
 
 

 
Relevé de décisions du conseil d’U.F.R. de Langues et 

Civilisations du 07/12/2010 
 
 
 

Suite aux élections du 16 novembre dernier, la 1ère réunion du conseil d’UFR 
nouvellement élu s’est tenue ce jour. Etaient présents ou représentés 13 des 18 membres du 
conseil d’UFR. 
 
La séance est ouverte à 16 h 40. 
 
Points à l’ordre du jour :  
 
1 -  Election du directeur (trice) d’UFR 
 
Nombre de votants : 12  
Nombre de bulletin blanc : 1 
Nombre d’abstention : 1 
Nombre pour Claudie Terrasson : 10 
 
Claudie Terrasson, seule candidate,  est élue directrice de l’U.F.R. de Langues et Civilisations 
pour une durée de 5 ans à compter de ce jour. 
1 membre du conseil, arrivé après la tenue du scrutin n’a pas pris part au 1er vote. 
 
 
2 – Présentation du budget initial 2011 
 
Le budget initial 2011 est approuvé. 
 
3 – Point sur les locaux (travaux – bureaux – etc) 
 

Le conseil d’UFR constate que d’année en année la pénurie de locaux de l’UFR 
s’aggrave tant au niveau des bureaux que des salles de cours.  

En 5 ans, l’UFR a ouvert 8 nouveaux parcours ou niveaux (4 M 2 – 1 Licence Pro – 3 
années de LEA Chinois) à locaux constants. Actuellement plusieurs cours sont « sans salle 
fixe », 6 pour la seule journée du jeudi, enseignants et étudiants migrant au gré des semaines. 

L’équipe administrative a été renforcée, ce qui était nécessaire, mais aucun espace de 
travail supplémentaire n’a été attribué pour le personnel. 

Il n’y a pas de bureau de direction d’UFR (il a fallu y installer la direction administrative 
dans la précipitation à la rentrée) et 5 enseignants chercheurs n’ont aucun bureau.  
 
4 – Questions diverses  
 

Renouvellement des personnalités extérieures ; 
Le mandat des personnalités extérieures actuellement membres du Conseil prend fin en 

février 2011. 
Certaines d’entre elles ne représenteront pas leur candidature. Il convient donc de 

réfléchir dès aujourd’hui au renouvellement de ce collège.  


