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MOTIONS DES SECTIONS CNU 

au 12 mars 2019 

 

Synthèse : 

Augmentation des frais d’inscription : 28 sections 

2e, 4e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 23e, 25e, 26e, 
28e, 34e, 35e, 36e, 60e, 64e, 69e, 70e, 72e 

 

Suivi de carrière 

4e, 19e, 70e 

 

PEDR, Instance nationale 

9e, 17e 

 

CRCT 

11e 

 

Conditions d’emploi 

02e, 19e, 23e, 34e 

 

Atteinte aux libertés publiques 

4e, 19e 

 

Formation des enseignants 

70e   
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2e section – Droit public. 
 
Motion relative à la situation des étudiants étrangers 
La Section 02, extrêmement attachée à l’accueil des étudiants étrangers notamment 
francophones, déplore l’absence de vision et de concertation dans la mise en œuvre 
du programme «Choose France». 
1 refus de vote, 3 abstentions, 29 oui. 
 
Motion relative aux effectifs de la Section 
La Section 02 alerte sur la diminution constante du nombre de postes de professeurs 
et maîtres de conférences en droit public, alors même que le nombre d’étudiants 
s’inscrivant en 1ère année de Droit ne cesse de croître comme l’ont montré les 
résultats de Parcoursup en 2018.La section demande la plus grande transparence 
sur le taux d’encadrement par discipline en ne prenant ici en compte que les 
enseignants titulaires. Ces données devraient d’ailleurs utilement figurer sur 
Parcoursup car elles participent de l’information à fournir aux étudiants sur leurs 
conditions de formation, et permettrait de garantir l’égalité de traitement.  
Adoptée à l’unanimité des présents. 
 
 
4e section -  Science politique 

Sur le suivi de carrière 

La section de science politique du CNU, réunie le 5 février 2019, décide à l'unanimité 
de ne pas procéder à l'examen des dossiers de suivi de carrière, reconduisant ainsi 
la position qu'elle a adoptée en 2016, en 2017 et en 2018.  

Sur l'augmentation des frais d'inscription 

La 4e section du CNU (science politique), réunie le 5 février 2019, s’oppose à 
l’unanimité à la décision de faire passer les frais d’inscription à l’université pour les 
étudiants extra-communautaires à 2770 euros en licence et 3770 euros en master et 
doctorat. Elle dénonce par ailleurs le fait que cette hausse, qui n’a pour l’instant 
aucune existence légale, figure déjà sur le site de Campus France. 

Une telle mesure apparait injuste et discriminatoire, tandis que l’effet d’une hausse 
des frais d’inscription sur l’attractivité des universités françaises est plus qu’incertain, 
de même que les répercussions sur les ressources des universités. Une telle 
augmentation pour une catégorie d’étudiant.e.s pourra par ailleurs être le fondement 
d’une hausse généralisée. 

En accord avec le large rejet de ce projet par la communauté universitaire française 
(illustré par le nombre de motions des instances universitaires, des présidences 
d’université, des sections du CNRS, des sociétés savantes, des revues 
académiques, des syndicats de l’ESR etc.), la 4e section du CNU demande au 
gouvernement de renoncer sans délai à ce projet d’augmentation des droits 
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d’inscription. Elle appelle l’ensemble des président.e.s d’université à s’engager 
contre une mesure qui porte atteinte aux principes fondamentaux du service public 
de l’université. 

Sur les atteintes aux libertés publiques 

La 4e section du CNU, réunie ce mardi 5 février 2019, s’inquiète vivement des 
atteintes aux libertés publiques qui se sont multipliées dans le contexte des 
mobilisations sociales des dernières semaines. La réponse principalement 
répressive aux protestations collectives et l’usage inapproprié d’armes telles que les 
lanceurs de balles de défense ou les grenades de désencerclement s’est traduite par 
des blessures et mutilations nombreuses (plusieurs centaines dénombrées à ce 
jour), posant la question de l’effectivité du droit d’exprimer son opinion et de 
manifester. La loi dite « anticasseurs », si elle était définitivement adoptée, viendrait 
inscrire dans le droit une logique d’exception contraire aux libertés fondamentales en 
permettant à l’autorité administrative d’émettre des interdictions préventives de 
manifester.  

Motion adoptée à l’unanimité moins une voix. 

 

7e section – Sciences du langage 

La 7e section du CNU dénonce avec vigueur et fermeté la décision annoncée le 19 
novembre dernier par le Premier ministre Édouard Philippe de faire passer, dès la 
rentrée prochaine, les frais d'inscription à l'université à 2770 euros en licence et à 
3770 euros en master ou en doctorat pour les étudiant·es étranger·es ne venant pas 
de pays de l'Union Européenne. Cette mesure discriminatoire est une atteinte grave 
aux principes universalistes fondamentaux de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. La 7e section demande solennellement au gouvernement de renoncer 
sans délai à ce projet d'augmentation. 

Motion adoptée à l’unanimité des présents. 

 

8e section - Langues et littératures anciennes 

La 8e section du CNU, réunie à Paris le 6 février 2019, dénonce le projet annoncé 
par le premier ministre Édouard Philippe d'augmenter à la rentrée prochaine les frais 
d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers ne venant pas de pays de 
l'Union européenne (2770 € en licence et 3770 € en master). Cette augmentation 
aura un impact négatif considérable sur l'attractivité et le rayonnement de la 
recherche et de l'enseignement supérieur français. La 8e section demande au 
gouvernement de renoncer à ce projet. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_du_langage
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9e section - Langue et littérature françaises 

La 9e section du CNU tient à faire connaître sa désapprobation à l’égard de la 
décision du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche selon laquelle 
les frais de scolarité à l’université pour les étudiants et étudiantes non originaires 
d’Europe augmenteraient de manière excessive. Elle s’inquiète des conséquences 
sur la libre circulation des étudiantes et des étudiants dans l’espace francophone, 
notamment africain. 

Motion votée à l’unanimité le 7 février 2019. 

 

A l’heure où certaines universités remettent en cause l’expertise et les compétences 
du CNU pour l’attribution de la PEDR, la 9e section tient à exprimer son attachement 
au principe d’évaluation nationale et indépendante. 

Motion votée par la 9e section le 6 février 2019. 

 

10e section - Littératures comparées 

Motion de la 10e section du CNU sur l'augmentation des droits d’inscription 
des étudiants étrangers (hors UE) 

La 10e section CNU réunie en session plénière le 5 février 2019 affirme son 
attachement à une université ouverte à toutes et à tous. Elle estime que la hausse 
des droits d’inscription à l’Université pour les étudiants étrangers « non 
communautaires » constitue une discrimination par l’argent qui menace le 
rayonnement de nos établissements et la diversité de nos publics, richesse de nos 
enseignements.  

La 10e section exprime son opposition la plus ferme à la mesure annoncée sans 
concertation préalable avec la communauté universitaire par le premier ministre 
Édouard Philippe le 19 novembre dernier. Elle demande donc solennellement au 
gouvernement d’y renoncer.  

Motion adoptée à l’unanimité. 

 

11e section - Études anglophones 

Communiqué de la section 11 du CNU sur les droits d'inscription des étudiants 
internationaux extra-communautaires.  

Dans la tradition d'accueil de l'Université française, les membres de la 11e section du 
Conseil National des Universités, réunis le 30 janvier 2019  à Paris, apportent leur 
soutien aux C.A. des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche 
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qui se sont engagés à ne pas appliquer les mesures concernant les droits 
d'inscription des étudiants internationaux extra-communautaires. 

Ils réaffirment leur attachement à l'ouverture de l'Université aux étudiants sans 
distinction de nationalité. 

Texte adopté à l'unanimité. 

 

Motion sur le contingent des CRCT 

Réunis le 1er février 2019, les membres de la 11e section du CNU dressent, 
malheureusement, le même constat qu'en 2018, à la même période: les CRCT 
attribués nationalement – 9, soit un chiffre identique à celui de l'an dernier, 
contrairement à ce qui avait été annoncé – sont en nombre très insuffisant au regard 
de la somme de projets riches et originaux présentés par les enseignants-chercheurs 
en études anglophones. Ils regrettent d'avoir dû écarter beaucoup de propositions 
intéressantes, reflétant le dynamisme et le rayonnement de la recherche 
« angliciste » française. A l'occasion de ce qui est la dernière année de leur mandat, 
ils souhaitent rappeler une évidence: préparer le renouvellement des générations 
dans certaines sous-spécialités de l'anglistique, ouvrir de nouveaux chantiers, 
approfondir les recherches en cours, faire en sorte que les retombées de ces travaux 
bénéficient à l'ensemble de la communauté scientifique, et bien au-delà encore, tout 
ceci exige de pouvoir disposer de CRCT à intervalles plus réguliers. 

Texte adopté à l'unanimité 

 

12e section - Études germaniques et scandinaves 

Les membres de la 12e section du CNU, réunis en session plénière le 5 février 2019, 
dénoncent avec fermeté la décision annoncée par le Premier ministre d'augmenter 
de façon considérable les frais d'inscription à l'université pour les étudiants extra-
communautaires. Ils demandent solennellement au gouvernement de renoncer 
complètement à ce projet. 

Le texte de la motion a été adopté à l'unanimité moins 1 voix et 4 abstentions. 

 

13e section - Études slaves et baltes 

La 13e section CNU réunie en session plénière le 18 février 2019 affirme son 
attachement à une université ouverte à toutes et à tous. Elle estime que la hausse 
des droits d’inscription à l’Université pour les étudiants étrangers «non 
communautaires» constitue une discrimination par l’argent qui menace le 
rayonnement de nos établissements et la diversité de nos publics, richesse de nos 
enseignements. La 13e section exprime son opposition la plus ferme à la mesure 
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annoncée sans concertation préalable avec la communauté universitaire. Elle 
demande donc solennellement au gouvernement d’y renoncer. 

Motion adoptée à l’unanimité lors de la réunion plénière du lundi 18 février 2019 

 

14e section - Études romanes 

Motion contre l'augmentation des frais d'inscription des étudiants extra-
communautaires 

La 14e section du CNU (Études romanes), réunie le mercredi 30 janvier 2019, 
dénonce fermement la décision annoncée le 19 novembre dernier par le Premier 
ministre Edouard Philippe de faire passer dès la rentrée prochaine à 2770 euros – en 
licence - et 3770 euros – en master - les frais d'inscription à l'université pour les 
étudiants étrangers ne venant pas de pays de l'Union européenne. 

La 14e section du CNU exprime en outre son indignation face aux propos de la 
Ministre de l'ESR devant le Sénat le 17 janvier dernier : « Les universités, opérateurs 
de l'État, doivent porter les politiques publiques décidées par l'État. Comme tous les 
fonctionnaires, les professeurs, les maîtres de conférences et le personnel 
administratif et technique ont un devoir d'obéissance et de loyauté, sauf délit qu'il 
conviendrait alors de dénoncer ». La 14e section du CNU considère que le devoir 
d'obéissance et de loyauté des Enseignants-Chercheurs va à la défense du service 
public de l'enseignement supérieur et de la recherche, à son ouverture et à son 
universalité. 

Le Conseil National des Université ne saurait accepter que cette sélection par 
l'argent conduise à discriminer des étudiants, quels qu'ils soient, sur la base de leurs 
moyens financiers, les bourses promises étant bien loin de couvrir les besoins (le 
nombre de bourses annoncé – en outre, remis en cause chaque année – ne couvrira 
à cet égard qu'un peu plus de 5 % des cas potentiels).  

Face au rejet quasiment unanime de ce projet par la communauté universitaire 
française (illustré par le nombre grandissant chaque jour de motions des instances 
universitaires, des présidences d'université, des sections du CNRS, des sociétés 
savantes, des revues académiques, de tous les syndicats de l'ESR etc.), la 14e 
section du CNU, en accord avec l'appel intersyndical du 18 janvier 2019, demande 
solennellement au gouvernement de renoncer sans délai à ce projet d'augmentation 
des droits d'inscription. Elle demande aussi que toute référence à cette mesure - qui 
n'a pour l'instant aucune existence légale - soit ôtée immédiatement du site de 
Campus France. 

Motion votée à l'unanimité par l'assemblée générale de la 14ème section (Études 
romanes) du CNU, le 30 janvier 2019. 
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15e section - Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques et d’autres 
aires linguistiques 

La 15e section du CNU réunie en assemblée plénière à Paris a adopté le 7 
février  2019  à l'unanimité des  membres présents la motion suivante :  
 
La hausse des frais d'inscription pour les étudiant.e.s étranger.e.s 
extracommunautaires, qui a été annoncée le 19 novembre 2018 par le Premier 
Ministre français, constitue une atteinte exceptionnellement grave aux principes 
universalistes fondamentaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette 
mesure ne peut qu'affaiblir le rayonnement de la recherche et de l'enseignement 
supérieur en général, avec des effets singulièrement délétères dans les domaines 
couverts par la section 15 qui sont par essence ouverts à l'international et 
majoritairement aux pays non ressortissant de l'UE.  
 
Cette augmentation mettrait en difficulté financière les étudiant.e.s étranger.e.s parmi 
les plus précaires et ferait renoncer nombre d'entre eux/elles à leur projet d'études 
en France ; elle serait une cause d'échec pour les étudiants ayant déjà entamé leurs 
études en France.  
 
Les conséquences, pour nos formations et nos laboratoires de recherche, seraient 
désastreuses : en effet, devant la hausse des tarifs, de nombreux étudiants d'origine 
extra-communautaire préféreraient aller dans les pays anglo-saxons ; or leur accueil 
contribue à la production scientifique, à l'inscription et la visibilité des laboratoires et 
de la recherche française dans des réseaux mondiaux et des revues scientifiques à 
l'étranger.  
 
L'enseignement supérieur et la recherche sont et doivent demeurer des biens 
communs. La 15e section apporte son soutien aux organisations et aux 
établissements qui sont d'ores et déjà mobilisés pour défendre un modèle 
d'université ouverte, inscrite dans les collaborations internationales, et accessible à 
toutes et à tous sans distinction de nationalité, d'origine géographique ou de revenu. 
 

17e section - Philosophie 

Les membres du CNU section 17, réunis en Assemblée plénière, le 7 février 2019, 
déclarent s'opposer à l'augmentation annoncée des frais d'inscription à l'université 
pour les étudiants étrangers hors UE. Cette mesure se traduira par une diminution du 
nombre global d'étudiants étrangers hors UE venant suivre leurs études en 
France,  ainsi que par la sélection sur des critères financiers de ceux qui pourront 
encore venir. Loin des objectifs affichés, c'est une baisse de la richesse et de la 
diversité des étudiants accueillis qui se prépare, ainsi qu'une perte de collaborations 
internationales futures, notamment avec un grand nombre de pays francophones. 
C'est également une mise en péril de la cohérence de l'esprit philosophique de 
l'Université française, dont la spécificité est l'ouverture vers les pratiques 
scientifiques de toutes les régions du monde, s'appuyant sur un réseau important 
d'étudiants, en particulier hors UE. C'est enfin un affaiblissement de certains 
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secteurs professionnels, qui ont besoin d'étudiants très qualifiés et qui manqueraient 
cruellement demain si les mesures annoncées se concrétisaient. 
La section 17 du CNU affirme donc son attachement à une université ouverte et 
craint par ailleurs que cette mesure ne prépare une augmentation générale des frais 
d'inscription à l'université et la transition vers un modèle, qu'il rejette, de financement 
de l'enseignement supérieur par l'endettement privé.   
 
Les membres de la 17e section du CNU s'inquiètent de voir un nombre croissant 
d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche adopter des dispositifs 
présentés comme se substituant à la PEDR et inviter les candidats à ne pas prendre 
part à la campagne organisée dans un cadre national. Ils rappellent leur attachement 
déterminé au principe qui veut que le dossier des candidats soit soumis à une 
évaluation nationale. Une telle évaluation, menée entièrement par les 
établissements, prend clairement le risque de dérives localistes. 
 

18e section - Architecture (ses théories et ses pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, épistémologie des enseignements artistiques, 
esthétique, musicologie, musique, sciences de l’art 

La 18e section du CNU, réunie le 5 février 2019, poursuit ses travaux de qualification 
aux fonctions de Maître de Conférences et de Professeur des Universités. En ce jour 
de mobilisation nationale, elle dénonce avec vigueur et fermeté la décision annoncée 
le 19 novembre dernier par le Premier ministre Édouard Philippe de faire passer à 
2770 euros en licence et à 3770 euros en master les frais d'inscription à l'université 
pour les étudiants étrangers ne venant pas de pays de l'Union Européenne. Elle 
demande solennellement au gouvernement de renoncer totalement à ce projet 
d'augmentation. 

Elle manifeste en outre son inquiétude à l'égard des projets annoncés de réforme 
des statuts de la fonction publique et de réduction massive du nombre des 
fonctionnaires ; et elle réaffirme avec force son attachement à ses missions de 
service public, dont elle a, à de nombreuses reprises, souligné la dégradation 
progressive. 

Adoptée à l'unanimité le 5 février 2019 

 

19e section - Sociologie, démographie 

Motion du CNU 19 sur l'augmentation des frais d'inscription. 

La 19èmesection du CNU (sociologie, démographie), réunie le 6février 2019, 
s’oppose à l’augmentation des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur pour 
les étudiant·e·s extra-communautaires. Elle dénonce par ailleurs le fait que cette 
hausse, qui n’a pour l’instant aucune existence légale, figure déjà sur le site de 
Campus France. Enfin, cette mesure injuste et discriminatoire pourrait être le 
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fondement d’une hausse généralisée des frais d’inscription, ce que la section refuse. 
En accord avec le large rejet de ce projet par la communauté universitaire française 
(illustré par le nombre de motions des instances universitaires, des présidences 
d’université, des sections du Comité National du CNRS, d'autres sections du CNU, 
des sociétés savantes, des revues académiques, des syndicats de l’ESR etc.), la 
19èmesectiondu CNU demande au gouvernement de renoncer à ce projet 
d’augmentation des droits d’inscription. Elle appelle l’ensemble des président·e·s 
d’universités et d’établissements de l’enseignement supérieur à s’engager 
fermement contre une mesure qui porte atteinte aux principes fondamentaux du 
service public de l’université. 

33 votes(31 oui, 2 blancs) 

 

Motion du CNU 19 sur la dégradation des conditions de l’emploi dans 
l’enseignement supérieur 

La section 19 du CNU, réunie le 6 février 2019, manifeste à l’unanimité sa vive 
préoccupation quant à la dégradation continue des conditions d'emploi des 
enseignant.e.s-chercheur.e.s. Celles-ci sont marquées par un triple mouvement de 
raréfaction de l'emploi public, de multiplication de statuts de contractuel et de faible 
rémunération des heures d'enseignement. Nous qualifions tous les ans aux fonctions 
de maître.sse de conférences des candidat.e.s aux dossiers de recherche et 
d'enseignement remarquables, tout en sachant qu'une infime minorité d'entre eux et 
elles aura accès à des postes avec un statut de fonctionnaire. Dans un contexte de 
gel des postes et de coupes budgétaires, ces docteur.e.s sont obligé.e.s d'accepter 
des vacations rémunérées à un taux horaire inférieur au SMIC (sachant que, 
réglementairement, 1 heure de travaux dirigés correspond à 4,18 heures de travail 
pour l’enseignant.e) et et des postes de contractuel dont les durées, les services 
d'enseignement, les niveaux de rémunération et les conditions de recrutement 
contreviennent en tous points à un statut d'enseignant-chercheur qui permette 
indépendance et conciliation des missions d’enseignement et recherche. La section 
19 du CNU demande donc fermement que soient mis en place les moyens 
budgétaires nécessaires à ce que la précarité ne résume pas l'horizon professionnel 
des candidat.e.s qu'elle qualifie.30 votes 

 

Motion du CNU 19 sur le suivi de carrière 

Réunie en section plénière, la section 19 du CNU annonce qu’elle refuse, à 
l’unanimité,d’appliquer la procédure du suivi de carrière : elle ne siégera pas et 
n’examinera pas les dossiers. La sectiondemande l’abandon de cette procédure et 
appelle:-les collègues à ne pas déposer leur dossier sur Galaxie ;-les autres sections 
du CNU à ne pas mettre en œuvre le suivi de carrière. Lyon, le 6 février 2019 33 
votes des postes de contractuel dont les durées, les services d'enseignement, les 
niveaux de rémunération et les conditions de recrutement contreviennent en tous 
points à un statut d'enseignant-chercheur qui permette indépendance et conciliation 
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des missions d’enseignement et recherche. La section 19 du CNU demande donc 
fermement que soient mis en place les moyens budgétaires nécessaires à ce que la 
précarité ne résume pas l'horizon professionnel des candidat.e.s qu'elle qualifie. 

30 votes 

 

Motion du CNU 19 sur les atteintes aux libertés publiques 

La 19èmesection du CNU, réunie le mercredi 6 février 2019, exprime à l’unanimité sa 
vive inquiétude face aux atteintes aux libertés publiques constatées notamment ces 
dernières semaines en lien avec les mobilisations sociales. Les blessures et 
mutilations infligées à des manifestant.e.s par des armes comme les grenades de 
désencerclement ou les lanceurs de balles de défense, utilisées de manière 
inappropriée, portent atteinte au droit de manifester. Le projet législatif actuel nommé 
«loi anti-casseurs» constitue également, aux yeux des membres de la section, une 
menace pour les libertés fondamentales, notamment en permettant à l’autorité 
administrative d’émettre des interdictions préventives de manifester.30 votes 

 

20e section - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire 

Nous, membres de la 20e section du CNU, réunis le 7 février 2019 pour les travaux 
de qualifications aux fonctions de Maîtres de Conférences et de Professeurs, 
dénonçons avec la plus grande fermeté l'annonce du Premier ministre Édouard 
Philippe d'augmenter de manière discriminatoire les frais d'inscription aux formations 
universitaires pour les étudiants étrangers à l'Union Européenne (2770 euros en 
licence et 3770 euros en master et doctorat). Nous demandons résolument au 
gouvernement de renoncer définitivement à ce projet injuste pour les étudiants 
concernés et néfaste pour nos établissements d'enseignement supérieur et nos 
unités de recherche. Nous affirmons avec force notre profond attachement à un 
accès à l'enseignement supérieur respectueux d'une des valeurs fondamentales de 
notre République : l'égalité.  

Adopté à l'unanimité à Bordeaux, le 07/02/2019 

 

21e section - Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et 
médiévaux 

Motion de la 21e section sur les droits d'inscription, adoptée à l'initiative des 
élus SNESUP, à l'unanimité moins une abstention : 

La 21e section du CNU, réunie le 1er février 2019, dénonce avec vigueur et fermeté 
la décision annoncée le 19 novembre dernier par le Premier ministre Édouard 
Philippe de faire passer, dès la rentrée prochaine, à 2770 euros en licence et à 3770 
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euros en master les frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers ne 
venant pas de pays de l'Union Européenne. Elle demande solennellement au 
gouvernement de renoncer sans délai à ce projet d'augmentation. 

 

23e section - Géographie physique, humaine, économique et régionale 

La 23e section du CNU réunie en assemblée plénière à Montpellier a adopté le 
30 janvier  2019  à l’unanimité de ses membres la motion suivante :  

La hausse des frais d’inscription pour les étudiant.e.s étranger.e.s 
extracommunautaires, qui a été annoncée le 19 novembre 2018 par le Premier 
Ministre français, constitue une atteinte exceptionnellement grave aux principes 
universalistes fondamentaux de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette 
mesure ne peut qu’affaiblir le rayonnement de la recherche et de l’enseignement 
supérieur en général, avec des effets singulièrement délétères dans le domaine de la 
géographie qui est par essence ouverte à l’international.  

Cette augmentation mettrait en difficulté financière les étudiant.e.s étranger.e.s parmi 
les plus précaires et ferait renoncer nombre d’entre eux/elles à leur projet d’études 
en France. Les conséquences, pour nos formations et nos laboratoires de recherche, 
seraient désastreuses : les universités et les laboratoires de recherche en 
géographie accueillent un tiers de doctorant.e.s d’origine extra-communautaire et 
leur accueil contribue à la production scientifique, à l’inscription et la visibilité des 
laboratoires et de la recherche française dans des réseaux mondiaux et des revues 
scientifiques à l’étranger.  

L’enseignement supérieur et la recherche sont et doivent demeurer des biens 
communs. La 23esection apporte son soutien aux organisations et aux 
établissements qui sont d’ores et déjà mobilisés pour défendre un modèle 
d’université ouverte, inscrite dans les collaborations internationales, et accessible à 
toutes et à tous sans distinction de nationalité, d’origine géographique ou de revenu. 

 

Motion concernant les EC contractuels 

La 23e section a constaté que de nombreux candidat.e.s docteurs à la qualification 
en 2019 ont été recruté.e.s sur des supports contractuels LRU à temps partiel, 
comportant néanmoins des services complets d’enseignement. Ces contrats 
résultent d’un choix comptable des établissements, qui exclut de fait l’activité de 
recherche de la rémunération. 

La section dénonce la généralisation de ces contrats, subie par un nombre croissant 
de jeunes enseignants-chercheurs, qui accentue la précarité de l’emploi dans 
l’enseignement supérieur et la recherche. 
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La section fait part de ses vives inquiétudes : ces contrats entrent en contradiction 
avec les objectifs de politique scientifique et de développement de la recherche dans 
les établissements. La section attire l’attention des établissements, des directeurs 
d’unité, des évaluateurs (HCERES notamment) sur le fait que le rattachement à 
l’établissement des publications et travaux des collègues concerné.e.s serait absurde 
et cynique.  

 

25e section - Mathématiques 

Le CNU 25  s'oppose  fermement à la décision du gouvernement d'augmenter les 
frais d'inscription à l'université des étudiants non européens.  Cette mesure implique 
une sélection sur des critères financiers à l'entrée des différents cycles de formation 
en Mathématiques, elle introduit des inégalités entre des étudiants étrangers et elle 
se traduira nécessairement par une baisse des inscriptions  (en particulier  dans les 
Masters et les Doctorats) des étudiants venant des régions les plus pauvres.  

Le CNU25 demande au gouvernement de revenir sur cette décision discriminatoire, 
qui diminue notre ouverture à l'international, en freinant brutalement le 
développement de relations scientifiques fragiles avec les pays non-européens. 

Motion votée à l’unanimité 

 

26e section - Mathématiques appliquées et applications des mathématiques 

La 26eme section du CNU, réunie le 14 février 2019, dénonce avec vigueur et 
fermeté la décision annoncée le 19 novembre dernier par le premier ministre 
Édouard Philippe de faire passer, dès la rentrée prochaine, à 2770 euros en licence 
et à 3770 euros en master ou en doctorat les frais d’inscription à l’université pour les 
étudiant·es étranger·es ne venant pas de pays de l’Union Européenne. Elle 
demande solennellement au gouvernement de renoncer sans délai à ce projet 
d’augmentation. 

 

28e section - Milieux denses et matériaux 

Motion sur la hausse des droits d’inscription à l’Université Section 28 «Milieux 
denses et matériaux» du CNU (Février 2019). 

La 28e section du CNU affirme son attachement à une université ouverte à toutes et 
à tous. Elle estime que la hausse des droits d’inscription à l’Université pour les 
étudiants étrangers «non communautaires» constitue une discrimination par l’argent 
qui menace le rayonnement de nos établissements et la diversité de nos publics, 
richesse de nos enseignements. La 28e section exprime son opposition la plus ferme 
à la mesure annoncée, sans concertation préalable avec la communauté 
universitaire, par le premier ministre Édouard Philippe le 19 novembre dernier. Elle 
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demande donc solennellement au gouvernement de renoncer définitivement à ce 
projet injuste pour les étudiants concernés et néfaste pour nos établissements 
d'enseignement supérieur et nos unités de recherche. 

Nombre de votants: 70. Oui : 67, Non : 2, Refus de vote : 1 

 

34e section - Astronomie, astrophysique 

Motion de la 34ème section du CNU concernant les droits d'inscription. 

Le 19 novembre dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la volonté 
de faire passer, dès la rentrée prochaine, à 2770 euros en licence et à 3770 euros en 
master et en doctorat les frais d’inscription à l’université pour les étudiants étrangers 
ne venant pas de pays de l’Union Européenne. Alors que ce projet se présente 
comme destiné à encourager la venue des étudiants étrangers, son affichage sur le 
site de Campus France a déjà provoqué une baisse globale significative des dépôts 
de dossiers des étudiants extra-communautaires par rapport à l'an dernier. Cette 
mesure ne peut qu’affaiblir le rayonnement de la recherche et de l’enseignement 
supérieur en général ; les conséquences, pour nos formations et nos laboratoires de 
recherche, seraient désastreuses dans le domaine de l'astronomie qui est, par 
essence, très largement ouvert à l’international. La 34ème section du CNU, réunie le 
12 février 2019, rappelle que l’enseignement supérieur et la recherche sont et 
doivent demeurer des biens communs. Elle demande solennellement au 
gouvernement de renoncer sans délai à ce projet d’augmentation.  

Motion votée à l’unanimité 

 

Motion de la section CNU-34 sur l’emploi dans l’enseignement supérieur et la 
recherche. 

La 34ème section du CNU, réunie les 12 et 13 février 2019 pour procéder à la 
qualification aux fonctions de maître de conférences, manifeste sa vive 
préoccupation quant à la dégradation continue des conditions d'emploi pérenne dans 
l’enseignement supérieur. Nous qualifions tous les ans des candidat.e.s aux dossiers 
de recherche et d'enseignement remarquables, tout en sachant qu'une infime 
minorité d'entre elles et eux aura accès à des postes permanents. Dans un contexte 
de désengagement du financement public, qui conduit à la diminution du nombre de 
postes, ces docteur.e.s sont toujours plus contraint.e.s à allonger et multiplier les 
contrats post-doctoraux. Cette situation est extrêmement dommageable - pour les 
intéressé.e.s, qui vivent des situations de précarité prolongée angoissantes et 
pénalisantes et se trouvent ainsi dans l'impossibilité de mener des projets de 
recherche sur le moyen terme ou de s'investir véritablement dans des activités 
d'enseignement;- pour nos laboratoires, où le manque de chercheur.e.s et 
d’enseignant.e.s-chercheur.e.s permanents ne fait qu'aggraver la parcellisation des 
recherches déjà provoquée par le financement quasi exclusif sur projets;- pour nos 
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universités, où la diminution du nombre d’enseignant.e.s et d'enseignant.e.s-
chercheur.e.s permanent.e.s conduit à la dégradation des conditions de formation, 
d'encadrement et d'accompagnement des étudiant.e.s. 

Motion adoptée à l’unanimité. 

 

35e section - Structure et évolution de la Terre et des autres planètes 

Motion de la section 35 du CNU du 6 février 2019  

La section 35 du CNU reprend à son compte la motion votée à l’unanimité au CT 
MESRI le 4/02/2019.La section 35 s’oppose à l’augmentation des frais d’inscription 
pour les étudiantes étranger.ères extracommunautaires et demande le retrait du 
projet. Comme le CT-MESRI, la section 35 reprend à son compte l'appel du 18 
janvier 2019 : « Le Premier ministre a annoncé, le 19 novembre 2018, une hausse 
des frais d’inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires. Ces frais 
s’élèveraient dès la rentrée 2019 à 2770 € en Licence et à 3770 € en master et en 
doctorat. Cette augmentation mettrait en difficulté financière les étudiants étrangers 
parmi les plus précaires et risquerait de faire renoncer nombre d’entre eux à leur 
projet d’études en France. Les conséquences, pour nos formations et nos 
laboratoires de recherche, seraient désastreuses. C’est une attaque contre les 
valeurs humanistes et universalistes de l’université française. C’est une attaque 
contre la recherche publique, qui accueille un tiers de doctorants d’origine extra-
communautaire. Pourtant leur accueil contribue à la production scientifique de nos 
laboratoires et enrichit nos échanges internationaux. En outre, les organisations 
signataires craignent que cette mesure conduise à une hausse généralisée des frais 
pour l’ensemble des étudiants en France. Elles défendent un modèle d’université 
gratuite, ouverte à toutes et à tous sans différenciation de nationalité ou d’origine 
géographique. Les organisations syndicales signataires appellent à soutenir et à 
s’inscrire dans toutes les initiatives de mobilisations syndicales nationales et locales 
(assemblées générales, motions, délégations, colloques, rassemblements, 
manifestations, ...) à partir de ce jour et ce jusqu’au retrait de ce projet. » 
SIGNATAIRES : A&I-UNSA, CGT-FERCsup, CGT-INRA, FAGE, FCPE, FO-ESR, 
SGEN-CFDT, SGEN-CFDT recherche EPST, SNASUB-FSU, SNCS-FSU, SNEP-
FSU, SNESUP-FSU, SNPTES, SNTRS-CGT, Solidaires Etudiant·e·s, SUDEducation, 
SUD recherche EPST, UNEF, UNSA ITRF-BI-O D'ores et déjà, 17 établissements 
ont fait part de leur refus de cette mesure et plus de 300.000 personnes ont signé la 
pétition demandant de « renoncer à l’augmentation des frais d’inscription des 
étudiant.e.s étranger.e.s hors UE ». LA section 35 du CNU demande à Campus 
France d’afficher les frais d’inscription qui ont actuellement cours et non ceux 
proposés par le gouvernement mais qui n'ont fait l'objet d'aucun débat ni de la 
moindre décision Par cette motion, dans la continuité de la motion quasi-unanime du 
CNESER du 20 décembre 2018, et du vote unanime du CT-MESRI le 4/02/2019, la 
section 35 du CNU enjoint le gouvernement à retirer cette mesure qui va à l’encontre 
des valeurs portées par notre système éducatif.  

Vote : 33 présents, POUR : 29, CONTRE:0, ABSTENTION: 4 
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36e section - Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, 
paléobiosphère 

Le 19 novembre dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la volonté 
de faire passer, dès la rentrée prochaine, à 2770 euros en licence et à 3770 euros en 
master et en doctorat les frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers 
ne venant pas de pays de l'Union Européenne. 

Pour rappel, l'assemblée plénière de la CP-CNU réunie le 22 novembre 2018 a 
adopté la motion suivante : « La CP-CNU s'inquiète du renforcement des inégalités 
sociales dans l'ESR et s'oppose à toute augmentation significative des droits 
d'inscriptions des étudiants ». 

Alors que ce projet se présente comme destiné à encourager la venue des étudiants 
étrangers, son affichage sur le site de Campus France a déjà provoqué une baisse 
globale significative des dépôts de dossiers des étudiants extra-communautaires par 
rapport à l'an dernier. 

Cette mesure ne peut qu'affaiblir le rayonnement de la recherche et de 
l'enseignement supérieur en général ; les conséquences, pour nos formations et nos 
laboratoires de recherche seraient désastreuses dans le domaine des Sciences de la 
Terre qui sont, par essence, très largement ouvertes à l'international. 

La 36ème section du CNU rappelle que l'enseignement supérieur et la recherche 
sont et doivent demeurer des biens communs. Elle demande solennellement au 
gouvernement de renoncer sans délai à ce projet d'augmentation. 

Votants : 42. Pour 40, Contre 1, Abstention 1 

 

60e section - Mécanique, génie mécanique, génie civil 

La 60e section du CNU, réunie du 4 au 8 février 2019, regrette fortement la décision 
annoncée le 19 novembre dernier par le Premier ministre d'amener, dès la rentrée 
prochaine, à 2770 euros en licence et à 3770 euros en master et doctorat les frais 
d’inscription à l’université pour des étudiants étrangers ne venant pas de pays de 
l’Union Européenne. Cette décision a été prise sans concertation avec la 
communauté universitaire. La section 60 du CNU demande donc au gouvernement 
de surseoir sans délai à ce projet d’augmentation et d'engager les discussions avec 
cette communauté.  

Voté par la section CNU 60 le 6 février 2019, par 34 voix pour et 4 abstentions. 

 

64e section - Biochimie et biologie moléculaire 
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La 64ème section du CNU, réunie en session plénière du 4 au 6 février 2019, 
s’oppose à l’unanimité à la décision annoncée le 19 novembre dernier par le 1er 
ministre Édouard Philippe de faire passer, dès la rentrée prochaine, les frais 
d’inscription à l’université pour les étudiants extra-communautaires à 2770 euros en 
licence et 3770 euros en master et doctorat. Elle demande solennellement au 
gouvernement de renoncer sans délai à ce projet d’augmentation des droits 
d’inscription. 

 

69e section - Neurosciences 

La 69e section du CNU, réunie en session plénière les 4, 5 et 6 février 2019, 
dénonce la décision annoncée le 19 novembre dernier par le Premier ministre 
Édouard Philippe de faire passer, dès la rentrée prochaine, à 2770 euros en licence 
et à 3770 euros en master les frais d'inscription à l'université pour les étudiants 
étrangers ne venant pas de pays de l'Union Européenne. Elle demande au 
gouvernement de renoncer à ce projet, complètement contraire aux valeurs de la 
formation publique et de la dissémination des savoirs accessibles à tous, 
indépendamment de toute origine. Une telle décision nuirait au rayonnement 
international des universités françaises. 

Votée à l'unanimité le 5 février 2019. 

 

70e section – Science de l’éducation et de la formation 

Motion du CNU 70 sur « Accès à l’université et droits d’inscription » 

La 70e section du CNU affirme son attachement aux valeurs d’universalité de la 
recherche et de l’enseignement universitaire. Elle considère discriminatoires les 
décisions d’augmentation des droits d’inscription aux étudiants extra-
communautaires, mesure qui mettra en difficulté les étudiants les plus précaires en 
portant atteinte à l’une des devises de la République : la fraternité. 

Motion adoptée à la majorité de ses 47 membres (43 pour ; 1 contre ; 3 ne 
s’expriment pas) 

 

Motion du CNU 70 sur « Dégradation de la formation intellectuelle dans l 
préparation des enseignants du premier et du second degré » 

La 70e section du CNU exprime son inquiétude de voir se dégrader depuis le début 
du processus de masterisation de la formation des enseignants et à chaque réforme 
des lieux de cette formation (IUFM, ESPE, INSPÉ), l’exigence et les contenus de la 
formation intellectuelle dans la préparation des enseignants du premier et du second 
degré : exclusion des disciplines universitaires (dont les sciences de l’éducation et de 
la formation) et recentration sur les disciplines scolaires liées aux contenus des 
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épreuves (avec le déplacement du concours en fin de master 2, la totalité de la 
formation lui sera ainsi assujettie) ; recul des contenus transversaux privilégiant la 
formation intellectuelle et la capacité de développement tout au long de la vie au 
profit d’enseignements centrés sur les programmes scolaires et les tactiques 
pédagogiques ; instrumentalisation du stage au bénéfice des préoccupations 
d’emploi du rectorat ; déni de l’autonomie des universitaires et des établissements 
par la mise en place d’une gouvernance sous tutelle du recteur. 

La 70e section du CNU réaffirme l’importance d’une formation intellectuelle de haut 
niveau (problématisation, documentation distanciée, analyse critique, réflexivité, 
capacité de délibération éthique, etc.) pour des enseignants confrontés à des terrains 
éducatifs évolutifs, hétérogènes, traversés - parfois violemment – par les secousses 
de l’actualité nationale et internationale. 

La 70e section du CNU exprime le vœu que la formation des enseignants du premier 
et du second degré soit à la hauteur des enjeux d’une période marquée par des 
mutations civilisationnelles. 

Motion adoptée à la majorité de ses 47 membres (36 pour ; 4 contre ; 7 ne 
s’expriment pas) 

 

Motion du CNU 70 sur « Suivi de carrière & dégradation des conditions de 
travail » 

La 70e section du CNU réitère son refus du suivi de carrière n’ayant vu aucune des 
conditions de sécurisation du traitement des dossiers, d'accompagnement des 
propositions formulées par le CNU et d’amélioration des conditions de travail se 
clarifier durant le mandat, malgré des demandes répétées.  

Au contraire, l’absence de réponse à ces demandes et le changement annuel des 
procédures avec l’utilisation d’une plateforme comportant de nombreux 
dysfonctionnements font obstacle à un travail de qualité, accroissant les tâches de 
nature technique sans aide supplémentaire et déqualifiant ainsi le statut et la fonction 
des universitaires. Ce refus s’exprime ainsi comme une protestation face à un tel 
traitement. 

Motion adoptée à la majorité de ses 47 membres (39 pour ; 3 contre ; 5 ne 
s’expriment pas) 

 

72e section - Épistémologie, histoire des sciences et des techniques 

Les membres de la 72e section du Conseil National des Universités affirment leur 
attachement à une université ouverte et s'opposent à l'augmentation annoncée des 
frais d'inscription à l'université pour les étudiants extracommunautaires. Ils 
soutiennent les universités qui refusent cette mesure discriminatoire. 
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Ils constatent chaque année le nombre de thèses de qualité préparées dans des 
laboratoires français par de tels étudiants et ne peuvent que dénoncer une telle 
mesure qui se traduira par une diminution du nombre global des étudiants 
extracommunautaires venant enrichir la recherche. Les membres de la 72e section 
du Conseil National des Universités s'étonnent par ailleurs de la contradiction entre 
les discours prônant la francophonie et cette mesure incompréhensible. 
La 72e section craint par ailleurs que cette mesure ne prépare une augmentation 
générale des frais d'inscription et la transition vers un modèle de financement de 
l'enseignement supérieur par l'endettement privé. 
 
Votée à l'unanimité le 05/01/2019 
 


