
 

Conseil national de l’Enseignement supérieur  

et de la Recherche (CNESER) — Scrutin du 22 mars 2011 

Collèges des enseignants-chercheurs,  

enseignants et chercheurs (rang A et rang B) 

  Attention ! Ceci n’est pas un bulletin de vote. 

Élections au CNESER 

Défendre et développer 

le service public 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

avec la FÉDÉRATION UNSA ÉDUCATION 

et ses syndicats nationaux 

A&I, SNPTES, SUP’Recherche, SNASEN, SNIES, SNMSU 

 
www.aeti-unsa.org  

 
www.snptes.org  

 
http://www.sup-recherche.org  

 
http://snasen.unsa-education.org  

 
http://snies.unsa-education.org  

 
http://snmsu.unsa-education.org  

L’UNSA Éducation,  
première fédération des personnels  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
toutes catégories confondues, c’est : 

■ une organisation représentative, réformiste et revendicative, 
capable de contester, mais aussi de négocier ; 

■ le refus d’un enseignement supérieur et d’une recherche à 
plusieurs vitesses ; 

■ l’attribution équitable et transparente des moyens nécessaires 
à l’Enseignement supérieur et à la Recherche. 

Avec l’UNSA Éducation,  
faire respecter et renforcer les compétences  
du Conseil national de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche 

■ Le CNESER est obligatoirement consulté sur les projets  
de textes législatifs ou réglementaires concernant 
l’Enseignement supérieur, les formations, les moyens. 

■ L’UNSA Éducation agit pour un CNESER mieux respecté  
comme lieu de réflexions et de propositions,  
représentatif de la communauté universitaire et scientifique 
comme le prévoit la loi. 
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Liste pour le développement des bibliothèques et de la documentation universitaires 

Élections pour le renouvellement du CNESER               

Les personnels scientifiques des bibliothèques, conservateurs et conservateurs généraux, en fonction dans un 

établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (universités, écoles normales supérieures, 

grands établissements...) sont appelés à renouveler leur unique représentant au Conseil national de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche (CNESER) le 22 mars 2011 ; il pourra y avoir un deuxième tour le 5 avril. 

Rôle du CNESER 

Le CNESER donne son avis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les questions 

relatives aux établissements d'enseignement supérieur, et donc sur celles concernant les bibliothèques : missions, 

politique documentaire, répartition des postes et des crédits, projets de loi, décrets ou arrêtés... 

Engagement des candidats présentés par le SNPTES / UNSA 

Les candidats du SB/UNSA s’engagent à agir au sein du CNESER, pour : 

• affirmer le rôle des bibliothèques et de la documentation dans les établissements d’enseignement supé-
rieur au service de la formation et de la recherche et rappeler la spécificité et les compétences profession-
nelles des personnels de bibliothèques ; 

• revendiquer la mise au niveau européen des bibliothèques universitaires françaises, dont les moyens ne 
sont toujours pas à la hauteur des autres grands pays européens que sont l’Allemagne et la Grande-Bretagne 
par les créations d'emplois et l’augmentation des crédits (fonctionnement, équipement, construction), et veil-
ler à une répartition de ces moyens fondée sur des critères objectifs ; 

• dénoncer et combattre la politique gouvernementale proclamée de réduire l’emploi public ; défendre la 
résorption de la précarité par la création d’emplois de personnels titulaires ; 

• informer les personnels de leur action dans ce conseil. 
 

Titulaire : 
 Isabelle LANG, 

Conservateur en chef, université Aix-Marseille I 
   

Premier suppléant : 
 Fabrice BOYER, 

Conservateur, université Clermont II 
   

Second suppléant : 
 Annie-Luce HEYMANN, 

Conservateur en chef, université Strasbourg  
 


