
 
 
 
Conseil d’UFR LLCER-LEA  
Séance Du 12 octobre 2017 
 
COMPTE-RENDU 
 
Directrice : Audrey FOGELS  
Directrice adjointe : Anne CHALARD-FILLAUDEAU 
Responsable administrative et financière : Kerstin SCHWEIZER-LAURENTIN 
 
Nombre de voix : 16 voix, dont  13 présentes et  3 représentées. 
N.B. : le quorum est de 14 membres pour un total de 27. 
 
Collège A  Collège B  Personnalités extérieures  

Rémy BETHMONT P Abdennour BENANTAR P Christiane DEUSSEN EXC 

Françoise CREMOUX P Celia BENSE P Tom HENEGHAN EXC 

Brigitte FELIX P Fanny CHAGNOLLAUD P Jean Lucrezia EXC 

Enrique FERNANDEZ P Diego VECCHIO P Myra PRINCE EXC 

VACANT -- Sabine MONTAGNE REP Delphine ROUALET EXC 

René-Marc PILLE REP Stéphane VANDERHAEGHE REP Juliette SEYDI EXC 

Usagers titulaires  Suppléants correspondants  Collège BIATOSS  

Takfarinas ALIK EXC Lilia OTMANI EXC Edouardo GONZALEZ EXC 

Massinissa DJAZAIRI EXC Leslie Pilicita MONTAGUANO EXC Thomas FORTI P 

NON POURVU  NON POURVU  Félix Giudicelli P 

NON POURVU  NON POURVU  Françoise Dumesnil P 

NON POURVU  NON POURVU  Adeline BAQUET P 

Membres de droit (non-votant)    Fatima Lamali P 

Audrey FOGELS (Directrice) P     

Anne CHALARD-FILLAUDEAU 
(Directrice adjointe) 

P     

Kerstin SCHWEIZER-LAURENTIN 
(RAF) 

P     

(P : Présent – Rep : Représenté – Exc : Excusé) 
 
Secrétaire de séance : Thomas Forti 
 
Membres invités présents :  
Brice CHAMOULEAU, LLCER Espagnol 
Cristina CLIMACO, LEA  
Elen COCAIGN, CDL 
Johnny GOGIBUS, Direction de la Scolarité 
Anna LISSA, Master Etudes juives et hébraïques 
Christine MARGUET, LEA 
Elka PARVANOVA, Service accueil handicap 
Mireille PRODEAU, LLCER Anglais 
 
 

Ordre du Jour 
 
1. Approbation CR du 14 sept et du 28 septembre 2017 
2. Point d’information de la Direction 
3. Projet PC-Scol et questionnaire Bilan Apogée – Venue de Johnny Gogibus 
4. Votes : 

- dossier AE Master Lettres et Master Civilisation, cultures et sociétés 
- actualisation liste des responsables de formation 
- actualisation Jurys niveau mention et pré-jurys niveau parcours 
- actualisation pré-commissions pédagogiques niveau parcours 
- liste enseignants responsables APB 
- liste enseignants référents Etudes en France 



- liste enseignants responsables CP8 
5. État des lieux matériel audiovisuel et informatique 
6. Convention INHA University 
7. Questions diverses 

 
 
 
 

1- Approbation du Compte-rendu du Conseil d'UFR des 14 et 28 septembre 2017 
 

Avec la modification indiquant le remplacement de Françoise Crémoux par Abdennour 
Benantar comme membre du bureau et les modifications proposées par Françoise Crémoux, les 
comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

2- Point d’information de la Direction 
 
Direction LEA  
Audrey Fogels évoque la transition de la direction du LEA. Elle propose que le conseil se 

positionne sur des statuts concernant la transition des responsabilités. Après de multiples débats, 
on s’accorde sur le fait qu’il serait bon d’établir un préavis lors d’une démission, surtout afin 
d’éviter toute rupture dans un fonctionnement, comme le souligne notamment Abdennour 
Benantar. 

La nouvelle direction du département de LEA se présente. Christine Marguet présente ce 
qu’elle envisage pour la formation LEA, dont notamment fédérer les usages au sein de cette 
formation. Cristina Climaco sera responsable du parcours commerce, et Daniel Henkel sera 
responsable du parcours traduction. Audrey Fogels précise que le poste de responsable du 
département LEA implique la fonction de responsable de la formation et de la mention LEA. 

 
Service accueil handicap 
Elka Parvanova, qui représente la cellule handicap, vient présenter les problématiques que 

rencontre son service. Elle indique le nombre croissant d’étudiants en situation de handicap et 
détaille les problèmes liés à l’infrastructure et aux équipements que rencontrent directement ces 
étudiants. Elle indique que le nombre de ces étudiants a cru de manière exceptionnelle ces 
dernières années et précise qu’il va y avoir une liste d’enseignants responsables handicap par 
formation. Elle demande à être prévenue 10 jours avant tout éventuel examen. Il faut par ailleurs, 
dit-elle, que l’étudiant transite par la cellule handicap, et non directement par l’enseignant. 

Plusieurs membres du conseil se plaignent du non-respect de la part des étudiants des délais 
concernant l’examen. 

Brigitte Félix propose que l’UFR rédige une motion marquant son soutien quant aux 
problèmes logistiques que la cellule handicap rencontre. Le conseil vote la motion suivante à 
l’unanimité :  

 

En cohérence avec la politique handicap affichée de l’établissement, afin de répondre aux 

exigences liées à la prise en charge de la scolarité des étudiant.e.s en situation de 

handicap, et devant l’accroissement des demandes en la matière, l’UFR LLCER-LEA 

demande à l’Université d'assurer la mise à disposition pérenne d’au moins une salle 

supplémentaire nécessaire à la tenue des examens, dans les conditions stipulées par la 

Cellule Handicap pour les étudiant.e.s concerné.e.s. 
 
Campagne d’emplois enseignants 
Audrey Fogels revient sur le classement des postes et indique que le bureau a classé les 

demandes de postes afin de les présenter au CAC, ce qui a suscité de nombreuses réactions. 
Elle précise qu’il a d’abord fallu envisager les besoins réels, mais aussi anticiper la LMD4. 

Sur les 4 millions d’économies, elle précise que tous les efforts ne reviendront pas 
uniquement à la masse salariale, qui ne représentera qu’une partie de ces économies. Ces 
économies au sein de la masse salariale se traduiront par des pertes de postes. Elle indique pour 
information que Nanterre à, l’an dernier, gelé des postes, et que cette année, ils ne reconduiront 



pas 66% de leurs postes. Elle dit que la présidence a indiqué vouloir prioriser la réussite en 
licence. C’est en fonction de ces éléments que le classement a également pu se faire. 

Tous ces éléments pris en compte pourraient être un projet d’UFR, voire un projet de politique 
des langues, et ce, afin d’être plus crédible et en phase avec nous-mêmes. 

Kerstin Schweizer-Laurentin fait un point organisationnel sur la campagne d’emploi 
enseignant et résume que tous les documents ont été transmis. Elle revient sur la lourdeur de 
toute la procédure de la mise en place de cette campagne d’emploi et tient à ce que, pour l’année 
à venir, la gestion de documents soit au maximum anticipée.  

 
Plans de service et heures complémentaires 
Audrey Fogels et Kerstin Schweizer-Laurentin font un point sur les heures complémentaires 

déclarées sur les plans de services. Kerstin Schweizer-Laurentin précise que toutes les heures 
déclarées via plans de services ont été transmises pour mise en paiement. Il en va de même pour 
toutes les heures complémentaires de chargés de cours, dans la mesure où ces heures ont été 
prévues dans l’enveloppe validée en Conseil d’UFR et présentées lors du dialogue budgétaire de 
l’année 2017.  

Le débat dérive sur l’appartenance du CDL à l’UFR LLCER-LEA. Certains membres insistent 
sur le fait que les formations sont dépouillées par les services divisés entre les formations 
spécialistes et les cours du CDL. Abdennour Benantar revient sur la problématique du DEPA qui 
n’a pas demandé de poste pour le LEA, car il avait demandé trop de postes pour le CDL. 

Anne Fillaudeau clôt le débat en indiquant qu’Audrey Fogels et elle sont en train de créer des 
documents de suivi qui permettront d’avoir une vision plus complète pour toute campagne à venir. 

 
Campagne d’emplois BIATSS 
Kerstin Schweizer-Laurentin indique que la lettre de cadrage n’était pas arrivée avant la tenue 

du conseil d’UFR et que nous ne pouvons alors pas tabler sur une éventuelle présentation de ce 
qu’il serait souhaitable de défendre à la campagne d’emploi.  

 
Réorientations 
Kerstin Schweizer-Laurentin et Françoise Dumesnil évoquent alors les réorientations 

désormais possibles en début d’année cette année : ce sont les réorientations APB. 
 
  

3- Projet PC-Scol et questionnaire Bilan Apogée – Venue de Johnny Gogibus 
 

Johnny Gogibus se présente et évoque le projet PC-Scol qui vise à remplacer le logiciel 
Apogée en 2021. Il indique qu’il va y avoir un questionnaire (qu’il nous distribue à titre informatif et 
nous présente en détail) à destination des enseignants et des administratifs afin de récolter les 
besoins en fonctionnalités et d’ainsi pouvoir anticiper au mieux le paramétrage de PC-Scol. 

L’université Paris 8 se présentera en tant qu’expert et site pilote. La situation d’expert 
permettra de procéder au paramétrage du logiciel en amont de sa mise en place et d’éviter les 
dysfonctionnements relatifs à son implantation.  

Il détaille la mise en place, la composition et le fonctionnement du comité de pilotage envisagé 
dans le but d’anticiper l’implantation de PC-Scol. 

L’expérience douloureuse d’Apogée permettra une meilleure implantation de ce nouveau 
logiciel. Une succession de formations permettra la mise en place de ce logiciel de manière 
efficace. 

Françoise Crémoux pose la question de la multiplication des problématiques rencontrées avec 
Apogée concernant les mutualisations et se demande si les problèmes seront reproduits dans PC 
scol. Johnny Gogibus précise qu’il s’agit souvent du comportement de l’université Paris 8 qui est 
en cause, plutôt que le logiciel : il faudra certainement revoir nos fonctionnements, notamment 
dans notre approche des EC libres par exemple. 

Plusieurs réactions quant à cette implantation. Des craintes également. Les problèmes dus à 
la mise en place du logiciel Apogée ressurgissent. 

Un questionnaire sera bientôt adressé aux personnels et aux usagers de l’Université afin de 
permettre le recueil de toutes sortes d’expériences faites avec Apogée qui permettra de faire en 
sorte que PC-Scol soit plus apte à répondre à nos besoins. 

 
 

4- Votes 



 
Kerstin Schweizer-Laurentin indique que les postes de maître de langue et lecteur Russe ont 

été transmis en retard, et qu’ils n’ont donc pas été votés au dernier conseil d’UFR. Elle demande 
à ce que le conseil se positionne aujourd’hui. Sous réserve de modifications rédactionnelles de 
ces deux postes, ils sont acceptés sur un vote de principe de reconduction des postes à 
l’unanimité, et seront ajoutés en fin du classement des postes. 

 
Le dossier AE Master Lettres est voté à l’unanimité (voir annexe).  

 
 

L’actualisation de la liste des responsables de formation est votée à l’unanimité (voir annexe). 
 

L’actualisation Jurys niveau mention et pré-jurys niveau parcours est votée à l’unanimité (voir 
annexe). 

 
L’actualisation pré-commissions pédagogiques niveau parcours est votée à l’unanimité (voir 
annexe). 

 
Les listes des enseignants responsables APB, des enseignants référents Études en France et des 
enseignants responsables CP8 seront soumises au vote lors d’une prochaine séance du Conseil. 

 
 

5- État des lieux matériel audiovisuel et informatique 
 

Ce point sera remis à l’ordre du jour d’une prochaine séance du Conseil d’UFR. 
 
 

6- Convention INHA University 
 

Arnaud Regnauld vient présenter la convention INHA. Les membres du conseil demandent à 
ce que les conditions d’accueil et de charge financière soient précisées lors d’une prochaine 
séance du Conseil d’UFR.  

 
7- Questions diverses 

 
Anne Fillaudeau tient à rappeler à propos de la campagne d’emplois enseignants que nous 
n’aurons qu’une semaine après le retour du CAC sur les fiches argumentaires pour produire 
ou amender les fiches de postes. 

 
 
 
 
 
 


