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Profession de foi des candidats 

Compétences de la commission de section 

1 – Compétences générales 
Le rôle des commissions de section est d'apporter au Conseil du Département Scientifique une expertise 
disciplinaire ou spécifique, réalisée par les pairs, dans le cadre des missions précisées par les statuts des 
Départements Scientifiques. Elles sont notamment consultées, dans le cadre défini par le Conseil du 
Département Scientifique, pour les procédures suivantes : 
- promotions des enseignants-chercheurs mono-appartenants par la voie locale, dans le périmètre du 
Département Scientifique ; 
- proposition de membres pour la composition des comités de sélection destinés au recrutement des 
enseignants-chercheurs, dans le périmètre du Département Scientifique ; 
- analyse des candidatures à un congé pour recherches ou conversion thématique attribué par l'établissement, 
dans le périmètre du Département Scientifique ; 
- recrutement des ATER dans le périmètre du Département Scientifique. 
2 – Compétences en matière de composition des comités de sélection 
Lors de la consultation de la Commission prévue au sein de la procédure de composition des Comités de Sélection 
destinés à procéder au recrutement d'enseignants-chercheurs de l'Université de Montpellier, les Commissions 
de Section émettent des propositions en concertation avec la ou les structures de recherche et l'UFR, l'Ecole ou 
l'Institut affectataires de chaque poste.  
3 – Compétences en matière d’examen des candidatures à l’avancement de grade des EC par la voie locale 
Lors de la procédure d'avancement de grade par la voie locale des enseignants-chercheurs monoappartenants, 
et conformément aux statuts du Département Scientifique, le dossier de chaque candidat est examiné par la 
commission de section correspondant à sa section CNU. 

 

Profession de foi de la liste 

Les membres de notre liste « commune 31 » s’engagent à représenter l’ensemble des membres de la section de 
manière impartiale quels que soient leur composante, leur laboratoire de rattachement ou leur spécialité 
thématique.  
De manière transparente, nous organiserons au moins une réunion annuelle ouverte à tous les membres de la 
section où nous : 
- donnerons une information sur les possibilités de postes et de promotions sur l’Université de Montpellier. 
 -transmettrons les attendus sur les dossiers de PEDR, de promotion mais aussi de qualification grâce à nos 
membres élus au CNU 31 national et à nos divers représentants dans les instances UM.  
- animerons pour la partie enseignement des discussions sur les contenus de nos différentes formations 
spécifiques à la section 31 et sur les évolutions techniques et pédagogiques possibles. 
 
Pour aller plus loin que ces informations générales, les membres de la liste souhaitent fournir une aide 
individualisée pour la constitution des dossiers en assurant une possible relecture et en fournissant des 
propositions d’amélioration. Ce travail sera proposé en évitant les conflits d’intérêt entre l’aide à la constitution 
d’un dossier et son évaluation. 
Finalement, pour assurer la transparence et améliorer les dossiers pour les années suivantes, sans remettre en 

cause l’anonymat du rapporteur, la section pourra donner (sur demande) un débriefing sur les évaluations 

effectuées par ses membres. 

Nous nous engageons, de plus, à défendre auprès des instances de notre université les intérêts et la 

représentation de notre section. 

 



Composition de la liste commune 31 

Liste A 
 

Rang Titulaire Corps  Institut Composante d’enseignement 

1 Jean-Sébastien Filhol Pr ICGM Faculté des Sciences  

2 Marie-Liesse Doublet DR ICGM - 

3 Jean-François Dufrêche Pr ICSM Faculté des Sciences 

4 Sophie Tingry DR IEM - 

5 François Henn* Pr LCC Faculté des Sciences  

6 Guillaume Maurin Pr ICGM IUT de Montpellier-Sète 

 

Liste B 

 
Rang Titulaire Corps  Institut Composante d’enseignement 

1 Sara Cavaliere MCF ICGM Faculté des Sciences  

2 Philippe Da Costa MCF IEM IUT de Montpellier-Sète 

3 Mouna Ben Yahia* MCF ICGM Faculté des Sciences 

4 Fabrice Salles CR ICGM - 

5 Gaëlle Gassin MCF ICGM Faculté des Sciences  

6 Sébastien Balme* MCF IEM Faculté des Sciences 

* Elus CNU31 


