Elections au Conseil National des Universités
71e section – Sciences de l’Information et de la Communication
Liste Action et Interaction
Collège A et B
Chères collègues et chers collègues,
La liste Action et Interaction défend depuis plusieurs mandats au CNU les valeurs de justice
et d’indépendance. Elle n’est assujettie à aucune affiliation politique, syndicale ou
idéologique. Elle œuvre pour un CNU fort, transparent, représentatif des SIC, dans leur
richesse et leur diversité.
Principes et valeurs : un bilan et des projets
Depuis 2003, la liste Action et Interaction s’est engagée à défendre équitablement chacun
d’entre vous au regard d’une activité personnelle, scientifique, pédagogique et administrative
selon les critères et les indicateurs les plus neutres et non pas en raison d’attaches ou
d’appartenances spécifiques. Les deux élus de notre liste ont tenu leur engagement en agissant
comme une force de proposition dans les commissions qui ont contribué à la clarification des
critères en matière d’HDR et à définir la liste d’indexation de revues francophones qualifiées
en SIC. De même, ils ont veillé à la qualification des candidats et à la promotion des MCF et
Professeurs en prenant en compte la qualité scientifique, pédagogique, le contexte local de
leurs exercices. Nous avons mis en œuvre nos valeurs de confiance réciproque, d’ouverture
d’esprit et de transparence.
Action et Interaction face au défi de l’évaluation et de la mutation
Dans un contexte en forte mutation, face à des enjeux de concurrence internationale accrue et
à l’heure de l’évaluation des équipes par l’AERES, nous devons continuer de travailler et
notamment accroître la lisibilité des positions CNU, la transparence de ses méthodes, l’équité
de ses décisions et plus concrètement consolider son rôle actif dans les procédures
d’évaluation et de gestion. A cet égard, le rôle du CNU devra être renforcé dans le prochain
mandat pour évaluer individuellement les enseignants-chercheurs. Il est primordial que le
CNU définisse des critères qui prennent en compte l’activité de l’enseignant-chercheur dans
sa globalité, dans sa réalité de terrain. Dans le contexte de regroupement par la création des
laboratoires d’excellence, il est important pour le CNU de peser dans la définition des
politiques nationales de recherche et dans l’élaboration collégiale d’une stratégie scientifique
internationale cohérente, en concertation avec les acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Action et Interaction pour développer notre section
Il y a dans les SIC une capacité réelle à proposer une forme de compréhension des
transformations matérielles, symboliques et sociales qui affectent les sociétés dans leur
diversité et une nécessité de travailler à la reconnaissance et à l’affirmation de cette discipline
comme source de savoirs théoriques sur ces phénomènes. En cela, notre liste assume, sans les
nier ni chercher à les restreindre, l’hétérogénéité et la pluralité des positionnements théoriques
et méthodologiques en SIC. Elle est le lieu d’une réflexion et d’une action pour spécifier dans

le même mouvement le rôle de l’information-communication dans le monde contemporain et
la place des SIC au sein des savoirs scientifiques.
Action et Interaction dans la transparence
Le CNU est parfois perçu comme une instance lointaine encore mal connue, malgré les efforts
déjà entrepris. Raison de plus pour aller plus loin encore dans la voie de la diffusion et de la
circulation de l’information. Mieux communiquer sur notre fonctionnement, nos procédures,
nos décisions, en direction de tous les enseignants-chercheurs en 71e section ; donner une
information complète et rapide pour répondre aux attentes et aux besoins de la communauté,
aux droits aussi, de tous les membres de la communauté SIC. Une logique de transparence et
de proximité qui ne doit entraver, cependant, ni la sérénité de nos travaux au CNU, ni l’équité
des décisions. Garder tout le recul nécessaire, consolider ses missions, valoriser son rôle,
donner au CNU une bonne image, en confiance et en relation plus régulière avec notre
communauté ; telle est notre ambition.
Action et Interactions, qui sommes-nous ?
La liste Action et Interaction est acquise aux principes d’équité et de transparence, et attachée
à la richesse du champ disciplinaire des SIC. Ainsi, le choix a été fait de renouveler la tête de
liste et d’intégrer de nouveaux membres, dans le souci constant de représenter la diversité des
sensibilités et des spécialités (communication, information, sémiotique, documentation,
média) au sein des Sciences de l’Information et de la Communication.
Si vous vous reconnaissez dans ces principes et ces valeurs,
Si nous voulons concrétiser ces moyens d’action et d’interaction,
Merci d’exprimer votre confiance pour notre liste, représentée dans les deux collèges.

Pour le collège A
Imad Saleh (titulaire), Patrizia Laudati (suppléante), Pascal Lardelliér (titulaire), Michel
Arnaud (suppléant), Ioan Roxin (titulaire), Denis Benoît (suppléant), Ghislaine Azémard
(titulaire), Manuel Zacklad (suppléant), Jean-Jacques Boutaud (titulaire), Véronique Richard
(suppléante), Sylvie Leleu-Merviel (titulaire), Henri Alexis (suppléant).
Pour le collège B
Claudine Batazzi (titulaire), Aurélie Tavernier (suppléante), Marielle Metge-Agostinelli
(titulaire), Etienne Candel (suppléant), Stéphane Dufour (titulaire), Caroline de Montety
(suppléante), Dominique Bessières (titulaire), Cécile Tardy (suppléante), Laurent Morillon
(titulaire), Serge Bouchardon (suppléant), Alexandra Saemmer (titulaire), Nasreddine Bouhai
(suppléant), Frédéric Ely (titulaire), Ishabi Sidham (suppléant), Benoît d'Aiguillon (titulaire)
Agnès Deléaval (suppléante).

