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Procès verbal de décisions du conseil d’U.F.R. 
Langues et Civilisations du mardi 5 novembre 2013 

 
 

 
 
La séance est ouverte à 15h10  en salle 3B031 
 
Présents : Marie-Françoise Alamichel, Christine Delfour, Inès De Diego, Lionel Dufaye  (PO), Tita 
Kyriacopoulou (PO), Monique Plaa, Gilles Robel , Claudie Terrasson, Corinne Vançon, Das Neves 
Elodie, Nikolic Slavica (2 élus étudiants). 
 
Absents : Sophie Assailly, Samuel Douette, Cécile Le Bourdon, (3 personnalités extérieures), Rawlings 
Chloé (élu étudiant), Valérie Camard, Gilles Raud.   
 
Excusés :  Oliveira Kelly (Erasmus),  
 
Préambule : Bilan de la  journée de pré-rentrée.  
 
Points à l’ordre du jour :  
 
1 -  Adoption du PV du conseil d’UFR du 28 juin 2013  
 
Le conseil vote à l’unanimité le PV du conseil d’UFR du 28 juin 2013.  
 

Nombre de votants : 10 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Pour: 10 

 
2 – Vote du budget primitif 2014 
 
Il a été demandé  de prévoir en DBM1 une somme pour le paiement des personnels enseignant.  
Le problème de la FC a été soulevé. Certains étudiants en FC coutent plus cher à l’UFR Langues que ce 
qu’ils rapportent du fait de leur statut ou de l’accord d’une aide gracieuse de la commission (exemple en 
M2 aires Anglophones, 2 étudiants, recette 1500 € charge 2568 € résultat � -1068 € sur le budget de 
l’UFR).   
 
 
Le conseil vote à l’unanimité le budget primitif  de 2014 présenté  
 

Nombre de votants : 10 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Pour: 10  

 
 
3 – Points d’informations : lettre de cadrage budgétaire 2014, loi ESR accréditation offre de 
formation 2015-2019,  élections étudiantes 
 
Présentation de la lettre de cadrage budgétaire votée par le CA le 10 octobre 2014. 
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Il a été demandé « aux composantes et aux unités de recherche, dans la mesure de leurs possibilités, de 
limiter au maximum leurs dépenses et de chercher à garantir leurs recettes dès cet automne, afin de 
réduire le déficit comptable qui est plus que probable pour l'année 2013 ».  
Nous avons une dotation horaire ainsi que budgétaire en baisse par rapport à l’année 2012 (tableau ci-
dessous). L’ensemble des budgets des composantes de l’université ont été diminuées de 5 % 
 

Libellé Dotation 2013 Dotation 2014 
Dotation horaire UFR 18 000 heures 17 100 heures 
Dotation budgétaire UFR 41 000 € 36 900 € 
Dotation budgétaire Imager 11 000 € 9500 € 
 
Il a été demandé d’utiliser d’autres moyens de communication  comme moodle, mail, depôt sur site pour 
la diffusion de documents de travail. En ce qui concerne les demandes de reprographie privilégier les 
demandes en interne plutôt que la société extérieure Demaille. Les dépenses de reprographie sont passés 
de 9500 €/an en 2012 à 14 000 €/an  en 2013. 
 
En ce qui concerne l’élaboration des maquettes 2015 -2019, les réunions de travail vont reprendre. Des 
informations complémentaires  de  cadrage devraient arrivées très prochainement.  
 
Une réunion d’information  sur les modifications apportées par la loi ESR du 24 juillet 2013 s’est 
déroulée  le 14/10/2013.  
 
Les élections partielles des membres du collège C (personnels de bibliothèques, ingénieurs, 
administratifs, techniques, de service et de santé) au sein du conseil d’administration se dérouleront le 
mardi 3 décembre 2013.  
 
 
4 -  Questions diverses 
 
RAS 
 
 
 
 
Le conseil est levé à 16h 45 


