
Procès verbal de décisions du conseil d’U.F.R. 

Langues et Civilisations du vendredi 21 octobre 2016 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 12h en salle 3B074 

Présents : Marie-Françoise ALAMICHEL, Alain BARBULESCO (PO), Florent DABRIOU, Christine 
DELFOUR, William DOW, Lionel DUFAYE, Mélissa ERGUN, Isabelle MORNAT, Marie-Blanche REQUEJO 
(PO), Gilles ROBEL,  Jennyfer SCHRIVER,  Pierre SERNE (PO), Corinne VANÇON, Valérie VAUTHIER (PO) 

Invités : Ines DE DIEGO, Claire DELAHAYE, Marie-Elise CHATELAIN, Xavier LEMOINE, Emmanuel 
VINCENOT  

Absents ou excusés: Xavier PACINI, Thibaud SIGRIST 

 

Préambule : Mme Mornat commence par les points d’information en attendant les collègues qui ont 
annoncé un peu de retard. 

Mme Eripret a démissionné de son poste en tant que personnalité extérieure. Il conviendra de 
refaire des élections, Mme Mornat souhaite qu’avant les élections, les règles de durée de validité de 
candidature soient explicitées dans les statuts de l’UFR, elle rappelle la constitution de la commission 
de révision des statuts et indique que cette révision doit ête validée par le BAJ et le CA, elle annonce 
la prochaine date du CA. Il convient, pour éviter le flou qui a entouré la durée des candidatures de la 
personne représentant la SFT ou de Mmes Assailly et Ergun de définir les règles, soit la candidature 
est valable sans durée, soit la durée de validité de la candidature est limitée, Mme Mornat précise 
que le contenu de la règle sera discuté ultérieurement mais qu’il convient sur ce point de clarifier la 
situation. 

Mme Mornat aborde l’autre point d’information, les élections au collège des usagers en indiquant 
qu’elle a déjà transmis un message aux étudiants. Une réunion avec les délégués de proximité est 
envisagée, au jour J, ils n’ont pas tous été désignés. Mme Mornat demande aux collègues de 
mobiliser les étudiants pour ne pas reproduire une situation passée, à savoir pas de liste, et donc pas 
de représentant pour le collège des usagers.  

 

Vote du PV du conseil du 29 juin 2016 : le PV est voté à l’unanimité 

Vote du budget Initial : voté à l’unanimité 



Mme Vançon présente la nouvelle structuration de la gestion budgétaire et comptable. Il existe 
désormais 4 centres financiers, il convient pour les formations qui ont des recettes, il faut que des 
dépenses correspondantes. 

Elle précise que la dotation de l’UFR s’élève à 40 000 euros. 

Une conversation s’engage autour de la taxe d’apprentissage, Mme Mornat précise qu’elle avait 
essayé en décembre de faire une fiche de simplification des documents officiels, d’abord compliqués. 
Le suivi de la récolte de la taxe d’apprentissage est une tâche réduite dans le temps, conséquente. Il 
convient de mobiliser les collègues. Après discussion sur qui pourrait assurer la charge de 
coordination et dans quelles conditions, Mme de Diego propose un emploi étudiant, l’idée convainc 
l’ensemble de l’assemblée. Mme de Diego précise aussi qu’il convient de bien vérifier que la taxe 
versée pour l’UFR soit bien acheminée à l’UFR et ne reste pas dans les instances centrales.  

Vote sur la modification de maquette (LLCER espagnol) 

Mme Mornat indique que le délai est dépassé pour modifier les maquettes mais s’engage à en faire 
la demande. Les modifications sont votées à l’unanimité. 

 

Vote sur le classement des postes : 

1. Republication poste MCF Economie /Gestion. Dégelé et transformation section 6 (E. Bonsang) 
2. Poste PRAG section 11 (P.F. Gorse) 
3. Republication MCF espagnol section 14  (F. Quero) 
4. Republication PAST Master Commerce international (A. Losson)  
5. Republication PAST Master Traduction et Interprétation (A. Debarge)  

Le classement proposé par les responsables de formation réunis le mercredi 19 octobre 2016 est 
présenté puis validé à l’unanimité. 

Mme Vançon souligne qu’un poste BIATSS est demandé pour son remplacement, elle explique les 
modalités de son départ progressif pour l’année 2016-17 et les raisons qui ont présidé à la demande 
de poste. 

Vote sur la demande de deux subventions pour un voyage à Séville organisé par Marnelang 

M. Dabriou lit un courrier de Marnelang qui réexplique les précisions envoyées dans un mail à Mme 
Mornat que Mme Mornat avait transféré aux collègues invités et aux membres du conseil dans les 
documents de préparation. L’ensemble de l’assemblée se félicite de voir les étudiants se mobiliser 
pour organiser un voyage. Mme Mornat indique que ce voyage est en accord total avec la vie 
étudiante de l’UFR de langues et exprime sa position personnelle à l’égard de cette demande, à 
savoir qu’elle souhaite que les deux demandes aboutissent. L’assemblée se montre favorable, les 
demandes sont votées à l’unanimité. Le conseil charge M. Dabriou de faire le lien avec Marnelang. 

Fin de séance à 13h20 


