Bienvenue sur le site internet du CRIIA

Motion de l’unité de recherche ÉTUDES ROMANES de
l’Université Paris Nanterre :
Face aux orientations qui figurent dans les trois rapports préalables au projet de Loi de programmation
pluriannuelle de la recherche (LPPR) remis à la ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, notre unité de recherche ÉTUDES ROMANES souscrit aux trois motions votées par la 14ème
section du CNU le 29 janvier 2020. Ses enseignants-chercheurs réunis en Assemblée générale le 6 février
2020 s’opposent fermement à la suppression de la procédure de qualification, de la clause d’accord des
intéressés pour la modulation des services et de la référence aux 192 heures (équivalent TD)
d’enseignement. Ils rejettent également la création de nouveaux contrats de travail d’exception aux
dispositions statutaires ainsi que le renforcement du financement de la recherche par projets qui transforme
le
chercheur
en
administrateur
et
limite
son
indépendance.
Par ailleurs, notre Unité de Recherche s’oppose au projet de réforme des retraites présenté par le
gouvernement et largement contesté depuis le 5 décembre par différents secteurs professionnels. Ce projet
de réforme entraînera une baisse considérable des pensions des enseignants-chercheurs, désormais
calculées sur l’intégralité de la carrière. De plus, le nouveau système dit universel impliquera le recul de l’âge
de départ à la retraite, ainsi qu’un affaiblissement du système par répartition – fondé sur la solidarité entre
générations
–
au
bénéfice
d’un
système
par
capitalisation.
C’est pourquoi notre Unité de Recherche, en accord avec les propositions du CNU, soutient la défense de
l’emploi scientifique et le renforcement de la recherche passant par :
une consolidation de l’emploi permanent et statutaire, pour lutter contre la précarité croissante des
docteurs et des personnels de l’Enseignement supérieur et de la recherche ;
une juste rémunération des enseignants-chercheurs par une véritable revalorisation salariale ;
la garantie et l’augmentation significative des budgets récurrents des laboratoires afin de permettre
à tous les enseignants-chercheurs d’avoir les moyens de mener leurs missions sans avoir
nécessairement recours à des appels à projets ;
une augmentation significative du nombre de CRCT (congés de recherche), conformément à ce qui
était prévu dans les statuts de 1984 (avoir un congé recherche tous les 7 ans).
un calcul des pensions qui prenne en compte les six derniers mois de carrière et le maintien de
l’âge
actuel
de
départ
à
la
retraite.

Motion adoptée à l’unanimité par les membres de l’Unité de Recherche Études Romanes, le 06
février 2020

Présentation du CRIIA - ETUDES ROMANES :

Equipe de direction : Mme Caroline Lepage et M. François Malveille
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Rattachements : Unité de recherche Etudes Romanes - Ecole Doctorale 138
Lettres, Langues, Spectacles

Le Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines (CRIIA) est l’un des trois
centres
qui
composent
l’unité
de
recherche
Études
Romanes.
Les domaines scientifiques traités sont les aires culturelles hispaniques et
hispano-américaines en lien avec des pays proches géographiquement ou
historiquement(Espagne-Europe ; Amérique latine-États-Unis) et avec d’autres parties
du monde – Afrique, Asie – où pour diverses raisons des liens se sont créés ou se
développent aujourd’hui. La période étudiée s’étend du Moyen Âge au XXIe siècle.
Le Centre s’organise autour de 7 groupes de réflexionqui travaillent sur des
thématiques propres aux langues, littératures et civilisations romanesen développant
chacun sa spécificité et son originalité au sein de l’hispanisme national et
international.

Mis à jour le 17 février 2020

l'Unité de recherche Études Romanes :
Présentation de l'UR
Axes de recherche
Membres
Manifestations scientifiques
Publications
Thèses
L'École doctorale ED138
Catalogue de la bibliothèque

CRIIA- Média :
Le CRIIA inaugure sa chaîne Youtube. Retrouvez toutes les nouvelles vidéos

Réseaux Sociaux :
Retrouvez le CRIIA sur Facebook
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