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!"# L'évaluation est du ressort exclusif du CNU 
$"# L'évaluation doit être déphasée de l’avancement de grade 
%"# Les résultats de l'évaluation ne doivent comporter ni notes, ni quotas, ni classements 
4 - L'évaluation ne doit pas nuire : elle doit être un moyen de soutien au bénéfice de 
l'enseignant-chercheur évalué 
&"# Elle ne doit servir en aucun cas à prendre ou à justifier des sanctions, en particulier une 
modulation imposée des services 
'" # Le dossier soumis pour évaluation doit faire état de l'ensemble des activités de 
l’enseignant-chercheur (enseignement, recherche, activités et responsabilités collectives, …) 
("# Il doit intégrer les contextes dans lesquels l’évalué réalise son travail d’enseignement et de 
recherche 
)" # Le terme « évaluation », bien que prévu par le décret du 23 Avril 2009, ne semble pas 
pertinent et nous suggérons de le remplacer par un autre terme (bilan, rapport d’activité…) 
*" # Chaque section doit pouvoir définir en toute indépendance, en fonction de ses propres 
pratiques, les critères qu’elle souhaite mettre en oeuvre pour l’évaluation 
!+" # Des voies de recours doivent être prévues en cas de désaccord des collègues avec le 
résultat de l’évaluation 
 
La seconde phase, en cours, consiste à développer les modalités de mise en place de ces items 
et à en étudier les conséquences possibles.  

Les 2 premières réunions du groupe de travail dans cette seconde phase ont permis de 
réfléchir sur les items 1, 2, 3, 4 et 5 et proposer des pistes à discuter lors de la prochaine 
assemblée générale. Il faudra également valider quelques items complémentaires qui ont 
émergé. 
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