
 
 
Séance Du 23 mars 2017 
COMPTE-RENDU 
 
Directrice : Lori MAGUIRE 

Responsable administrative et financière : Kerstin SCHWEIZER-LAURENTIN 
Nombre de voix : 17 voix, dont 13 présents, 4 représentés. 
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 REP Jean Lucrezia EXC 

Enrique FERNANDEZ P Diego VECCHIO REP 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 P 

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 EXC 

Lori MAGUIRE (Directrice) P     

Kerstin SCHWEIZER-
LAURENTIN 

P     

 
Secrétaire de séance : Thomas Forti 
 
Invités :  

Olivier BAISEZ, Département d’Allemand 
Gianfrancesco BORIONI, Département d’Italien 
Vincent BROQUA, Responsable de formation LLCER Anglais 
Gwen LE COR, Responsable de formation LEA 
Maria GOREA, Responsable de formation Master Etudes juives et hébraïques 
Mathieu GUIDERE, Responsable de formation LLCER Arabe  
Sébastien LEFAIT, Master Histoire et MC2L 
Tim McINERNEY, Directeur adjoint Anglais du Centre de Langues 
Myriam PONGE, Responsable de formation MC2L 
Gerhard SCHMEZER, Directeur du Centre de Langues 
Sofia TCHOUIKINA, Responsable de formation MCI 
 
Ordre du jour 

1.  Approbation du compte-rendu du Conseil d'UFR du 23 février 2017 

2.  Points d'information de la Direction  
3.  Groupe de travail sur la position des enseignants au sein de l'UFR 
4.  Demande de Cesare Cuttica 

5.  Classement des demandes de CRCT 17-18 

6.  Modification de maquettes : LLCER Arabe, Master études juives et hébraïques, Master MCI 
7.  Vote des nouveaux Conseils de Perfectionnement 
8.  Site web : vote concernant le reclassement des pages 

9.  Coopérations internationales : 
     Université de Tunis, HU Berlin, Université de Santa Barbara 

10. Élection du/de la directeur/directrice du Centre de Langues au conseil du mois d'avril 
11. Questions diverses 
 
 
 
 



1. Approbation du compte-rendu du conseil du 23 février 2017 

 
 Avec les modifications indiquées par Marie-Ange Maillet concernant les tâches administratives de la LEEI, le 
compte-rendu du conseil d’UFR du 23 février 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

2. Points d’information de la direction 

 
 . Kerstin Schweizer-Laurentin fait un point sur l’occupation des locaux par les étudiants (environ 
une trentaine d’étudiants) au sein de l’université. On parle des agressions par les étudiants sur la présidente et on 
s’interroge sur leurs réelles motivations. Malgré les tensions, notamment dans les conseils, la présidence 
privilégie encore à ce jour le dialogue. 
 
 . PIA3 : Un membre précise qu’avec ce programme réapparaît l’enseignement de la 
propédeutique en licence. Lori Maguire dit que comme il y a réunion des responsables de formation le 30 mars et 
que comme les propositions pour la mise en œuvre du PIA3 sont à rendre pour le 31 mars, il faut être en 
possession des propositions de chacun pour cette prochaine réunion des responsables de formation. 
On dit enfin que pour le PIA3, le ministère souhaite que les universités trouvent de plus en plus de financements 
privés. 
 . Kerstin Schweizer-Laurentin parle des fiches indicateurs (nombre d’étudiants inscrits IA/IP, 
nombre d’enseignants, nombre d’heures d’enseignement, etc.), et indique qu’elle va présenter la version finale de 
ces fiches indicateurs pour le prochain conseil d’UFR. Il est précisé qu’il faut que nous soyons vigilants quant aux 
masters qui sont à cheval sur 2 UFR. 
 . Kerstin Schweizer-Laurentin dit que le logiciel Apogée sera remplacé dans les années qui 
suivent par le logiciel qui s’appelle PC Scol.  
 

3. Groupe de travail 

 
Lori Maguire annonce que les services centraux demandent l’évolution des postes des enseignants sur les 5 
prochaines années, et pour pouvoir parvenir à cela, elle propose donc un groupe de travail dans lequel 2 grands 
volets seront abordés : l’évolution des conditions de travail des enseignants (services, besoin de l’aide d’un 
secrétariat, amélioration des locaux) et l’avenir de notre UFR (perte régulière des postes de professeurs, situation 
des départements sans diplôme). 
Beaucoup d’entre les membres souhaitent que le groupe de travail avance sur l’accord général des formations, 
car on le voit bien, les échanges sur ce point peuvent vite s’animer. 
Le groupe de travail contient 12 personnes : Stefanie Buchenau, Isabel Desmet, Lori Maguire, Arnaud Regnaud, 
Françoise Crémoux, Kerstin Schweizeer-Laurentin, Gwen Le Cor, Laura Fournier, Sébastien Lefait, Tim 
McInerney et Stéphane Vanderhaeghe). Le groupe de travail est adopté à l’unanimité dans sa composition. 
 

4. Demande de Cesare Cuttica 

 
M. Cuttica a changé de demande : Il demande désormais son détachement à l’Université d’Helsinki. La demande 
de Cesare Cuttica est adoptée à l’unanimité avec une abstention. On évoque le risque de disparition du poste 
suite aux demandes récurrentes de détachement de cet enseignant. 
 

5. Classement des demandes de CRCT 

On constate qu’il y a trop de demandes en Espagnol, puisqu’en effet 3 des 4 demandes soumises proviennent de 
ce département. Françoise Crémoux, du département d’espagnol, trouve que c’est anormal ; les autres membres 
du conseil abondent dans son sens. 
On dit que les CRCT sont plutôt là pour soutenir les personnes qui préparent une HDR. Après discussions, on 
classe finalement les demandes dans l’ordre suivant : Myriam Ponge, Vicente Romero, Diego Vecchio et Karin 
Badt. Ce classement est voté à l’unanimité. 
 

6. Modification des maquettes LLCER Arabe, Master études juives et hébraïques, Master MCI 

 
 LLCER Arabe : après débats et sous condition de la modification suivante : « atelier d’écriture » 
au lieu de « creative writing », les modifications de la nouvelle maquette de LLCER Arabe sont adoptées à 
l’unanimité. 
 Master études juives et hébraïques : Mathieu Guidère propose une collaboration totale entre les 
départements d’hébreu et d’arabe pour, à long terme, pouvoir développer un parcours riche depuis la licence 
jusqu’au doctorat. Maria Gorea préfère garder l’autonomie du département d’hébreu. Finalement avec une 
suspension de la spécialité, plutôt qu’une suppression, les modifications de la maquette du master études juives 
et hébraïques sont adoptées à l’unanimité. 
 Master MCI : Sofia Tchouïkina présente les modifications qu’elle souhaite apporter, notamment 
l’arrivée d’un cours spécialisé sur EXCEL. Pour ce faire, il faut diviser les cours en 2 groupes, ce qui implique des 
frais supplémentaires. Enrique Fernandez indique comment cela n’impliquera pas le budget, puisque 1 groupe 
sera à la charge de l’UFR AES et l’autre à la charge de notre UFR, et que celui qui sera à notre charge sera 
financé par des délégations, notamment celles d’espagnol. Après discussions sur le terme à adopter, on décide  



d’appeler ce cours : applications bureautiques avancées. Avec cette modification, la maquette du master MCI est 
adoptée à l’unanimité. 
 

7. Conseils de perfectionnement 

 
Lori Maguire lit la liste des membres de ces conseils comme suit :   
 
Conseil de Perfectionnement Licence 

Vincent Broqua (LLCER Anglais), Stefanie Buchenau (LEEI), Mathieu Guidère (LLCER Arabe), Lori Maguire 
(LLCER), Diego Vecchio (LLCER Espagnol), Gwen Le Cor (LEA), Françoise Dumesnil (Responsable de la 
scolarité), Adeline Baquet (secrétaire pédagogique Pôle Licences), Mohand Ouali et X (anciens étudiants), Y et 
Karen Cesarin, (étudiants actuels), Thierry L’Aot et Thanina Ould Younes (Représentants du monde socio-
économique).   
 
Avec la réserve qu’il faille un étudiant actuel et un ancien étudiant de plus, le conseil des licences est voté à 
l’unanimité. 
 
Conseil de Perfectionnement Master 

Susan Ball (MC2L), Serge Chauvin (P10), Brigitte Félix (Lettres), Marie-Nadia Karsky (LISH), Mario Gorea 
(Etudes juives et hébraiques), Lori Maguire (Directrice d’UFR), Arnaud Regnauld (LISH), Sofia Tchouikina (MCI), 
Norbert Waszek (Histoire), Félix Giudicelli (secrétaire pédagogique Pôle Masters), Candice Takour-Mardivirin 
(secrétaire pédagogique Masters), Catherine Leclere (BIATSS), Thomas Serin (Secrétaire pédagogique MCI), 
Cristina Boaca, Elisa Crabeil, Meera Shenoy (étudiants actuels), Emilie Barbier, Medhi Boulais, Soumia LaBlack, 
Nicolas Vélodemaistry (anciens étudiants), Michel Hauser-Kaufmann et Paul Muraille (représentants du monde 
socio-économique).    
 
Le conseil des masters est adopté à l’unanimité. 
 

8. Site web 

 
Kerstin Schweizer-Laurentin informe du fait qu’il y a eu un désistement d’une des tutrices, et qu’il y aura un 
recrutement très proche. Elle dit aussi qu’il va y avoir une modification des points de menus et des sous-points de 
menus : elle les détaille, et la confusion entre les informations transparaît clairement lors de sa lecture.  
Il faut clarifier les informations, et c’est pourquoi elle demande un accord de principe : elle propose qu’il y ait un 
onglet département et un onglet diplôme. L’ensemble des membres souhaite voir ajouté un onglet recherche et 
un onglet international. Toutes ces modifications sont adoptées à l’unanimité. 
 

9. Coopérations internationales 
 

Mathieu Guidère présente l’accord avec l’Université de Tunis. La coopération prévoit l’échange d’enseignants et 
de chercheurs, d’étudiants, le développement de projets de recherche, le développement de programmes 
d’enseignements conjoints, les cotutelles de mémoires et de thèses, l’organisation et promotion de conférences, 
symposiums et colloques, l’échange d’informations et de publications académiques. Cet accord est voté à 
l’unanimité. 
M. Guidère présente également le partenariat avec l’Université de la Princesse Nourah d’Arabie Saoudite. Cette 
coopération prévoit également l’échange d’enseignants et de chercheurs, d’étudiants, le développement de 
projets de recherche, le développement de programmes d’enseignements conjoints, les cotutelles de mémoires 
et de thèses, l’organisation et promotion de conférences, symposiums et colloques, l’échange d’informations et 
de publications académiques. L’accord est adopté à l’unanimité. 
Olivier Baisez présente l’accord avec l’Université de Berlin qui concerne la coopération dans le domaine des 
stages universitaires. L’accord est adopté à l’unanimité. 
Vincent Broqua présente l’accord avec l’Université de Santa Barbara. Il s’agit d’une convention d’échange de 
lecteur qui existe depuis longtemps mais malheureusement ni Paris 8 ni Santa Barbara sait la retrouver. Pour 
débloquer la situation et la rédaction d’une future convention, il faudrait que le Conseil d’UFR vote un accord de 
principe sur le fait de continuer l’échange existant. Cet accord est adopté à l’unanimité. 
  

10. Election du/de la directeur/rice du centre de langues 
 

Lori Maguire dit qu’au prochain conseil d’UFR qui aura lieu en date du 27 avril 2017, il y aura élection du 
nouveau/elle directeur/rice du Centre de Langues. 

 
11. Questions diverses 

 
Kerstin Schweizer-Laurentin rappelle que les fonctions qu’Abdennour Benantar a laissées ne sont toujours pas 
pourvues aujourd’hui, et qu’il faudrait que quelqu’un les prenne en charge. 
Thomas Forti fait un point sur le remeublement de la cuisine en B314 : lors de la repeinte de cette salle, la table 
massive et les 4 chaises capitonnées fraîchement commandées et donc toutes neuves ont été volées. 


