Conseil d’UFR — Séance du 22 septembre 2017
Compte-Rendu
Présents
Enseignants-chercheurs: S. Benazzo, J. Brandao de Carvalho, S. Colonna, B. Garcia, E.
Lenart, M. Perini, I. Roy, MA. Sallandre, F. Santiago, M. Watorek.
Invités : N. Faust (et C. Beyssade, mais en mission à Haïti).
Externes : D. Levet
Etudiants : Thomas Ciezlak Clémence Pinguet-Monnet
BIATSS : François Lopez, Eva Saadat,
Excusés : I. Fusellier, Léa Nash, Claire Verdier
1. CR des précédents conseils
Le Conseil valide à l’unanimité le compte rendu du conseil du 17 mars 2017 et celui du 2 juin
2017.
2. Informations générales
CR des deux séances du Conseil des Directeurs de composantes (13/09 et 20/09)
Points abordés :
- effets de l’explosion démographique sur les effectifs en L1 ; parmi les étudiants qui
arrivent par AB, seuls 3 à 5 % ont choisi Paris 8 comme premier vœu et aucun ne
vient des lycées de proximité ; néo-entrants : augmentation faible des néo-bacheliers,
énorme pour les autres catégories.
- baisse énorme des étudiants Erasmus arrivant à Paris 8 (moins 63%) ; nécessité de
rayonnement international et de missions Erasmus de la part des enseignants pour les
attirer.
- mise en route de l’évaluation HCERES : feuille de route et calendrier (documents
trnasmis)
- concept de « champ » : pour le champ-bilan, choix fait par P8 de faire coïncider avec
la composante (= pour nous, SDL) ; champ-projet : chantier en cours.
- Auto-évaluation de nos formations : dossiers à transmettre pour le 13 octobre >>
Prévoir une réunion dédiée + une nouvelle séance du conseil en octobre (validation
des auto-évaluations par formation) : le Conseil décide de se réunir le 9 octobre 2017
(10h-12h) à Pouchet pour valider les fiches d’auto-évaluation de Licence (SDL et LP)
et Master.
3. Renouvellement du Conseil d’UFR
• Elections partielles en décembre 2017 => nécessité de renouveler les représentants des
étudiants (4 titulaires + 4 remplaçants). Recommandation d’alerter les étudiants,
surtout en Licence, sur l’importance du Conseil et ses fonctions et de rechercher des
candidats rapidement. Prévoir de diffuser ces informations déjà dans les Forums de
pré-rentrée. Rappel également de la nécessité de trouver des représentants parmi les
élus locaux.
• Dernière année du mandat de la direction > renouvellement complet > Elections à
prévoir en avril 2018
4. Renouvellement du Comité Consultatif
Le renouvellement aura normalement lieu au mois de novembre. Proposition de reconduire le
périmètre actuel (8 titulaires + 8 remplaçants) : voté par le Conseil.

5. Rentrée 2017-2018
• Explosion des effectifs en L1, nombre et état des salles allouées à l’UFR >> Les
membres du Conseil décident à l’unanimité la rédaction et l’envoi d’une motion
concernant les conditions lamentables d’accueil des étudiants, de L1 en particulier, et
les conditions exécrables de travail des enseignants en raison de la pauvreté des
locaux attribués.
o problèmes pour obtenir des salles au vu du nombre d’étudiants (absence d’une
salle pour accueillir les 150 inscrits en L1 ; absence de salle pour un cours de
LSF Master MEEF, enseignant obligé d’enseigner dans la salle des enseignants
à l’UFR, etc.
o salles à disposition inadéquates : nombre insuffisant de chaises et de tables,
impossibilité de fermer les volets, graffiti aux murs… absence de tout
équipement pour présenter un ppt…)
o sans parler de l’état des toilettes dans le bâtiment A
o etc.
[Texte de la motion votée par le Conseil et adressée à la Présidence et au DGS : voir ci-joint]
•
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Nombre d’admis / d’inscrits, et premier point sur les IP par Eva Saadat et Dominqiue
Lacroix.
Responsabilité des stages de Licence : le Conseil décide que Noam Faust sera épaulé
dans cette tâche par Marie-Anne Sallandre (LLS) et Ewa Lenart (DDL).
Plans de service : rappel sur le fait qu’ils sont à remplir pour le 10 octobre au plus tard
Etudiants sourds : point sur leur nombre et sur leur situation (Ivani Fusellier) et
nécessité d’aménager les choix alternatifs possibles de cours (nouvelles maquettes) =>
IFS se charge de metttre en place une réunion entre enseignants de LLS et ceux qui
assurent des cours en phonologie / phonétique.
Rappel sur la nécessité de mettre en application les préconisations faites lors du
conseil de perfectionnement concernant le Master : le cours de Méthodologie de la
Recherche en SDL normalement prévu au 2 semestre sera divisé en deux : la
première moitié des séances a lieu au S.1 et la deuxième moitié au S.2.
Discussion à propos de la possibilité de proposer un cours de remise à niveau en
linguistique aux étudiants admis en Master : abandonnée pour cette année. En
revanche, recommandation peut être faite aux étudiants en difficulté de suivre un
cours de Licence pour se renforcer dans la discipline.
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Compte rendu établi par Sandra Benazzo et Brigitte Garcia

