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Une	  liste	  indépendante	  
Instance	  nationale,	  le	  CNU	  se	  prononce	  sur	  les	  mesures	  
relatives	  à	  la	  qualification,	  au	  recrutement	  et	  à	  la	  
carrière	  des	  enseignants-‐chercheurs	  (professeurs	  et	  
maîtres	  de	  conférence)	  de	  l'Université	  française.	  Notre	  
liste	  veut	  assurer,	  par	  la	  qualité	  professionnelle	  et	  

l’indépendance	  de	  ses	  membres,	  l’équité	  des	  décisions	  
que	  prend	  le	  CNU.	  Attachée	  aux	  spécificités	  et	  à	  la	  
richesse	  de	  la	  24e	  section,	  elle	  souhaite	  en	  garantir	  la	  
pérennité	  et	  le	  rayonnement.	  

	  
Garantir	  une	  évaluation	  fondée	  sur	  des	  critères	  cohérents	  de	  qualité	  et	  de	  pluridisciplinarité	  
Créée	  en	  1992,	  la	  24e	  section	  présente	  comme	  
particularité	  d’accueillir	  des	  collègues	  et	  d’examiner	  les	  
dossiers	  de	  candidats	  venant	  d’horizons	  très	  diversifiés	  
par	  leur	  discipline	  d’origine	  et	  leur	  profil	  de	  carrière	  
comme	  enseignant,	  chercheur	  et	  (ou)	  professionnel.	  
Nous	  sommes	  parvenus	  à	  fixer	  des	  critères	  
d’appartenance	  et	  d’évaluation	  pour	  les	  collègues	  
candidats	  à	  une	  qualification	  ou	  à	  une	  promotion,	  en	  
faisant	  adopter	  des	  textes	  de	  référence,	  repris	  et	  
largement	  diffusés	  depuis.	  Ces	  textes	  précisent	  le	  
champ	  de	  la	  section	  (Aménagement	  de	  l’espace,	  
urbanisme)	  et	  les	  critères	  d’appréciation	  des	  dossiers	  
(prise	  en	  compte	  de	  la	  qualité	  des	  recherches	  et	  des	  

publications,	  implication	  dans	  l’enseignement	  et	  les	  
tâches	  collectives,	  ouverture	  à	  la	  pluridisciplinarité	  et	  à	  
la	  combinaison	  des	  apports	  théoriques	  et	  
opérationnels).	  C’est	  une	  plate-‐forme	  à	  laquelle	  les	  
candidats	  qui	  se	  présentent	  aujourd’hui	  sur	  notre	  liste	  
sont	  particulièrement	  attachés	  et	  dont	  le	  besoin	  se	  fait	  
d’autant	  plus	  sentir	  que	  les	  missions	  du	  CNU	  se	  font	  
plus	  nombreuses	  :	  depuis	  2014,	  il	  examine,	  avant	  leur	  
transmission	  aux	  universités,	  les	  demandes	  de	  prime	  
d’encadrement	  doctoral	  et	  de	  recherche	  (PEDR),	  et	  aura	  
lors	  de	  la	  prochaine	  mandature	  à	  prendre	  en	  charge	  le	  
suivi	  de	  carrière	  selon	  des	  modalités	  qui	  demeurent	  
encore	  imprécises	  de	  la	  part	  du	  MESR.	  

	  
Affirmer	  l'identité	  et	  l'autonomie	  de	  la	  24e	  section	  
La	  24e	  section,	  riche	  de	  près	  de	  280	  enseignants-‐
chercheurs,	  bénéficie	  d’une	  forte	  attractivité.	  Ses	  
spécificités	  exigent	  qu’elle	  maintienne	  en	  son	  sein	  un	  
fort	  esprit	  de	  solidarité	  pour	  conforter	  son	  identité	  et	  
son	  autonomie	  et	  continuer	  à	  s'enrichir	  et	  à	  évoluer	  
d'une	  manière	  cohérente	  et	  innovante.	  Les	  candidats	  de	  
notre	  liste	  s'y	  engagent.	  Pour	  notre	  section,	  la	  période	  
actuelle	  exige	  une	  très	  grande	  rigueur	  dans	  la	  gestion	  
des	  carrières.	  Changements	  institutionnels	  de	  la	  
recherche	  française	  et	  de	  la	  «	  gouvernance	  »	  
universitaire	  (LRU,	  COMUE,	  etc.),	  frontières	  en	  cours	  de	  
redéfinition	  entre	  différents	  champs	  (architecture,	  
urbanisme,	  ingénierie,	  pour	  ne	  citer	  qu’eux),	  raréfaction	  

des	  postes	  et	  des	  moyens,	  tout	  cela	  a	  des	  incidences	  sur	  
l’activité	  professionnelle	  des	  enseignants-‐chercheurs	  de	  
la	  section	  24.	  S’y	  ajoute	  la	  nouvelle	  nomenclature	  des	  
licences	  et	  des	  masters,	  qui	  a	  dans	  un	  premier	  temps	  
omis	  l’urbanisme	  et	  l’aménagement	  :	  nous	  nous	  
sommes	  mobilisés	  avec	  succès	  au	  cours	  de	  la	  présente	  
mandature,	  aux	  côtés	  d’autres	  instances,	  pour	  leur	  
réintroduction.	  Les	  candidats	  de	  notre	  liste	  
s’efforceront	  de	  tenir	  compte	  de	  ce	  contexte	  spécifique	  
non	  seulement	  dans	  le	  traitement	  des	  dossiers	  pour	  les	  
qualifications,	  les	  promotions,	  les	  PEDR	  et	  le	  suivi	  de	  
carrière,	  mais	  aussi	  au	  sein	  de	  la	  CP-‐CNU	  et	  vis-‐à-‐vis	  du	  
MESR.	  	  

	  
Nos	  engagements	  
Les	  candidats	  de	  notre	  liste,	  connus	  pour	  leur	  rigueur	  scientifique,	  leur	  engagement	  pédagogique	  et	  administratif	  et	  
leur	  souci	  d’impartialité,	  s’engagent	  :	  

•	  à	  développer	  l'activité	  et	  à	  défendre	  l’intégrité	  de	  la	  
section,	  qui	  recouvre	  un	  domaine	  structuré,	  tant	  au	  
niveau	  national	  qu’international,	  par	  des	  institutions	  
académiques	  dans	  lesquelles	  elle	  s’inscrit	  pleinement,	  
et	  qui	  représente	  un	  enjeu	  d’autant	  plus	  important	  que	  
les	  questions	  urbaines	  et	  territoriales	  occupent	  une	  
place	  centrale	  dans	  la	  société	  ;	  
•	  à	  effectuer	  leurs	  choix,	  qu’il	  s’agisse	  de	  l’examen	  des	  
candidatures,	  de	  l’évaluation	  ou	  des	  promotions,	  en	  
fonction	  des	  seuls	  critères	  professionnels,	  
scientifiques	  et	  pédagogiques	  en	  faisant	  abstraction	  de	  
toute	  considération	  d’appartenance	  politique,	  

syndicale	  ou	  d’école	  de	  pensée	  –	  ces	  engagements	  par	  
ailleurs	  légitimes	  relevant	  du	  choix	  de	  chacun	  ;	  
•	  à	  jouer	  leur	  rôle	  en	  contrepoint	  des	  établissements	  
et	  auprès	  des	  différentes	  instances	  en	  charge	  des	  
carrières	  et	  des	  parcours	  des	  enseignants-‐chercheurs,	  
et	  à	  assurer,	  dans	  la	  continuité	  des	  mandatures	  
précédentes,	  un	  traitement	  équitable	  des	  dossiers	  
quels	  que	  soient	  le	  champ	  de	  spécialité,	  l’origine	  et	  
l’orientation	  du	  candidat	  ;	  
•	  à	  garantir	  à	  tous	  les	  candidats	  une	  évaluation	  dont	  la	  
rigueur	  et	  l’indépendance	  leur	  permettra	  de	  faire	  
valoir	  la	  qualité	  légitime	  de	  leurs	  travaux,	  tant	  
scientifiques	  que	  pédagogiques	  et	  administratifs.	  


