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Procès verbal de décisions du conseil d’U.F.R.  
Langues et Civilisations du mardi 17 octobre 2017 
[voté à l’unanimité en conseil du 27 mars 2018] 

 
       Début de séance 17h, fin de séance 19h10 

 
 
Présents :  
Alain Barbulesco, Marie-Françoise Alamichel, William Dow, Florent Dabriou, Lionel Dufaye, Isabelle 
Mornat, Christine Delfour (pouvoir à Marie-Blanche Requejo), Marie-Blanche Requejo, Gilles Robel, Pierre 
Serne (pouvoir à Gilles Robel), Melissa Ergun, Serena Trovarelli 
 
Absents ou excusés : Xavier Pacini, Jennyfer Schriver, Malika Abdelouahed. 
 
Invités : Xavier Lemoine, Claire Delahaye, Marie-Elise Chatelain, Claudie Terrasson 
 
 
Ordre du jour : 

• PV du conseil du 28 MARS 2017 et du 23 Mai 2017(vote) 
• Modifications des MCC spécifique LLCER espagnol (vote) 
• Budget initial (vote) 
• Classement des postes campagne emploi 2017-2018 (vote) 
• Collecte de la TA : emploi étudiant et partenariat avec le CFA (information) 
• Poste PAST (information) 

Points à ajouter: reprographie (Gilles Robel), Situation LEA1 AA (Alain Barbulesco), situation des 
représentants au conseil d’UFR LC 
 
En attendant quelques collègues qui ont annoncé arriver un peu plus tard, le conseil commence par les 
points d’information. 
 
 
Poste PAST (information) 
Isabelle Mornat a répondu favorablement à la proposition de la présidence formulée en conseil des 
directeurs pour recruter un PAST sur fonds propres. L'engagement demandé à l'UFR est d'inscrire au 
budget : Pour 2018, 4 mois (soit un tiers d'une année totale) : 8300 € ; pour 2019 et 2020 12 mois, soit 25 
000 € ; pour 2021, 8 mois, sois 16 700 € (informations transmises par Frédéric Moret). Dans la mesure où 
c’est exprimé un besoin dans plusieurs formations, et en concertation avec les RF, une fiche de poste PAST 
« anglais professionnel » a été élaborée. 
 
Reprographie 
Le prestataire extérieur Demaille coutait très cher, la reprographie est assurée en interne avec une 
plateforme de commande. Un problème a surgi lors de la rentrée : certaines commandes ont été 
intempestivement refusées car ne répondant pas à des normes (nombre d’exemplaires) qui n’ont pas été 
communiquées. Il s’avère que la situation a touché tous les services de l’université et a été évoquée en Ctp. 
 
Représentants au conseil d’UFR LC 
Plusieurs mouvements dans les collègues représentants étudiants (démission, départ en ERASMUS) et 
BIATSS (mutation et changement de service), des élections devront être mise en place par la BAGJ.  
 
Révision des statuts 
Il s’agit de réunir la commission et de soumettre les propositions au prochain conseil d’UFR. Florent 
Dabriou discute avec les autres étudiants, IM et MFA se chargent d’organiser la séance.  
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PV du conseil du 28 MARS 2017 et du 23 Mai 2017(vote) 
Les deux PV sont votés à l’unanimité  
 
 
 
Budget initial (vote) 
Sur VSF il manque deux colonnes sur la mise en paiement. Actuellement pas de visibilité. Mise en place 
d’un logiciel en 2018 pour gérer spécifiquement les vacataires.  
Serena Trovarelli explique les grandes lignes de l’élaboration du budget et revient sur les divers achats 
susceptibles d’être demandés par les agents (OM, logiciels, etc.) en commentant les documents explicatifs 
qu’elle a élaborés et transmis aux membres du conseil. Les documents de budget ne sont pas finis. Serena 
Trovarelli indique qu’ils seront finis avant le 20/10 et que l’avis sur le budget sera recueilli par mail.  
 
Mail envoyé le 20/10/17, 1 abstention, 2 votes pour : pas d’autres réponses-IM- Gilles Robel a expliqué par 
mail que la modalité du vote ne convient pas et qu’il revient à la présidence de prévoir correctement la 
formation de son personnel en amont, le budget prévisionnel est adopté. 
 
Modifications des MCC spécifique LLCER espagnol (vote) 
Il s’agit de porter à 22 le nombre d’ECTS pour être admis en année supérieure avec le statut AJAC. Voté à 
l’unanimité. 
 
Classement des postes campagne emploi 2017-2018 (vote) 
A partir de la campagne 2018, une application interne spécifique est mise en place pour l’élaboration des 
fiches remontées composante et fiches galaxie, la dir. D’UFR et le dir. du laboratoire LISAA, renseignent 
chacun les éléments, avec plusieurs allers-retours, un classement est proposé pour la composante et pour 
le labo. [Une incertitude a pesé pour les postes de MCF 11 (Nicole Dubois en disponibilité) et PU 14 (Henry 
Gil en CLM), la DRH a indiqué que les postes pouvaient être demandées en republication mais s’agissant de 
postes non vacants, il a été demandé une création pour chacun non obtenues]. 
Les caractéristiques des fiches de poste et leur importance pour les formations sont discutées par 
l’assemblée. Les deux postes MCF 11 sont indispensables pour le fonctionnement du MEEF. Le poste de PU 
14 est également très important puisqu’en l’absence de titulaire Claudie Terrasson assume seule les 
enseignements et l’encadrement des mémoires en littérature espagnole ce qui est une charge très lourde, 
en master ALC MH. La même configuration se présente en master ALC MA où Marie-Françoise Alamichel 
n’a pas d’appui pour la littérature anglaise. 
Le poste de Monique Plaa est reconduit à l’identique avec une ouverture langue et traduction. Le poste de 
Céline Fiquet est reconduit à l’identique avec un profil expert en TAO vital pour la formation master TRI. 
Pour la création PAST sur fonds propres, il s’agit d’un profil anglais professionnel, anglais de spécialité, les 
candidats pourraient se trouver dans les secteurs du marketing et de la communication, ce pourrait être un 
natif travaillant en France, la difficulté pour les postes de PAST est le peu de candidatures. 
 
Lionel Dufaye explique les choix qui ont présidé au classement fait en laboratoire, l’assemblée discute des 
éléments pour contrebalancer le classement réalisé en labo.  
 
Le classement suivant est voté à l’unanimité : 
 
1-PU-Section14-littérature contemporaine espagnole langue et traduction-republication 
2- MCF- Section 11-Littérature britannique- Théâtre et roman-republication 
3- MCF-Section11-linguistique-republication 
4- MCF-Section 14-littérature hispano-américaine-republication 
5-PAST traduction (anglais/espagnol) poste Céline Fiquet-republication 
6- PAST : création (sur fonds propres) anglais professionnel 
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[suite : voir annexe courrier de Frédéric Moret et réponse d’I.M du 15 novembre 2017] 
 
Collecte de la TA : emploi étudiant et partenariat avec le CFA (information) 
IM a répondu favorablement à la proposition de la présidence faite en conseil de directeurs pour confier la 
campagne de récolte de la TA au CFA. L’UFR LC a prévu un emploi étudiant pour soutenir la campagne qui 
sera en lien avec le CFA pour la collecte. 
 
 
Situation des LEA1 Anglais allemand.  
Sept étudiants se sont inscrits en LEA 1 parcours anglais/allemand sans avoir jamais fait d’allemand dans le 
secondaire, le groupe étant lourd (45 étudiants), la présence de ces étudiants a considérablement 
compliqué le travail de l’équipe enseignante et des étudiants. 
Le code de l’éducation prévoit les missions du premier cycle universitaire « dans la continuité de parcours 
entre le secondaire et le supérieur », en conséquence de quoi IM pense que la situation de ces étudiants est 
une forme d’infraction au code de l’éducation, mais qu’il est inutile de faire peser sur ces étudiants une 
faille du système APB. Les étudiants étant inscrits, ils ont le droit d’aller en cours mais c’est une situation 
aberrante car elle gêne la progression de tous et compromet totalement les chances de réussite des 
étudiants concernés. Le groupe a été dédoublé en concertation avec l’équipe pour certaines matières. Ces 
étudiants ne pourront pas être réorientés en parcours anglais/espagnol car il n’y a pas de place.  
 
IM évoque la visite de la ministre Frédérique Vidal le 16 octobre sur les changements prévus pour 
l’université. Elle souligne certaines propositions, comme la proposition de faire des enseignements de 10 
minutes sur un « concept », et déplore que dans l’appel à projet ANR- NCU deuxième vague, les termes 
« savoir » et « sens » n’apparaissent pas. Il convient de réagir, comment, tribune, texte ? 
 
 
ANNEXE - Sur le point Classement des postes campagne emploi 2017-2018 (vote) 
 
 
De: "Frederic Moret" <frederic.moret@u-pem.fr> 
À: "isabelle mornat" <isabelle.mornat@u-pem.fr>, "lionel dufaye" <lionel.dufaye@u-pem.fr> 
Cc: "Gilles Roussel" <Gilles.Roussel@u-pem.fr>, "Damien LAMBERTON" <damien.lamberton@u-pem.fr>, 
"Venceslas Biri" <Venceslas.Biri@u-pem.fr>, "Caroline Trotot" <Caroline.Trotot@u-pem.fr> 
Envoyé: Mercredi 15 Novembre 2017 18:20:46 
Objet: URGENT campagne emplois Langues / LISAA 
 

Chère Isabelle, cher Lionel,  

nous nous interrogeons à propos des demandes de postes faites conjointement par l'UFR L&C et le LISAA. 
Vous demandez 4 postes, dont deux correspondent à des postes qui seront vacants en août 2018 (en 11e 
section suite à la mutation de S. Beligon et en 14e suite au départ en retraite de M. Plaa). Les deux autres 
demandes ne peuvent être considérées comme des republications puisqu'Henri Gil et Nicole Dubis sont 
toujours en poste dans l'établissement ; elles sont donc classées comme des demandes de création.  

Compte tenu de notre situation budgétaire, il est très peu probable que nous puissions faire des créations 
et le problème est que les classements de l'UFR sont exactement inversés : 

- la republication en espagnol est 3/9 au LISAA et 4/6 à l'UFR, alors que la création en espagnol est classée 
8/9 par le LISAA et 1/6 par l'UFR 

- la republication en anglais est 4/9 au LISAA et 3/6 à l'UFR, alors que la création est 6/9 au LISAA et 2/6 à 
l'UFR.. 
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Dans la mesure où la CFVU et la CR se tiendront en parallèle pour discuter la campagne emplois, le risque 
est donc que les deux postes jugés prioritaires par la CR soient mal positionnés par la CFVU et 
réciproquement, et qu'au total, les 4 postes se retrouvent lors de la synthèse au conseil académique tous 
en difficulté. 

Il serait utile que nous puissions expliquer lors des conseils quels sont les deux postes qui paraissent 
prioritaires à la fois à la composante et au labo, pour mettre le maximum de chances de votre côté et ne 
pas risquer de perdre les postes. 

amitiés, Frédéric 

--  

FRÉDÉRIC MORET 
Professeur d'histoire contemporaine 
Vice-président de l'UPEM 
EA 3350 Analyse Comparée des Pouvoirs 

De: "isabelle mornat" <isabelle.mornat@u-pem.fr> 
À: "Frederic Moret" <frederic.moret@u-pem.fr> 
Cc: "lionel dufaye" <lionel.dufaye@u-pem.fr>, "Gilles Roussel" <Gilles.Roussel@u-pem.fr>, "Damien 
LAMBERTON" <damien.lamberton@u-pem.fr>, "Venceslas Biri" <Venceslas.Biri@u-pem.fr>, "Caroline 
Trotot" <Caroline.Trotot@u-pem.fr> 
Envoyé: Mercredi 15 Novembre 2017 18:32:55 
Objet: Re: URGENT campagne emplois Langues / LISAA 
 
Cher Frédéric,  
 
dans la mesure où les suites favorables d'une création sont compromises, les deux postes prioritaires sont 
les republications en anglais et en espagnol (postes S. Béligon et M. Plaa). 
Je souligne à l'occasion qu'il serait très utile de paramétrer la nouvelle application avec les renseignements 
DRH en amont (cas des demandes de création suite à un aiguillage de départ erroné).  
 
Je te remercie pour ton message, 
 
bonne soirée, 
 
amitiés, 
 
Isabelle 
 
 
 


