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Procès verbal de décision  du conseil  
d’U.F.R. de Langues et Civilisations du mardi 21 juin 2011 

 
 
La séance est ouverte à 09h40 
 
Présents : Marie Françoise Alamichel, Valérie  Camard, Inès De Diego, Christine Delfour, 
Samuel Douette (extérieur), Tita Kyriacopoulou, Lionel Dufaye (PP), Gilles Raud, Gilles Robel 
(PP), Corinne Vançon, Claudie Terrasson,  Monique Plaa  
 
Excusés ou absents : Quentin Larreguy, Cécile Valade, Abela Filali , Slavica Nikolic (élus 
étudiants) 
 
Points d’informations exposés par Claudie Terrasson, Directrice de l’UFR: 
 

• La DRH nous sensibilise sur les dossiers des vacataires (diplômes, âges, plafond horaire 
en fonction de la situation administrative, emploi principal/rémunération suffisante) 

• Le secrétariat pédagogique rencontre des difficultés pour l’élaboration des procès 
verbaux du fait du retour de notes en retard ainsi que leur restitution sur les feuilles 
volantes en place des feuilles officielles d’émargement données lors de l’examen, sur des 
fichiers « maisons » au lieu des fichiers standard. Outre l’accroissement de travail, cela 
multiplie les risques d’erreurs.  
Il est demandé qu’un effort soit fait dans ce sens. 

• Campagne emplois 2012 (Classement des postes) 
Prévoir une date de réunion avant le 6 septembre (date limite de remontée des demandes 
classées), date du prochain conseil le mardi 30 août 2011. Rappels : la republication des 
postes laissés vacants suite à la campagne 2011 (mutation, retraite…) est prioritaire. 
La fiche de poste d’enseignant est définie par le conseil d’UFR, celle d’enseignant- 
chercheur par l’unité de recherche, mais le volet enseignements d’un poste d’enseignant- 
chercheur est défini par le conseil d’UFR. 

 
Points à l’ordre du jour :  
 
1 - Adoption des nouveaux statuts de l’UFR de Langues et Civilisations 
 
A ce jour nous avons :  
Au titre de la catégorie 1, les personnalités extérieures sont :  

• 1 représentant des collectivités territoriales :  
 -  Madame Sophie ASSAILLY : Chef de cabinet de Madame le maire de la mairie de Champs sur 
Marne 

• 1 représentant des acteurs économiques : 
-  Madame Cécile LE BOURDON : Membre du comité directeur du Syndicat National des 
Traductions (SFT) en charge des relations avec les formations. 
Elues à l’unanimité 
Au titre de la catégorie 2, une seule personnalité extérieure est désignée par le conseil à titre 
personnel: 
-  Monsieur Samuel DOUETTE : Agence ULYSSE & cie, 75019, créateur-gérant ; conseil 
stratégique en innovation sociale et en systèmes complexes, ingénierie pédagogique, 
enseignement et suivi de projets professionnels, formation et journalisme. Déjà élu 
 
Les personnalités extérieures ne sont pas au complet, il manque une personnalité extérieure, nom  
qui sera transmis ultérieurement par la directrice (mandat donné).  
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Les nouveaux statuts après le travail de la commission (Delfour, Robel, Terrasson) sont 
présentés, et soumis au vote. 

Nombre de votants : 11 
Nombre de bulletin contre: 0 
Nombre d’abstention : 1 
Nombre votants « pour »: 10 

 
2 -  Adoption du PV du conseil d’UFR du 26 avril 2011  
Le PV du conseil du 26 avril 2011 est voté à l’unanimité : 

Nombre de votants : 11 
Nombre de bulletin contre: 0 
Nombre d’abstention : 0 
Nombre votants « pour »: 11 

 
3 – Questions diverses.  

• Suite à plusieurs consultations et une réunion de travail avec les responsables (10 mai 
2011), la session d’examen de rattrapage pour l’année universitaire 2011-2012 est 
avancée au mois de juin. Le nouveau calendrier universitaire est voté à l’unanimité. 

Nombre de votants : 11 
Nombre de bulletin contre: 0 
Nombre d’abstention : 0 
Nombre votants « pour »: 11 

 
Des calendriers spécifiques vont être établis respectivement en Licence LEA3 et en Master 
Recherche du fait d’une session d’enseignement sur 10 semaines pour les LEA3 et 13 
semaines pour les masters recherche. Les calendriers pour les licences pro et master Pro sont 
déjà validés.  
 
• Madame Christine Delfour souhaite relayer le mécontentement des vacataires de 2009-

2010 qui effectuent le suivi des stages des apprentis en Licence Pro 0et n’ont pas été 
payés (problème entre le CFA et l’Université). 
Il faudrait régulariser la situation pour ceux qui sont intervenus en 2010-2011 pour ne pas 
arriver à une situation où plus personne ne s’engage dans le suivi des apprentis. 
  

• Madame Christine Delfour exprime la demande de création d’un poste de MCF en 
chinois pour les Master CI afin de répondre aux demandes croissantes de candidatures. 
Nous sommes habilités jusqu’en Licence LEA en chinois et nous ne sommes pas en 
mesure de proposer une poursuite d’étude dans cette discipline à des étudiants de bon 
niveau et nous refusons des candidatures de qualité en Master.  
Des propositions par l’intermédiaire des relations internationales avaient été faites  dans 
le cadre d’un support financier européen. Il a été décidé de relancer la demande de 
création d’un poste de MCF par le rattachement à un labo de recherche (par exemple éco-
gestion ou histoire).  
 

• Signalement d’un dysfonctionnement de la photocopieuse. Demander à la maintenance  
SHARP de mettre par défaut plus foncé  afin de ne pas avoir des problèmes de lisibilité 
des sujets d’examens entre autre.  

 
• Demande de la création d’un master FLE de Monsieur Alain Barbulesco. Eventuellement 

souhaite participer au groupe de travail qui serait mis en place. On évoque la possibilité 
de se rapprocher de l’UFR Lettres.  
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• Mise à jour du site web de l’UFR de Langues et Civilisations afin de mettre à 
dispositions de l’ensemble des étudiants et enseignants des emplois du temps et des 
données récentes. Difficulté d’accès au site, par suite méconnaissance de ce site. Après la 
remise à jour du site, en afficher systématiquement le lien sur les messages.   
Certaines maquettes de formations publiées sur le site de l’université contiennent 
quelques erreurs, une démarche va être faite auprès de Monsieur Laurent ONG pour les 
corriger. 
Nécessité de mettre à jour et de diffuser systématiquement le vademecum à destination 
des enseignants titulaires et vacataires, Madame Marie Françoise Alamichel propose de 
s’en charger.  
 

• Un point sur les postes du secrétariat pédagogique a été fait. L’ensemble du personnel est 
reconduit (travail de stabilisation) et il a été demandé un poste complémentaire pour 
compenser le départ de Djamel ACHACHE qui souhaite voir d’autres horizons au sein de 
l’université de Marne la Vallée. Nous sommes donc en attente d’un avis de la Directrice 
Générale des Services.  

 
• Il a été annoncé qu’à la rentrée 2011 le logiciel ADE va être mis en place au sein de 

l’UFR, cette annonce a relancé le débat sur l’attribution de salles supplémentaires  pour 
compenser la pénurie actuelle. La directrice de l’UFR n’a toujours pas de bureau.  

 
Clôture de la séance à 11h00 


