Epistémologie, histoire des 
sciences et des techniques »

• M. Jean-Luc Vayssière, Président de l’Université de Versailles-Saint Quentin

• Mme Carole Chapin, Présidente de la Confédération des Jeunes Chercheurs

• M.  Antonio  Freitas,  représentant  du  SNESUP,  Maître  de  Conférence  en  Informatique  à 
l’Université d’Auvergne

• Mme Florence Jany-Catrice, économiste, Professeur à l’Université Lille 1, membre de l’AFEP

• Mme Isabelle This-Saint-Jean, Vice-présidente du Conseil Régional d’Île de France chargée de 
l’ESR

GILLES DENIS, REPRÉSENTANT DE LA CP-CNU

CP-CNU

Arguments en faveur du maintien de la CNU :

• la politique universitaire ne peut se réduire à une politique d’établissement ; il y a nécessité 
aussi d’une politique de disciplines : c’est cela qui permet le rééquilibrage entre les 
dimensions scientifique et administrative, entre national et local. 

• la  thèse  n’a  pas  pour  vocation  à  être  une  évaluation  des  compétences  d’enseignants 
chercheurs ; la qualification, elle, évalue la capacité à enseigner une discipline.

◦ exemple d’un doctorant en histoire de la médecine en littérature italienne… qualification 
possible en histoire des sciences et des techniques

◦ Donne une qualification particulière ;  important dans le  cas d’une discipline  à niveau 
national, peu représentée au niveau local.

◦ Risques du localisme :  différences entre complaisance et sévérité ;  la qualification, en 
revanche, est homogène. Avec sa suppression, on aurait le risque d’avoir 
l’ensemble  d’un processus  de carrière  dans un seul  endroit,  géré  par 
quelques personnes. 

◦ Le CNU est reconnu nationalement, et ses représentants sont essentiellement élus.

◦ Valeur internationale reconnue de la qualification

Autres arguments plus généraux : 

• Cohérence du système français

6



• Aux USA, disciplines organisées fédéralement

• Le système français vient d’être mis en place en Italie…

Surtout,  le  CNU  est  une  instance  pérenne  de  réflexion  disciplinaire ;  règles  déontologiques 
rigoureuses ; CV de ses membres accessibles, critères de choix et rapport d’activité publics ; travail en 
cours  sur  question  du  plagiat  et  sur  interdisciplinarité ;  réflexion  sur  les  disciplines  à  faible 
discipline ; a posé la question de l’autopromotion.

→  une telle réflexion sur la transparence n’existe pas sur les établissements

Critiques sur la qualification :

• Deux critiques opposées se retrouvent : la part trop importante donnée à enseignement… ou 
son oubli

• La qualification aurait un coût élevé ; or, elle induit une économie substantielle en mettant 
en place un processus de pré-sélection. 

• Logique essentiellement scientifique

• AERES : 15M de fonctionnement ; CNU 4M

JEAN-LUC VAYSSIÈRE, PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE VERSAILLES ST-QUENTIN

Président de l’Université de Versailles-Saint Quentin

Mettre en perspective la question du recrutement et de la qualification

Constats sur le métier d’EC : 

• mal payé

• pas valorisé

• très prenant (réunions autour de l’enseignement ; actions administratives ; « et il reste un 
peu de temps pour la recherche »)

• HDR

CAROLE CHAPIN, PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉRATION DES JEUNES CHERCHEURS

Présentation de la Confédération des Jeunes Chercheurs

Hypersensibilité des EC sur la qualification ; inquiétudes liées à une dérive possible dans le processus 
de la LRU.

Réaffirmation de l’importance du caractère national de la qualif ; mais s’affranchir de ses dérives, 
notamment  la  dévalorisation  du  doctorat.  Trop  souvent  détournée  comme  un  filtre  contre  les 
mauvais doctorats.

Toute couche supplémentaire nuit au doctorat ; le monde académique se méfie des doctorats de 
connivence ; cette méfiance se diffuse à l’intégralité du monde de l’emploi.
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Souligner en plus les emplois détournés de la qualification.

On crée une hiérarchie entre les doctorats, alors que la qualif devrait être juste le signe d’un choix de  
carrière ; la qualif évite de plus de poser la question des mauvaises pratiques au niveau de l’octroi du  
doctorat.

→  le doctorat seul n’est pas considéré comme ce qui établit la valeur.

Il est donc nécessaire de repenser la procédure de qualification ; pistes :

• faire intervenir le CNU à un autre moment ? présence au sein des jurys de recrutement ? 

• tous élus à la CNU ? 

• diffusion plus large auprès des candidats : jeunes chercheurs en tant qu’observateurs, pour 
comprendre comment cela marche.

ANTONIO FREITAS, REPRÉSENTANT DU SNESUP

Représentant du SNESUP, Maître de Conférence en Informatique à l’Université d’Auvergne

« Économie de la connaissance » ; Bologne et LRU

Il  faut  nous  placer  sans  une  relation  collective  au  savoir ;  conserver  l’idée  d’un  service  public : 
gratuité. Aller vers un modèle de société plus égalitaire, où des choses fondamentales sont protégées  
des lois du marché.

Depuis LRU, régionalisation : considérations discriminantes.

RCE et mesures budgétaires remettent en question le statut de fonctionnaire d’État (ex : PES, prime 
d’excellence scientifique ; vs Prime d’encadrement doctoral) ; primes de recrutement : entraîne le 
classement non scientifique des universités.

Logique de la prime au résultat est et sera dangereux.

Faiblesse des financements récurrents ; on ne peut piloter la recherche.

Activités  chronophages :  recherches  de  budget ;  nécessité  d’un  plan  pluriannuel  ambitieux  de 
création d’emploi.

Nécessaire d’institutionnaliser la formation à l’enseignement des doctorants.

FLORENCE JANY-CATRICE, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ LILLE 1

Économiste, Professeur à l’Université Lille 1, membre de l’AFEP

AFEP : Association française d’économie politique  (F. Jany-Catrice propose un discours « Disciplinaire 
et indiscipliné »)

2007-8 : crise économique et financière, qui pour un certain nombre d’économistes était une crise de  
la science économique en tant que discipline. Celle-ci entretient un proche rapport avec le pouvoir  ; 
principal conseiller du prince (importants aussi pour science de l’éducation, banlieues, etc.).
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Aujourd’hui, de plus en plus de conseillers du prince sont tributaires de la pensée unique. Ce que 
produit directement l’académisme aujourd’hui.  Disciplines font mourir  le pluralisme, né au XVIIIe 
siècle, dont la mort s’accélère dans les années 90. « There is no alternative »

AFEP, 600 associés, 1/3 des économistes en poste.

Analyse des institutions comme verrous pour le renouvellement de la pensée en économie ; section 
n°5, elle s’arcboute sur l’idée qu’il faut être issu du mainstream de la pensée économique – ce qui  
évince donc toute légitimité à ceux qui pensent autrement à des choses essentielles.

Ex : agrégation problématique de 6 sections (les 6 premières) qui sont les plus proches du pouvoir : 
science  politique,  droit,  gestion  et  économie.  Produit  des  logiques  de  cooptations  et  de 
consanguinité. Produit des jeunes profs qui ont à peine 30 ans ; et ce sont les 2/3 des profs… = ceux 
qui sont légitimes à toutes fonctions.

Suppression  de  l’agrégation  est  une  urgence  très  forte ;  autres  verrous :  celui  de  l’évaluation. 
Maladie  de  l’évaluation  et  de  la  quantofrénie  qui  l’accompagne.  Benchmarking ;  classement  des 
revues. Nos sociétés sont malades de la performance. 

Dispositifs de coopération doivent être liés à la confiance. Pour faire de la recherche authentique, il  
est impossible de donner des gages de ce que nous allons trouver ! 

Principes de verrouillages : 

• Bibliométrie exacerbée ! Mission : produire non plus des chercheurs mais des publiants de 
rang A ; exit toutes les missions d’enseignement, d’éclairage économique auprès des 
citoyens… 

• Verrouillage aussi lié au fait que les excellentes revues ne sont qu’anglophones.

…  la  science  se  résumerait  à  compter  les  étoiles des  publications  :  il  devient  donc  possible  de 
déléguer l’évaluation à des technocrates. Il faut donc s’arcbouter sur le fait que les listes restent 
"plates" !

La fin du pluralisme en recherche sonne le glas du pluralisme dans l’enseignement. Cette déception 
vide les amphis ; produit des mobilisations comme PEPS ; on ne fait plus des étudiants des citoyens 
mais des techniciens.

Sur les 120 recrutements des profs d’université, seuls 6 relevaient de l’économie non politique mais  
alternative.  Nous  demandons  la  création  d’une  nouvelle  section :  économie  sociale  (loin  des 
propositions de Bauer sur la criminologie)

ISABELLE THIS-SAINT-JEAN, VICE PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Vice-présidente du Conseil Régional d’Île de France chargée de l’ESR

Grands objectifs politiques nécessaires à garder en vue : 

• amener le plus grand nombre possible de jeunes à la qualification, et remettre en marche 
dans le même moment le processus d’égalité ; sortie de la chape de plomb qui se 
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renforce d’une société complètement reproductrice ; notamment dans le système 
binaire écoles/universités.

• recherche : capacité de notre pays à rester un immense pays de recherche.

• … communauté  insultée  par  Sarkozy  en  2009  lors  des  vœux du  président  ;  « lumière  et 
chauffage »

• faire  en  sorte  que  cette  recherche  et  cette  connaissance  perdurent ;  le  savoir  et  la 
connaissance sont des valeurs émancipatrices : qu’ils diffusent dans l’économie ; ne 
pas avoir peur de la « valorisation », aussi économique, mais aussi condition de mise 
en place d’un modèle économique qui soit plus durable 

→  que le secteur ESR redevienne rayonnant et ouvert

Constat : 

• potentiel scientifique

• prestige de certaines de ses institutions

• engagement du personnel de l’ESR dans leur métier

mais  épuisement  actuel  de  la  société  française,  et  dans le  milieu  de la  recherche,  l’épuisement 
atteint ses limites. Choix par passion (week-end, soirées, vacances : à souligner !) à préserver.

+ problème d’avenir : attractivité des carrières en perte accélérée, pour plusieurs raisons (être EC 
avec  au  moins  bac  +8,  âge  d’entrée  dans  le  métier  moyen  à  32  ans,  conditions  financières  et  
conditions dégradées (enseignement passé de 150h à 192h + heures complémentaires subies, pour 
faire tourner les maquettes), un des plus bas taux d’encadrement administratif 

=  dégradation  des  salaires  et  des  conditions  d’exercices ;  +  cumul  post  docs ;  problème  de 
reconnaissance du doctorat en France (on ne met pas trop « docteur des universités » sur une carte 
de visite privée, car image « trop spécialisée » et aigri car pas pris dans le public !)

Nécessité :  redonner  des  marges  de  manœuvres  aux  universités !  4000  postes  annoncés ;  mais 
problème de fongibilité asymétrique… pas de création d’emploi public.

ESR : 1,5% PIB, en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE

Donner au chercheur les moyens de travailler. Statut fondamental : fonctionnaire et titulaire.

Risque de voir l’université française se dissoudre entre universités différentes ; moins un problème 
de région (région parisienne) qu’un problème de niveau :  importance des procédures nationales, 
qu’un  enseignant  soit  reconnu nationalement  (en  plus  du  localisme) :  garder  quelque  chose  de 
national. 

Le principe électif est le moins mauvais principe ; efficacité de la collégialité.

Fragilisation liée à montée des petites et moyennes écoles pour éviter l’université. On a sur elles  
aucune garantie de qualité.
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Se faire entendre si on repolitise les choses : réaffirmer les grands objectifs qui sont nationaux (et 
non pas seulement nos statuts) : on défend la société Française et on défend la France. 

(0,057% d’une classe d’âge est dans les cabinets de conseils)

REMARQUES DE LA SALLE

Question du statut ; débat de fond évoqué mais pas nommé : difficulté d’embauche par rapport à la 
qualification ; situation d’embauche d’EC ou de chercheurs : critères d’évaluations sont avant tout 
quantitatifs, médiocres par rapport au qualitatif. Établissements se transforment en agence bis de 
recherche…  la  thèse  suffirait ?  Risque  que  les  postes  soient  pris  par  chercheurs  dans  grands 
organismes. 

Arguments pour  la  conservation  du  CN :  protection  contre  le  localisme  +  qualité  pédagogique 
(réaction immédiate : en quoi pouvez vous être garant de la qualité pédagogique, alors que pas de 
formation pédago des doctorants ni même des enseignants ?)

SUP-autonomes : Conditions des EC ? Mesures ont aggravé les conditions. Les EC sont la variable 
d’ajustement  des  universités.  Absorption  par  tâches  administratives  +  pris  par  théories  du 
management. Financement des universités baisse alors que augmentation des missions… MANQUE 
DE MOYENS

Réforme Pécresse des comités de sélection a aggravé le mal : il est nécessaire de réintroduire plus de 
collégialité dans les comités de sélection, un regard plus neutre, celui des doctorants par exemple, 
et pourquoi pas un membre du CNU ?

Développer les propositions sur la réforme du décret ? quels éléments en cours ? … que va donner 
cette journée ? comme le rapport Berger pour la loi Fioraso : caler les tables ? 

Réponse de Gilles Denis :  Qualité pédagogique différemment reconnue en fonction des sections ; 
tentative d’évaluation en essayant de voir si  le docteur a déjà donné des cours ;  capacité à être 
enseignant dans une discipline donnée par exemple. CNU est prêt à aider à constituer les conseils  
dans les procédures de sélection

Réponse d’Isabelle This-Saint-Jean : Trouver les critères qui permettraient une sélection à l’aide de 
critères liés à l’enseignement (publication de manuels ; animation d’équipes pédagogiques ; capacité 
à l’expression orale…) ; problème du CNU : pas de procédure d’audition

Question du premier recrutement, en faisant référence à la tribune de Bourdieu dans le Monde dans  
les années 70 pour supprimer la possibilité à un doctorant d’une université de postuler dans celle-ci 
pour son premier emploi… mesure de salubrité publique ! Tant que cela n’est pas appliqué, seuls les 
docteurs parisiens peuvent être mobiles ; autres doctorants ne peuvent espérer qu’un poste dans 
leurs universités.

Problème de statut EC : fonctionnaires ont droit à la mutation ; à placer dans le décret.
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OUVERTURE DE L’APRÈS-MIDI PAR ESTHER BENBASSA, SÉNATRICE

Sénatrice du Val-de-Marne

Qualification CNU supprimée, réinstituée en CMP

Amendement d’appel. Il est temps de réformer le CNU, sans laisser le champ libre au paternalisme 
de chacun. 

Le système fonctionne globalement ; le recrutement de qualité a lieu ; mais nécessaire de le revoir en 
profondeur. Problème budgétaire ne résume pas tous les problèmes. 

Budget  ESR :  25,77  milliards  hors  salaire ;  31  milliards  avec  investissements  d’avenir ;  somme 
modeste par rapport au budget des universités américaines. 

G. Fioraso promet 1000 créations de postes pendant quinquennat. 

Questionnement sur les spécificités du système français : même étonnement des étrangers que Rica 
et Usbek : incompréhension de nos institutions et de nos concours. Problème de lisibilité. 

Inégalités humaines et institutionnelles, qui ne sont pas compensés par une culture du fundraising.  
Une éducation à cela aurait été nécessaire !  + faire des jumelages ; le chantier est vaste…

12675 candidats en 2011 ; 63,4% des candidats qualifiés ; facilité d’obtention du doctorat : le rendre 
plus  sélectif  et  plus  rigoureux ;  aussi  Masters ;  absence  souvent  de  recherche  sur  les  sources 
premières, peu de suivi des enseignants sur le travail accompli. 

Revoir  les  critères  de sélection ;  suggestions  pour distinguer  les  doctorants  (situations  de cours, 
évaluations des élèves, etc.)

Il faut un audit du CNU, pour voir si la démocratie fonctionne. Réformer le CNU sans tomber dans le  
piège de sa dissolution. Attention à notre penchant à casser, avec l’illusion que le nouveauté nous 
fera oublier nos erreurs.

TABLE RONDE 2 - « LE SYSTÈME UNIVERSITAIRE FRANÇAIS : UN 
SYSTÈME UNIQUE EN SON GENRE ? »

Modérateur : M. André Gattolin, Sénateur des Hauts-de-Seine

Intervenants :

• Mme Emmanuelle Picard, maître de Conférence à l’ENS Lyon

• M. Emmanuel Salmon, attaché scientifique et universitaire à l’ambassade de Suède

• M. Jean Cordier, Président de la CP-CNECA
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EMMANUELLE PICARD, MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’ENS LYON

Approche  historique  qui  permet  de  comprendre  la  tension  née  de  la  tentative  d’instaurer  une 
autonomie et l’existence d’un corps universitaire.

Cause : Napoléon : universités ont disparu en 1793, ont été refondées en 1808 : n’ont rien à voir avec 
les anciennes universités,  ce sont des lycées qui  ne distinguent pas enseignement secondaire et  
supérieur. 

→  Pas  de  rupture  entre  les  deux  en  termes  de  formation  des  enseignants,  de  statuts ; 
singularité nationale ! Nous sommes les héritiers d’une tradition bi-séculaire, et il faut le  
savoir pour discuter de réformer le système. 

Vraie  fracture :  2007  LRU.  Situation  sans  précédent :  autonomie  de  la  masse  salariale,  rupture 
extrêmement forte qui va à l’encontre de l’existence d’un corps national.

Cet effet de centralité s’est incarné dans le CNU.

CNU date en gros des années 1890, lors  de la  publication de listes d’aptitudes aux fonctions de 
maitres  de conf :  nécessité  de déterminer dans une instance centralisée ceux qui  sont  capables 
d’occuper une fonction.

Contribue à créer 4 grands cadres :

• question  des  disciplines ;  artefacts  structurants  (principes  organisationnels 
institutionnalisés) ; nombreux procédés pour obtenir la création d’une discipline, qui 
dans d’autres pays sont évolutifs  et  plastiques.  Chez nous, une seule institution : 
CNU ; principe de division cellulaire (par scissiparité) des 4 premières sections en 70  
aujourd’hui ; cette division des science se fait par arrêté et non plus par décret pour 
aller plus vite.

• cela crée un principe de silos disciplinaires… on appartient plus à ce silo qu’à une université…  
crée un effet de fidélité ; rend problématique tout phénomène d’interdisciplinarité 
(d’où la création de l’EPHE 1968, et en 1939, du CNRS) ; ex : études de genre n’ont 
trouvé de place pour se développer qu’à l’EPHE ! 

• problème  de  la  responsabilité  =  qui  est  responsable  de  l’avenir  de  la  communauté 
universitaire ? Cette logique de silo crée une opposition entre logiques verticales et 
horizontales. À l’étranger, ce sont les collègues du département qui recrutent, ce qui  
implique des étudiants. En Hollande, droit de veto du représentant des étudiants ; 
comptes à rendre vis à vis du département, faculté et universités : idée d’attractivité 
prime. Bons chercheurs ET bons enseignants.  Or,  nos conseils  d’UFR ne sont pas 
dotés de la capacité à choisir leurs intitulés de postes…

•  → C’est aux universités de s’emparer de la dimension scientifique ! 

• Remarque :  Refuser  la  schizophrénie.  Nous  sommes  de  bons  évaluateurs  partout ;  nous 
sélectionnons bien nos collègues au CNU, pourquoi sélectionnerions nous mal nos 
collègues locaux ? 
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• La  qualification  entraîne  une  déresponsabilisation,  sensible  au  moment  des  comités  de 
sélection, qui s’ajoute à la grande disparité entre les différentes sections ; le section 
de droit qualifie 22%, alors que la section d’optique 96% ; cela pose des problèmes 
de  droit  public :  22%  =  fonctionne  comme  un  jury.  Jusqu’en  80,  le  CNU  devait  
qualifier  en fonction  du  nombre  de postes  à  pourvoir ;  arrêt  en  1987.  Crée  une 
hétérogénéité.  Pourquoi pas un processus de recrutement national  des EC par le 
CNU ? 

EMMANUEL SALMON, ATTACHÉ SCIENTIFIQUE À L’AMBASSADE DE SUÈDE

Attaché scientifique et universitaire à l’ambassade de Suède, a été chercheur au CNAM

« un nordique sans powerpoint, ca n’existe pas »

Présentation Suède – Finlande

Spécificités : 

• Licenciat entre Master et Doctorat

• Doctorat  en  4  ans,  où  obligatoirement  60  ECTS,  où  une  partie  de  cours  de  pédagogie. 
Pédagogie obligatoire.

• Finlande :  transfert  en  statut  de  droit  privé  avec  leur  université  (grande  campagne  de 
suppression du statut de fonctionnaire)

• Accords  locaux  et  individuels  (répartition  du  temps  d’enseignement,  de  recherche  et 
d’administratif + mission de rayonnement)

• Pas un seul organe universitaire où il n’y a pas de représentant étudiant.

Ex de procédure de recrutement : 

• Décision de recrutement par l’université, sur avis du département

• Publication large, interne et externe (permet la promotion interne)

• … très large publicité, on recrute de la même manière profs et doctorants

• Dossiers en ligne (ce qu’il faut inscrire, et conditions générales, sur quels critères vous allez 
être examiné, etc. – importance des responsabilités prises, syndicales, admin, etc. – 
le but est celui du collectif)

• Entretiens

• Cours en situation

• Conditions de diplôme (« compétences »)

• ECTS en pédagogie, expertise sur la candidature et parité obligatoires (suédois en particulier,  
très à cheval dessus)
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Confiance ? différence de mentalité fondamentale : nous fonctionnons sur une société très défiante ; 
l’État est censé éviter les « dérives » du niveau local… à l’inverse dans modèles nordiques, où la 
confiance est essentielle.

JEAN CORDIER, PRÉSIDENT DE LA CP-CNECA

Président de la CP-CNECA (Commission nationale des enseignants-chercheurs)

Pas de qualification dans ce système

La CNECA (créée par le décret n°92-172 du 21 février 1992 et modifiée par le décret n°2009-1029 du 
26 août 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010).

Elle  se  prononce  sur  les  mesures  individuelles  relatives  au  recrutement  et  à  la  carrière  des 
professeurs  et  des  maîtres  de  conférences.  Elle  émet  des  propositions  en  matière  de  gestion  
prospective des corps et des emplois d’enseignants-chercheurs.

Composition : La CNECA est composée de 9 sections disciplinaires et d’une section administrative :

• Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire ;

• Milieu, organismes, populations ;

• Mathématiques, physique, informatique, génies rural et des procédés ;

• Chimie, technologie, sciences des aliments ;

• Production végétale ;

• Production animale ;

• Pathologie générale animale ;

• Pathologie clinique animale ;

• Sciences économiques, sociales et humaines ;

• Animation et administration.

Aux États-Unis : « tenure » : pendant 6 ans, observation en termes de recherche, d’enseignement, de 
fundraising, puis possibilité de rentrer en tant qu’associate professor.
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TABLE RONDE 3 - « QUELLES PISTES DE RÉFLEXION À PRIVILÉGIER 
POUR FAVORISER UN RECRUTEMENT DE QUALITÉ AU SEIN DE 

L’UNIVERSITÉ FRANÇAISE ? »

Modératrice : Mme Isabelle Attard, Députée du Calvados

NB : jamais eu de proposition pour la suppression du CNU

Intervenants :

• M. Olivier Nay, Vice Président du CP-CNU et Président de la section 4 Sciences Politique

• M. Raphaël Romi, Professeur de droit à l’Université de Nantes, doyen honoraire de la faculté  
de droit de Nantes

• M. François Garçon, Directeur de l’UFR 03 de la Sorbonne, auteur de Le Dernier Verrou

• M. Julien Hering, membre du Collectif PAPERA

• Mme Claire Guichet, représentante de la FAGE au sein du CESE

OLIVIER NAY, VICE PRÉSIDENT DU CP-CNU

Vice Président du CP-CNU et Président de la section 4 Sciences Politiques

Débat mal engagé.

Focalisation sur cet amendement empêche de réfléchir plus largement. Pistes de réflexions : 

• arrêter de penser à partir des institutions mais faire une réflexion systémique : analyse d’un 
continuum depuis sélection du doctorant jusqu’aux fonctions d’EC.

• réflexion sur le recrutement impose une vision de l’ESR, principes auxquels la communauté  
de l’ESR doit adhérer.

• cesser d’opposer systématiquement le national et le local. Réfléchir en termes d’adhésions,  
d’intégration. 

• cesser de penser qu’il y a un modèle international idéal.

• assumer qu’il y a un vrai conflit de visions ; le recrutement est un point de cristallisation de 
ces visions : certains conçoivent l’autonomie comme une étape vers un système où 
l’excellence est le résultat d’une mise en compétition systématique. Autre vision : 
autonomie est un État d’équilibre entre une autonomie de gestion.

CNU comme phase d’un concours en deux temps : adéquation d’un profil à une fonction ; ensuite, le 
recrutement opère l’évaluation de l’adéquation entre un poste et un candidat.

RAPHAËL ROMI, PROFESSEUR DE DROIT À L’UNIVERSITÉ DE NANTES

Professeur de droit à l’Université de Nantes, doyen honoraire de la faculté de droit de Nantes

Partir de ce que je voudrais éviter : ce que j’ai vécu.
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• Un recrutement endogamique permanent.

• Une absence d’apprentissage réel des deux métiers : enseignement et recherche = admin et 
professions et métiers auxquels ils doivent s’adapter.

• Une absence de souplesse des carrières.

Propositions : 

• une décentralisation par grandes régions.

• s’ouvrir aux autres métiers : inclure le privé ; s’adapter aux autres métiers

• publier des postes hors sectorisation du CNU

Le CNU comme tel est terminé.

FRANÇOIS GARÇON, DIRECTEUR DE L’UFR03 DE LA SORBONNE

Directeur de l’UFR 03 de la Sorbonne, auteur du Dernier Verrou

22e section

(cf le bouquin, brûlot contre le CNU)

« J’ai été élu en 10min à vie » : Audition en 10 minutes par une audience de 22 personnes qui ne 
s’étaient pas présentées. Simulacre de recrutement ; simulacre de l’évaluation

Propositions :

• suppression du statut de maître de conférence à vie

• remplacement de ce statut par une position de « tenure track » : pourrait régénérer le tissu 
académique  français…  « s’inspirer  des  modèles  qui  marchent  est  un  mécanisme 
élémentaire ! »

• imposer l’obligation des séjours post-docs

• supprimer les concours

• valoriser le passage par le privé

• et supprimer le CNU !

JULIEN HERING, MEMBRE DU COLLECTIF PAPERA

Membre du Collectif PAPERA

Qualif fait partie d’un ensemble… Parcours du combattant pour aller jusqu’au poste.

Nombreux problèmes : 

• Doctorants :  maltraités et  formatés ;  hétérogénéité en fonction des disciplines ;  3 années 
sont un gros problème (financement + rapidité) : donner du temps aux docteurs.
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• Problème  de  l’encadrement  de  la  thèse  ou  de  la  charte  de  thèse ;  problème  de  la 
compétition dans les labos

• Il n’y a que 20% des doctorants qui arrivent sur un poste académique ; // 70% des postes aux 
EU sont contractuels.

• Difficulté de rester dans le secteur en attendant la qualification

• Problème de parité : France bloquée à 20-30%

La qualification protégerait théoriquement du localisme ; mais ne pas oublier le féodalisme !

CLAIRE GUICHET, REPRÉSENTANTE DE LA FAGE AU CESE

Représentante de la FAGE au sein du CESE

Lors  de  la  préparation  des  Assises  de  l’ESR,  la  qualif  a  semblé  être  un  verrou :  à  cause  de 
l’interdisciplinarité et parce qu’elle ne prenait pas en compte la pédagogie.

Qu’est-ce qu’un recrutement de qualité ? 

Un bon chercheur – actuellement vérifié par le CNU ; un collègue – adéquation au poste ; quelqu’un 
qui a la vision d’un projet d’établissement ; un bon enseignant.

Propositions : 

• dès le M2 et initiation à la recherche : créer un lien plus fort entre les labos et masterants ;

• accès au doctorat ? pas de lisibilité. Comment choisir son directeur de thèse et son labo.

• faire des écoles doctorales ce qu’elles devaient être : il y a des ED où il n’y a aucun séminaire.

• faire des points d’étape annuels. Nous sommes un des rares pays en Europe où cela ne se fait  
pas.

• que  les  ED  prennent  mieux  leur  place  dans  l’encadrement ;  et  proposer  des  exercices 
pédagogiques. Aide (visites) par les pairs de ceux qui enseignent.

• alors, pas besoin de CNU :

◦ vérification de la qualité des enseignements (visites, évaluations par élèves)

• recrutement : 

◦ obligation de mobilité avant le premier recrutement

◦ sélection sur qualité du dossier et audition suffiront alors

+  que  les  comités  de  recrutement  augmentent  la  part  d’extérieurs  et  de  personnalités 
internationales.

REMARQUES DE LA SALLE

Gilles Denis - Problème de cette tribune : ce n’est pas la bonne formule, on n’échange pas : il faut 
organiser des vrais débats. - contre M. Garçon : vous êtes persuadé que le monde universitaire est en 
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haine totale contre l’entreprise… votre fond de commerce, c’est la suppression du CNU, mais on  
connaît vos arguments !

Pour améliorer le recrutement, il faut faire de l’information auprès des master ; on commence à le 
faire : information sur les métiers de la recherche.

Problème de fond : 12000 thèses, 2000 recrutements…

Mettre en place des comités de thèse.

On  ne  peut  lutter  contre  la  labélisation,  et  s’il  n’y  a  pas  de  qualification  il  y  aura  toujours  la  
labélisation par l’université.

Problème d’une université de masse qui est établie dans un pays élitiste : le dossier scientifique est 
prioritaire ; alors qu’il faudrait viser l’exigence pédagogique.

Question de l’harmonisation des critères et des procédures des différentes sections

Question  de  l’apparition  des  communautés  d’universités  et  d’établissements ;  et  apparition  des 
conseils académiques ; nouveaux enjeux vont apparaître : territorialisation, stratégies d’acteurs en 
vue de préempter des postes…

Créer une section blanche ou des méta-sections… ou de nouvelles sections.

Conclusion  par  Isabelle  Attard,  Députée du  Calvados :  « Allez,  en  tant  que citoyens,  inciter  vos 
députés et sénateurs à ne pas me laisser seule défendre plus de financements pour les universités  
lors du prochain budget 2015. »

CONCLUSION PAR MARIE-CHRISTINE BLANDIN, SÉNATRICE

Présidente de la  Commission de la  Culture,  de  l’Éducation et  de la  Communication du Sénat  et  
Sénatrice du Nord

Quelles perspectives ? Ces débats seront relus et utilisés par les parlementaires. Un décret est en  
préparation. Produire du diagnostic juste : rajoutez vos contributions.
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