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Contenu : 
Au sujet de l’Université de Neuchâtel, le Conseil d’État est prié de nous indiquer :  

1. les taux d’activité médians du corps intermédiaire (assistant-e-s doctorant-e-s, postdoctorant-e-s, maîtres 
assistant-e-s, etc.) et la moyenne du nombre de contrats de travail que cumulent les membres du corps 
intermédiaire selon les facultés ;  

2. la moyenne d’âge des membres du corps intermédiaire selon les facultés ;  

3. la proportion de chercheurs et chercheuses de l’UniNE qui, étant engagé-e-s sur fonds de tiers, n’ont pas le 
droit de vote au sein de leur institut/faculté. Quel est son avis sur le sujet ? 

4. la proportion de financement provenant de fonds nationaux (fonds État et FNS) et de fonds internationaux 
(fonds européen, autres fonds).   

Le Conseil d’État est également prié de répondre aux questions suivantes :  

5. Comment se détermine-t-il quant aux nombreux témoignages de précarité et de souffrance exprimés ces 
derniers mois par la communauté du corps intermédiaire, dont certains proviennent de l’UniNE ? 

6. Reconnaît-il la précarité qui frappe certains membres de la communauté universitaire, en particulier au sein 
du corps intermédiaire, et envisage-t-il des pistes et/ou des mesures pour améliorer la situation de la relève ? 

7. Le Conseil d’État connaît-il l’impact que le système très compétitif du monde académique a sur la santé du 
personnel académique et sur la qualité de sa recherche ? 

8. Estime-t-il que la pratique de la prétitularisation conditionnelle permet de lutter efficacement contre la 
précarité ? Pourquoi ? 

9. Estime-t-il qu’une flexibilisation du poste de professeur et une remise en question de la titularisation sont une 
solution à la demande de la pétition nationale pour une stabilisation des postes du corps intermédiaire ? 

Développement : 
Il y a quelques mois, le lancement d’une pétition nationale en faveur de l’amélioration des conditions de travail 
des chercheurs et chercheuses suisses a sensibilisé l’opinion publique sur les conditions de travail 
préoccupantes du corps intermédiaire dans le monde académique. Relatées dans de nombreux articles de 
presse, les conditions d’emploi souvent instables des membres du corps intermédiaire inquiètent, non seulement 
pour des raisons de stabilité professionnelle, mais également pour leur santé psychologique, car la pression 
exercée sur les membres du corps intermédiaire est significative. Nous prions donc le Conseil d’État de nous 
faire part de son analyse de la situation, ainsi que des éventuelles mesures envisagées ou en cours qui 
permettraient d’y remédier. 
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