
 
 
 

Conseil d’UFR LLCER-LEA  
Séance Du 18 mai 2017 
 
COMPTE-RENDU 
 
Directrice : Lori MAGUIRE 
Responsable administrative et financière : Kerstin SCHWEIZER-LAURENTIN 
Nombre de voix : 17 voix, dont 11 présentes et 6 représentées. 
N.B. : le quorum est de 14 membres pour un total de 27. 
 

Collège A  Collège B  Personnalités 
extérieures 

 

Rémy BETHMONT REP Abdennour BENANTAR P Christiane DEUSSEN EXC 

Françoise CREMOUX REP Celia BENSE P Tom HENEGHAN EXC 

Brigitte FELIX REP Fanny CHAGNOLLAUD P Jean Lucrezia EXC 

Enrique FERNANDEZ P Diego VECCHIO P Myra PRINCE EXC 

Lori MAGUIRE P Sabine MONTAGNE REP Delphine ROUALET EXC 

René-Marc PILLE P 
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 REP 

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 

Lori MAGUIRE (Directrice) P     

Kerstin SCHWEIZER-
LAURENTIN 

P     

(P : Présent – Rep : Représenté – Exc : Excusé) 
 
Secrétaire de séance : Adeline Baquet, Kerstin Schweizer-Laurentin 
 
Membres invités présents :  

 
Myriam PONGE, Responsable de formation Master MC2L 
Maria GOREA, Responsable de formation Master Etudes juives et hébraïques 
Daniel LECLER, Responsable de formation LLCER Espagnol 
Isabel DESMET, Responsable de département Portugais  
Sébastien LEFAIT, Responsable de formation Master MC2L 
Gerhard SCHMEZER, Directeur du CDL 
Mathieu GUIDERE, Responsable de formation LLCER Arabe 
Gianfrancesco BORIONI, Responsable de département Italien 
Tim MCINERNEY, Directeur adjoint Pôle Anglais du CDL 
 
 
Ordre du Jour 

 

1. Approbation du Compte-Rendu du Conseil d’UFR du 27 avril 2017 

2. Vote du calendrier de l’UFR pour 17-18, dates des séances du conseil d'UFR entre sept et déc 
2017 

3. Vote des Modalités de Contrôle de Connaissances17-18 

4. Vote Charte CDL avec proposition de modification à apporter 



5. Vote Convention Santa Barbara 

6. Vote Fiche de poste contractuel chinois 

7. Demande de K. Badt 

8. Synthèse groupe de travail sur la situation des enseignants  

9. Plans de service en ligne 16-17 

10. Retour compte financier Paris 8 

11. Heures complémentaires 17-18 

12. Responsables de formations pour 17-18 

13. Jurys et commissions pédagogiques 17-18  

14. Groupe de réflexion pédagogique  

15. Question diverses 
 
 
 

1. Approbation du Compte-Rendu du CUFR du jeudi 27 avril 2017 
 
Le directeur du CDL, Gerhard Schmezer, émet une réserve sur le vocabulaire utilisé pour le point 5 du 
compte-rendu. Abdennour Benantar reprend quelques erreurs de français dans le CR. 
 
Avec ces changements, le compte-rendu est voté à l’unanimité. 
 
 

2. Vote du calendrier de l’UFR pour 17-18, dates des séances du CUFR entre sept. et déc. 2017 
 
Sur la base du calendrier voté dans les instances, le calendrier ci-joint est proposé et cité :  
 
Rentrée des Licences :  
18 septembre 2017 pour le premier semestre (proposition de pré-rentrée le 12/09 et premier CUFR le 
14/09). Pause pédagogique la semaine du 30 octobre (au vendredi 3 novembre inclus). Fin des cours la 
semaine du 11 décembre (vendredi 15). Semaine de rattrapages à partir du 18 décembre. Fermeture de 
l’Université pendant deux semaines. Du 8 janvier au 19 janvier pour corrections et saisies des notes le 19 
janvier. 
Rentrée Licences S2 : 22 janvier 2018. Pause pédagogique la semaine du 26 février 2018. Fin des cours le 
16 avril. Semaine du 23 avril : fermeture université. Semaine rattrapages si besoin à partir du 2 mai. 
Examens la semaine du 7 mai (qui comporte deux jours fériés). 
Date limite de saisie de notes : lundi 14 mai 2018. Grand jury en date du vendredi 25 mai 2018. Il restera 
sept jours pour régulariser les notes et tenir les pré-jurys.  
 
Session 2 : semaine du 28 mai pour le S1, semaine du 4 juin pour le S2. Date limite de saisie de notes pour 
l’université le 22 juin. Interne à l’UFR : lundi 18 juin. Grand jury annuel session 2 : 29 juin. 
 
Clôture de l’année universitaire : 31 août 2018 pour les Inscriptions Administratives. Date limite pour les 
stages et soutenances le 15 septembre 2018.  
 
Rentrée des Masters :  
Plusieurs options possibles après le vote du calendrier dans les instances : soit 11, 18 ou 25 septembre 
2017. L’équipe administrative propose la même rentrée que pour les Licences, le 18 septembre, car les 
dates des saisies de notes et jurys resteront les mêmes. Diego Vecchio évoque les problèmes de vacances 
entre les différentes UFR. L’université essaie d’harmoniser au mieux les dates de toutes les UFR pour 
éviter les décalages de rentrées et de vacances. 
 
Le calendrier Licence et Master précité est adopté à l’unanimité.  
 
Les premières séances du Conseil d’UFR de la nouvelle année universitaire ont été fixées : 14 septembre 
2017, 12 octobre (Campagne d’emploi : argumentaires pour tous les postes), 16 novembre 2017, 14 
décembre 2017. 
 
 
 
 
 

3. Vote des modalités de Contrôle de Connaissances (MCC) 17-18 

 



Les MCC ont été voté dans les instances et doivent être détaillées au niveau des UFRs. Il est demandé aux 
membres d’approuver les éléments permettant la poursuite d’études au niveau supérieur : jusqu’à présent 
sont indiqués 39 ECTS pour passer AJAC. 
Il y a deux ans, le nombre de 48 ECTS avait été voté mais cela donnait un trop grand taux d’échecs. M. 
Benantar soulève le problème de chevauchements en cas de nombre d’étudiants AJAC trop important si le 
nombre d’ECTS baisse à 30, surtout pour la formation LEA. Mme Maguire préconise de maintenir 39 ECTS, 
car les étudiants AJAC ont tendance à « oublier » leur première année et cela augmente le taux d’échec, 
comme le soulève également Mme Dumesnil. 
 
Le Conseil d’UFR reconduit à l’unanimité l’annexe telle qu’elle a été votée en 2016-2017 pour l’année 
universitaire 17-18.  
 
 

4. Vote charte CDL avec proposition de modifications à apporter 
 
Des modifications ont été apportées à la Charte du Centre de Langues (voir annexe). Les modifications 
sont présentées aux membres du Conseil d’UFR. Il s’agit notamment de modification dans la rédaction.  
 
Avec les changements effectués, le Conseil d’UFR vote la Charte à l’unanimité. 
 

 
5. Vote Convention Santa Barbara 

 
Une convention a été négociée pour le lecteur venu de Santa Barbara.  
 
La convention mise à jour est votée à l’unanimité.  
 
 

6. Vote fiche de poste contractuel chinois 
 
La fiche de poste contractuel en chinois est présentée (voir annexe). 
 
La fiche de poste est votée à l’unanimité.  
 

 
7. Demande de K. Badt 

 
La demande de CRCT de Karin Badt a été classée 4

e
 dans la liste des demandes émanant de l’UFR. Mme 

Badt effectue tous ses cours au CDL, elle tient à effectuer tous ses cours au second semestre pour pouvoir 
poursuivre un projet au Mexique. M. Fernandez demande que le projet de recherche soit exposé par 
l’intéressée pour que le vote puisse avoir lieu, car son projet n’a pas été diffusé.  
 
Le projet sera demandé à Mme Badt et le vote remis au prochain Conseil d’UFR. M. Fernandez indique que 
le conseil ne peut pas se prononcer sans cadre précis pour statuer sur ce type de demande.  

 
8. Synthèse groupe de travail sur la situation des enseignants 

 
La direction de l’UFR résumé le travail entamé par le groupe de travail sur la situation des enseignants (voir 
annexe). Les éléments essentiels tels que cités dans la fiche de synthèse sont repris :   
 

- Prévisions d’emplois sur 5 ans demandées par les services centraux. Prévoir les départs à la 
retraite. Sous-encadrement de la LLCER Arabe et du département d’Arabe pour la formation LEA. 
Deuxième réunion en septembre au moment de la campagne d’emplois (avoir une proposition quant 
à la politique des primes pédagogiques). 

- Campagne d’emploi : remplacement du poste de technicien audiovisuel + création d’un poste de 
secrétaire de direction + question des appariteurs pour gestion clés  

- Implication des départements dans la formation LEA  

- Place pour la recherche  
 

9. Plans de services en ligne 16-17 
 
Date limite de saisie des plans de service en ligne plus signatures : 9 juin 2017.  
 



Donc les responsables de formation/département (directeur principal) doivent vérifier et le cas échéant 
modifier les plans de services avant le 30 mai, afin que la direction puisse les valider pour le 2 juin 2017. 
Chaque enseignant doit ensuite retourner sur son tableau et le valider de manière finale.  

 
10. Retour compte financier Paris 8 

 
Lors du Conseil des composantes du 26 avril a été présenté le compte financier de Paris 8. Les comptes 
ont été certifiés sans aucune réserve (ce qui n’était pas arrivé depuis 2012 !). Le travail constant 
d’estimations budgétaires et de suivi d’exécution est à continuer et à peaufiner dans un contexte de 
restrictions budgétaires.  
 

11. Heures complémentaires 17-18 
 
La direction de l’UFR fait un rapide point quant au fait que des informations sur l’éventuelle récolte de la 
taxe d’apprentissage seront disponibles vers le mois de juillet 2017. Les travaux dans la salle B209 et B210 
sont toujours en cours, deux salles qui sont destinés à devenir des salles informatisées. Les travaux 
d’aménagement de la cuisine au 3

ème
 étage sont également en cours. 

 
La Direction de l’UFR rappelle que les besoins en heures complémentaires doivent être remontés. Il est 
précisé qu’il s’agit de mettre en face les heures maquettes et les heures statutaires disponibles afin 
d’identifier les besoins en heures complémentaires. La prise en compte du besoin des différentes 
formations ne signifie nullement que les moyens sont déjà affectés à l'UFR. Nous parlons de prévisions de 
besoin en HCO concernant l'année budgétaire 2018. 
 
Les informations finales concernant les délégations et décharges n’arrivent qu’en octobre.  
 

12. Responsables de formations pour 17-18 
 
La Direction de l’UFR demande à ce que soient remontés les noms des responsables de formations pour 
l’année universitaire 17-18, afin que la liste finale puisse être votée en juin et au plus tard au mois de juillet 
2017. Cette demande est faite afin de soulager les séances du Conseil d’UFR à la rentrée.  
 
 

13. Jurys et commissions pédagogiques 17-18 
 
La Direction de l’UFR demande à ce que soit votés, avant l’été, les jurys et commissions pédagogique pour 
l’année universitaire 17-18.  
 
Mme Dumesnil demande à ce que, dès l’année universitaire 17-18, soit votée la liste des enseignants en 
charge des dossiers de candidatures (Etudes en France, DAP, APB, CP8). 
 

 
14. Groupe de réflexion pédagogique 

 
Daniel Lecler fait part d’un groupe de réflexion pédagogique du département d’Espagnol qui s’associe 
pleinement au projet PIA3. Ce groupe a été créé dès septembre et a été présent comme auditeur dans des 
réunions en accord avec les instances organisatrices de ces réunions. L’intérêt de ce groupe est que 
chaque langue a un système d’enseignement propre et cela est un atout pour la langue concernée mais 
constitue également une forces de proposition pour les autres langues.  

 
15. Questions diverses 

 
La question de la gestion informatisée des conventions de stage est posée. Des possibilités existent et sont 
utilisées dans d’autres UFR. La Direction de l’UFR va se renseigner pour faire en sorte que cette gestion 
informatisée soit dès que possible entamée dans notre UFR.  
 


