
1 
 

 
Procès verbal de décisions du conseil d’U.F.R. en attente de 
validation 
Langues et Civilisations du 19 mars 2019 

 
Présents et représentés : ABDELOUAHED Malika, BERNARD Thierry, CABOCHE Thomas, CHAIFFRE 
Kathleen, CLEMENT Océane, DE DIEGO Inès (a donné pouvoir), DELFOUR Christine, DOW William, 
DUFAYE Lionel, HUET Quentin MORNAT Isabelle, PALMIER-CHATELAIN Marie-Elise, PERDREAU 
Maxime, REQUEJO-CARRIÓ Marie-Blanche, TERRASSON Claudie, TROVARELLI Serena. 
Absents et excusés : GOMES DA CUNHA Arnaldo, NABI Inès 
Invités : DELAHAYE Claire, LEMOINE Xavier, MERIGOT Philippe, VINCENOT Emmanuel 
 
L’assemblée commence par quelques échanges sur la motion contre l’augmentation des frais dont 
les modalités n’ont pas été assez claires, motion à transmettre à la présidence. 
 
PV du conseil du 5 février (vote) 
Le PV du conseil du 5 février 2019 est adopté sans modifications. 
Pour : Ensemble du conseil 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Maquettes nouvelle accréditation (vote) 
 
Il y a un changement dans le profil des élèves et une perte de niveau de français dès l’arrivée à 
l’université (éléments centraux dans la révision des maquettes). 

 
En licence LEA, la maquette a été reconduite à l’identique. Des besoins sur les pratiques 
pédagogiques, des besoins de coordination et une réflexion sur l’apprentissage de la langue selon les 
cours ont été mis au jour dans les discussions préalables.  
Le parcours L3 traduction est commun avec LLCER désormais. Il manque de descriptifs des différents 
cours pour une meilleure coordination entre professeurs. Contact a été pris pour aborder le 
fonctionnement par blocs de compétence, une proposition faite : bloc civilisation, bloc langue, bloc 
matière professionnelle, à préciser. 
Allègement des documents de maquette en LEA parcours CI. 

 
Licence Anglais : parcours unique anglais avec à l’intérieur des options, mutualisation avec LCE et LEA 
d’une option traduction. La consultation des collègues pour les besoins a conduit à un renforcement 
de la linguistique, un rééquilibrage des ECTS, la création d’une nouvelle UE méthodologie 
disciplinaire pour remplacer le plan réussite licence, il s’agit de mettre en place des cours qui aident à 
la réussite pour les L1.  
Licence Espagnol : Le bloc disciplinaire n’a pas été touché. Un travail sur les parcours 
professionnalisants a été fait : un parcours préparation master meef premier degré avec un 
renforcement de matières comme les mathématiques par exemple. Le parcours master 2 recherche : 
a été rendu plus cohérent d’un point de vue disciplinaire, avec une meilleure redistribution des 
heures. Nouveau parcours : traduction et communication, parcours à titre expérimental qui remplace 
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le parcours FLE, 2 options traduction et communication (enseignement pour métiers tourisme 
culturel), harmonisé avec la LEA. Elément nouveau : introduction d’un cours d’histoire de l’art qui 
s’adresse à l’ensemble de ces parcours professionnalisants. Renforcement de la répartition des ECTS 
de l’anglais et aussi des enseignements de Français. 
Licence Pro métier : l’ouverture d’un nouveau parcours anglais-italien a été demandé, selon il 
pourrait remplacer un autre parcours ou compléter les parcours actuels, le vivier est présent, il y a 
des débouchés. Il est possible que le parcours anglais allemand disparaisse car il y a un manque de 
recrutement d’étudiants allemands.  

 
Les 2 Masters Recherche : Pas de modifications concernant la maquette.  Points forts du master : 
stage au choix introduit dans la maquette, un stage par semestre possible ou séminaire(s). Tronc 
commun diversifié qui permet de construire un parcours original. Pour les hispanophones ou 
anglophones avec possibilité de : 1 semaine de stage intense en cinéma. Permet une réorientation 
facilitée et l’acquisition d’une véritable compétence. 

 
Master TRI : renforcement des enseignements de la TAO avec des outils spécifiques, renforcement 
des enseignements d’informatique. Contenus réajustés. 

 
Master CI : modification : simplification dans la forme (les parcours linguistiques devenant des 
options), retours des collègues sur les enseignements de  traduction (avant cours de thème et de 
version, cependant manque d’adhésion des étudiants et besoin de renforcer la rédaction) ce cours 
est devenu un cours de traduction et rédaction, rééquilibrage des ECTS, et demande d’un temps 
supplémentaire pour suivre les projets de rédaction liés à la formation.  

 
Master MEEF : Maquettes gérée par l’ESPE. Pas de nouvelles. 

 
Vote pour toutes les maquettes à la fois : 
 
Pour : Ensemble du conseil 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

Modification de maquette (vote) 
Modification de maquette du master CI en M2 suite aux nouvelles modifications sur la revalorisation 
des cours de droit et le cours de comptabilité qui passe en M1 au lieu de M2. 

 
Pour : Ensemble du conseil 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

 


