
Compte rendu du conseil de l’UFR SDL, le 12/12/08 à 12h30 

 

Présents : Anne Hertz, Philippe Boisseau [invité], Christelle Roques, Diane Delbreil, 

Mariana Hernandez, Clément Michard, Dominique Boutet, Laurent Roussarie, Christian 

Cuxac, Marie-Anne Sallandre, Brigitte Garcia, Saveria Colonna, Florence Villoing, Mario 

Barra, Léa Nash, Joaquim B de Carvalho, Marie Philippe, Michela Russo, Catherine Carlo 

[invitée] 

 

Excusés : Marzena Watorek (procuration donnée à Saveria Colonna), Sophie Wauquier 

(procuration donnée à Joaquim B de Carvalho), Yves-Lise Meunier 

 

Les points suivants ont été abordés : 
  

1- Approbation du cr du conseil du 14/11/08 (14 votants, 14 oui) 

2- Instances décisionnelles du conseil 

2.1- Accueil des nouveaux membres 

Invité pour nous aider sur le point 3 « Master et mastérisation » : Philippe Boisseau, 

spécialiste de la pédagogie du langage en maternelle. 

2.2- Qui sont les membres du bureau ? 

Mario Barra, Christian Cuxac, Marzena Watorek, Anne Hertz/Joaquim B. de Carvalho (en 

remplacement de P. Martinez), Marie Philippe (en remplacement de M. Massaro) et Mariana 

Hernandez (représentante étudiante) 

- Fréquence des réunions du bureau ? 

Au moins une fois par semestre. 

2.3- Les membres extérieurs au conseil 

Actuellement, Dominique Boutet, Alain Kihm et 3 postes vacants 

Proposition de Brigitte Garcia pour les collectivités locales : Anne-Sarah Kertudo 

(responsable de la permanence juridique pour les sourds à la mairie de Paris). Proposition 

validée (16 votants/16 oui) 

Proposition d’Anne Hertz pour le monde économique : Dominique Korach (responsable chez 

Nathan Jeunesse). Proposition validée (16 votants/16 oui) 

Deux propositions pour le dernier membre : Véronique Bustreel (Plan Départemental 

d’Insertion des Travailleurs Handicapés 93) ou Francine Bavay (élue). A suivre… 

- Réunions du conseil 



Afin de faciliter la présence des membres extérieurs aux réunions du conseil, il a été décidé de 

faire (dans la mesure du possible) un calendrier annuel des réunions. Prochaines réunions : 

- 23/01/09 de 14h à 16h 

- 10/04/09 de 14h à 16h 

- 05/06/09 de 14h à 16h 

 

3. Master et mastérisation 

- Mario Barra (présent à la réunion des 3 conseils) nous informe : la présidence de 

l’Université a décidé de ne pas envoyer de maquette Mastérisation 

- Après discussion, il a été décidé qu’il était important que nous soyons présents dans la 

formation des futurs professeurs des écoles (quelle que soit la forme qu’elle prendra). En 

conséquence, nous proposons un groupe de travail afin de réfléchir à l’offre de formation. Les 

membres sont : Anne Hertz, Florence Villoing, Saveria Colonna, Marie Perini 

(allocataire/monitrice en langue des signes) et Diane Delbreil (représentante étudiante). Le 

groupe reste ouvert à d’autres volontaires… 

Catherine Carlo souligne le fait que nous devons trouver les bons interlocuteurs au sein des 

Sciences de l’éducation (qui coordonnent le Master premier degré) et du SUFFICE. Anne est 

en contact avec Chantal Claudel pour le SUFFICE et Patrick Rayou pour les Sciences de 

l’éducation. 

 

4- Budget Partie à éventuellement compléter … 

Marie Philippe nous informe : 

La recette (subvention de l’état) est de 9140 euros, soit 1442 euros de plus que l’ancien 

budget. 40% sont alloués au master et 60% à la licence. 

Bonne nouvelle : l’UFR va acquérir un 3ème vidéo-projecteur 

Approbation du budget (16 votants/15 oui, une abstention) 

- Marie-Anne Sallandre remarque que le tutorat d’accompagnement est peu fréquenté. 

Apparaît alors une confusion entre tutorat d’accueil et tutorat d’accompagnement. Tout le 

monde s’accorde pour maintenir les 2 types de tutorat tout en définissant mieux la fonction 

des tuteurs d’accompagnement (intermédiaires entre les étudiants et les enseignants). 

L’information sur le site Web, à l’attention des étudiants, doit être re-formulée en ce sens. A 

noter que le financement des tuteurs est hors budget. 

 

5. Licence 



5.1- Aide à la réussite 

Mario Barra (présent à la réunion des 3 conseils) nous informe : la dotation exceptionnelle de 

1,5 million accordé par le ministère est accompagnée d’une restriction budgétaire de 5 

millions. 

Dans ces conditions, on peut se demander si le plan d’aide à la réussite est toujours d’actualité 

ou périmé ? Anne Hertz va poser la question par écrit à Ben AliCherif. Marie-Anne Sallandre 

suggère de lui demander aussi où sont passés les 6000 euros qui nous ont été alloués cette 

année pour l’aide à la réussite. 

5.2- Questions pédagogiques 

Anne Hertz et Léa Nash notent qu’il serait souhaitable d’harmoniser la procédure de 

validation des enseignements de façon à ce que les étudiants aient acquis un certain nombre 

de compétences jugées indispensables à la sortie de la licence : construire une problématique, 

synthétiser, argumenter, rédiger suivant les normes universitaires… Discussion à reprendre… 

 

Divers 

- Service des enseignants en langue des signes 

Les 4 titulaires en langue des signes assurent une partie de leur service pour l’UFR et une 

partie pour la formation permanente. Est-ce que la formation permanente doit reverser ces 

heures à l’UFR ? A la demande de Brigitte Garcia, il est décidé que cet argent restera à la 

Formation Permanente pour financer la formation interprétariat. 

 

Compte rendu rédigé par Saveria Colonna 

et approuvé à l'unanimité par le conseil d'UFR du 23.01.2009 


