
 1 

Sciences du Langage-P8 
Compte-rendu de la réunion du conseil d’UFR du 30 juin 2010 

 
 

Présents : Mario Barra Jover, Joaquim B. de Carvalho, Anne Zribi-Hertz, Laurent Roussarie, 
Léa Nash, Dominique Boutet, Christian Cuxac, Florence Villoing, Saveria Colonna, Alain 
Lecomte, Dominique Korach, Brigitte Garcia, Marzena Watorek, Marianna Hernandez, 
Michela Russo, Ewa Lenart. 

 
Absents : Marie-Anne Salandre (procuration Brigitte Garcia), Anne-Sophie Kertudo, Diane 
Delbreil, Sophie Wauquier, Jérôme Guédin, Clément Michard, François Lopez. 
 
 
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion (9 avril 2010) 
 
Voté à l’unanimité. 
 
 
2. La parole aux membres externes : Dominique Boutet et Dominique Korach 
 
Dominique Korach rappelle la possibilité de proposer aux étudiants qui ont de bonnes 
capacités rédactionnelles et en orthographe de réaliser des stages dans l’édition : Nathan, 
Bordas et autres maisons d’édition. Stages systématiquement payés. Anne Hertz signale que 
les expériences antérieures ont enthousiasmé les étudiants. 
 
 
3. Dialogue budgétaire 

 
- Compte rendu du Dialogue Budgétaire Pas de difficultés. UFR plutôt économe. Achat 
envisagé : machine à café. 
- Heures complémentaires : 500 heures. Même enveloppe que l’année précédente. 
- Equipement de la salle vidéo : matériel commandé mais difficultés pratiques d’installation. 
L’université a proposé des solutions qui devraient aboutir. 
 
- Enquête sur le devenir professionnel des étudiants : Léa Nash et Elena Soare. 
 
- Réunion des directeurs d’UFR. 
Evaluation de l’enseignement à partir de l’année prochaine, suite à la demande de l’AERES. 
Chaque UFR doit inventer sa procédure d’évaluation. On envisage de transmettre des 
questionnaires aux étudiants afin d’évaluer les enseignants et inversement. J. B. de Carvalho 
propose un questionnaire en 2 parties, une partie générale qui porterait sur le diplôme, l’autre 
sur les cours, enseignant par enseignant. 
Il est prévu de nommer une commission qui l’organiserait : Alain Lecomte se charge de la 
former avec 3 représentants des 3 départements (Alain Lecomte pour LTD, Brigitte Garcia 
pour LLS), Marzena Watorek ou Ewa Lenart pour DAL). On envisage une procédure internet. 
Réfléchir  

 
- Apogée : fonctionnel dès la rentrée. Formation des IATOS en juillet et en septembre par une 
équipe. Fonctionnement sur les deux systèmes, ancien et nouveau, la 1ère année.  
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4. Statuts de l’UFR révisés.  
 

Changement de la composition du conseil d’UFR : jusqu’à présent, le conseil était composé 
de 7 paires de membres ; dorénavant, il sera composé de 12 paires, comprenant la suppression 
de 2 enseignants : 1 membre du collège A et  un autre du collège B.  
5 personnalités extérieures doivent siéger au conseil :  
-1 élu d’une collectivité territoriale (travaillant à la mairie en lien avec l’intégration des 
étrangers ou le handicap) ;   
- 2 représentants des activités socio-économiques qui doivent être mandatés par leur 
organisme (secteur associatif : SERAC, association d’enseignement du FLE) ; 
- 1 représentant d’une association scientifique ou d’un grand service public : ex Dominique 
Boutet. 
-1 personnalité extérieure désignée par le Conseil d’UFR à titre personnel. 

 
La commission pédagogique doit être renommée « comité pédagogique » : elle devra prendre 
en charge, non seulement les demandes d’équivalence, mais aussi, tous les 4 ans, les 
maquettes les années suivantes. Saveria Colonna soulève le problème de la définition précise 
de la tâche qui doit incomber à ce comité pédagogique. 
Elle se distinguera du bureau (5 membres) qui a pour fonction d’aider le directeur d’UFR à 
assurer la direction. 
 
Reformulation de l’article 6. « Le bureau. » 
Modification des statuts à la majorité absolue. 
Validation par le conseil d’UFR, après reformulation, des statuts qui doivent passer au CA le 
9 juillet. Validation Vote : 14 pour,1 abstention. 
Mise en conformité avec les nouveaux statuts avec élection des membres du conseil à la 
rentrée 2010 : à vérifier. 
 
 
5. Postes 
 
- Election d’un nouveau professeur en DAL : Heater Hilton. 
- Election d’un nouveau PAST en LLS : Florence Encrevé. 
- Poste MCF ‘Watorek’ en DAL : publication au fil de l’eau en octobre. Approuvé par le CS, 
refusé par le CA, retourné au CS. Support finalement attribué à l’UFR. Vote du conseil à 
l’unanimité. 
- Echange d’un poste MCF contre un poste PR. Proposition de Mario Barra de redéploiement 
interne à l’UFR du département de Linguistique général au département de LLS avec 
rehaussement du poste de MCF de Sharon Peperkampf en poste de Professeur. Vote à 
l’unanimité, avec une absence spontanée. Joaquim. B. de Carvalho souligne la nécessité, à 
terme, d’un poste de professeur en Linguistique française. 
- Rehaussement B>A du poste de responsable administratif : en projet. 
 
 
6. Budget et travaux 
 
- Equipement de la salle vidéo : salle proposée par l’université (A 2261), en remplacement de 
la salle 216 : matériel commandé, installation prévue pour septembre. 
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- Armoire blindée : achat d’une nouvelle armoire blindée pour stocker le matériel spécifique 
(vidéo-projecteurs...). La direction note la difficulté d’enlever l’ancienne armoire blindée qui 
n’était plus blindée. 
- Matériel électronique : à trier en septembre (Laurent Roussarie s’occupe du scanner). 
- Rénovation des locaux administratifs prévue à terme : ordinateurs de Eva et Dominique. 
- Achat d’une cafetière électrique (Joaquim B. de Carvalho), et du matériel à préparer du thé. 
Plus tard est prévue la rénovation de la salle des enseignants. 
 
 
7. Rentrée  
 
7.1. Dates de rattrapage et rentrée des cours 

Pré-rentrée : 20 septembre-04 octobre 2010 
Rentrée des cours : 04 octobre 2010 
Session rattrapage : du 1er au 10 septembre 2010 
 
7.2. Heures complémentaires et chargés de cours  

- Heures complémentaires 
260 heures DDLE 
195  heures + 60 heures pour la préparation au CAPES de LSF, pour LLS 
144 Linguistique Générale  

 
- Chargés de cours 

2 chargés de cours en Linguistique générale 
Aude Grezka : 3 cours  
Mohammed Lahrouchi : 1 cours 

 
3 chargés de cours en LLS 
Stéphanie Authier 
Moez Beddaï 
José Dobrozlewski 

 
8 chargés de cours en DAL 
Fouziya Kasmi 
Claire Verdier 
Martine Thomas 
+ un cours métier des langues 
Valérie Spaeth 
Yoshio Okamura 
Dominique Bassano 
Maya Hickmann 
 
7.3. Planning 

- Master LTD : Mario Barra soulève de nouveau la question de la trop grande variété de 
cours. Joaquim B. de Carvalho renouvelle sa proposition d’un système de rotation des cours 
de master de LTD. 
- Master PE : Anne Zribi-Hertz informe le conseil de la structure du master de Professeur des 
Ecoles qui sera ouvert à la rentrée 2010 : il s’agit d’un master académique ; les étudiants 
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doivent être titulaires d’une licence, et s’inscrire directement, sans subir de sélection (à la 
différence de la pratique ancienne d’entrée à l’IUFM). Leur formation dure deux ans et doit 
être couronnée d'une part par le succès au concours, d'autre part par un Master 2 labélisé 
"Education et Métiers de l’enseignement du premier degré". Pendant leurs 2 années de 
formation PE, les étudiants passent 4 jours par semaine à  l'IUFM ou en stage ; et un jour par 
semaine dans une université où ils ont choisi un "parcours recherche". Ce jour est le mercredi 
pour les aspirants PE inscrit à Paris 8. Anne Zribi présente l’"Option de recherche et 
d’approfondissement" que l’UFR propose, intitulée "Comprendre et enseigner la grammaire". 
Les enseignants intervenant dans cette option ouvrent leur cours de licence ou de master du 
mercredi aux aspirants professeurs des écoles.  
 
7.4. Responsabilités administratives et pédagogiques 

Les responsables de formation de l’UFR Sciences du langage, les membres du jury de la 
Licence et du Master mention Sciences du langage, les membres du comité pédagogique sont 
renouvelés dans leurs fonctions. 
 
Il est décidé que Brigitte Garcia remplace Ivani Fusellier-Souza, en congé maladie, dans le 
jury de la licence Pro LSF. 
 
Suite à une discussion qui a révélé le manque de clarté quant à l’attribution des Primes de 
responsabilités pédagogiques, il a été décidé d’accorder ces primes aux enseignants 
chercheurs qui ont endossé les responsabilités administratives 2009/2010 et qui n’ont pas reçu 
de prime l’année dernière, soit : 
Jean-Louis Aroui 
Laurent Roussarie 
Saveria Colonna 
Florence Villoing 
 
 
Prochain conseil : 22 octobre, 15h00 
 
 

Compte rendu établi par Florence Villoing 


