
 

CONSEIL D’UFR LLCER-LEA  
 

Séance du 15 décembre 2022 
COMPTE-RENDU 

Collège A  Collège B  Personnalités extérieures  

Brigitte FELIX P Cristina CLIMACO R Lynda ITOUCHENE  

VACANT  Clément ONIMUS  VACANT  

VACANT  Sofia TCHOUIKINA P VACANT  

Xavier TABET P Tim McINERNEY P VACANT  

Mercedes YUSTA P Olivier BAISEZ P VACANT  

VACANT  Marie-Nadia KARSKY R VACANT  

Usagers titulaires  Usagers suppléants  Collège BIATOSS  

NON POURVU  NON POURVU  Françoise DUMESNIL P 

NON POURVU  NON POURVU  Argan GROSSVAK P 

NON POURVU  NON POURVU  Vacant  

NON POURVU  NON POURVU  Laurent RARCHAERT P 

NON POURVU  NON POURVU  Vacant  

NON POURVU  NON POURVU  Emmanuel BENSAID P 

Membres de droit      

Brice CHAMOULEAU (administrateur 

provisoire) 
P   Catherine RENAUT (RAF) P 

(P : Présent – Rep : Représenté – Exc : Excusé) 

 

Secrétaire de séance : Argan Grossvak 

 

Ordre du Jour : 
 

1. Approbation du PV du Conseil d’UFR des 22 octobre et 17 novembre 2022 

2. Informations générales  

3. Journée Portes Ouvertes 

4. Rentrée du second semestre 

5. Vie collective – logistique du B1 

6. Programmation du Festival des Langues 

7. Election à la direction de l’UFR 

8. Questions diverses 

 

Début de séance : 9h30 



1. Approbation des PV des conseils d’UFR du 22 octobre et du 17 novembre 2022 

 

Les deux procès-verbaux (du 22/10 et 17/11 2022) sont approuvés à l’unanimité. 

 

2. Informations générales 

 

Brice Chamouleau, Administrateur provisoire de l’UFR, débute ce conseil en nous apprenant le décès 

d’un étudiant de Licence 1 Mondes anglophones lors du week-end du 10 décembre. La présidence de 

l’université cherche à rassembler des informations sur l’étudiant afin de les transmettre à sa famille. 

Une aide psychologique est proposée aux étudiants via la médecine préventive à Paris 8. 

Plusieurs salles du bâtiment B1 ont été occupées durant la nuit du mercredi au jeudi 15 décembre. La 

salle B210 a été occupée toute la nuit et est inutilisable à cause des odeurs d’urine et de cigarettes. 

Les vidéos-projecteurs des salle B303 et B313 ont été volés. Le plafond de la salle B303 a été très 

largement endommagé lors du vol. Les équipes du service de la logistique ont été prévenues et une 

réunion en urgence est prévue cet après-midi. Brice Chamouleau souhaite que la sécurité soit 

grandement renforcée dans le bâtiment. 

Brice Chamouleau fait part de la problématique des salles évoquées lors du Conseil des Composantes 

et du bureau des directeurs. Il y a un manque de salles de cours globalement dans l’université ce qui 

a contraint le service du patrimoine à louer des salles dans Paris pour l’UFR Eco-gestion. L’UFR Arts a 

également une attribution de salles très inférieure à ses besoins, ce qui l’oblige à positionner des 

cours tous les jours jusqu’à 21h et le samedi jusqu’à 18h. 

A ce titre, il est demandé à chaque UFR d’occuper le créneau 18h – 19h30 pour les cours de 1h30 afin 

de mieux répartir les efforts de chacun en attendant la construction du nouveau bâtiment en 2025. 

Concernant l’attribution insuffisante de salles qu’a connu le Centre de Langues au 1er semestre, M. 

Ronan Le Baut, Directeur Général des Services Adjoint chargé de mission EDT Soft, évoque un « loupé 

contextuel » et prévoit de revoir la distribution des salles au second semestre. 

L’alliance ERUA est impactée après les départs de l’Université de Roskilde (Danemark) et l’Université 

de Constance (Allemagne) mais à ce jour, cinq nouvelles universités vont faire leur entrée (une 

université italienne, une polonaise, une espagnole, une allemande et une lituanienne). 

Un entretien avec la directrice de la bibliothèque a eu lieu afin d’évoquer la politique des langues et 

les futurs partenariats à développer. L’usage de la collection « facile à lire » pour les étudiants de L1 

est à favoriser. 

 

Catherine RENAUT responsable administrative et financière de l’UFR fait état de la seconde 

campagne d’emploi 2023. 

La campagne d’emploi enseignant ayant été clôturée, il conviendra de demander ultérieurement la 

publication des supports de postes vacants au 1er septembre 2023. Il sera possible notamment de 

demander des postes d’ATER lors de la 2nd campagne pour suppléer les supports vacants. A cet effet, 

un conseil restreint est programmé le 19 janvier. 

 



Il est ensuite fait état de la situation en LEA, plusieurs cours d’anglais économique au second 

semestre sont toujours sans enseignant. 

Les responsables de la formation LEA Margaux Coutherut et Fanny Chagnollaud souhaitent savoir si 

certains collègues enseignants assurant des cours dans le Master MCI pourrait également intervenir 

en LEA. 

 

 

3. Journées Portes Ouvertes 

 

La Journée Portes Ouvertes aura lieu le samedi 21 janvier 2023. La journée débutera le matin à 

l’Amphi X à 10h par une présentation globale de l’université. Les futurs étudiants seront ensuite 

invités à visiter chaque UFR. 

La présence et participation du corps enseignants est fortement souhaitée.  Cette journée est 

importante en vue du recrutement via les plateformes « Trouver mon master » et « Parcoursup ». 

Une visite de lycéens est prévue au cours du semestre 2 dans les cours de L1 mondes anglophones 

afin de leur présenter les cours que nous proposons.  

Les lycées proposants la spécialité LLCER doivent être associer à ces initiatives prochainement afin de 

pouvoir recruter des étudiants déjà aguerris et intéressés par nos enseignements. 

 

4. Rentrée du second semestre 

 

Les services du patrimoine en charge du déploiement de l’application EDT soft ont réalisé une 

nouvelle affectation des salles. Le changement majeur concerne la réattribution de la salle B004 au 

Centre de Langues. 

Les emplois du temps en licence et master sont quasiment finalisés et il n’y a pas de problématique 

de salles à prévoir, cela s’explique par les créneaux libérés dus aux départs en stage des Licences 3 

LEA. Cependant des difficultés restent à prévoir pour le Centre de Langues. Nous attendons les 

directives concernant une éventuelle « bourse aux salles ». 

Comme dit précédemment, un effort doit être consenti vis-à-vis de l’occupation du créneau 18h - 

21h. Notre UFR se classe parmi celles utilisant le moins ce créneau. 

 

5. Vie collective 

 

Des vidéoprojecteurs devraient être installés dans certaines salles de notre bâtiment avant la reprise 

des cours au second semestre. 

Nous rencontrons des difficultés avec bon nombre de chargés de cours qui ne saisissent pas leur 

dossier administratif ou ne fournissent pas tous les documents demandés. Il est indispensable qu’une 

réflexion soit menée pour diminuer le nombre d’intervenants qui sont sans contrat à la fin du 

semestre. Une réunion d’information destinée aux chargés de cours en début de chaque semestre 



pourrait permettre de créer un lien entre les administratifs et les intervenants. Par ailleurs un suivi 

rigoureux de la part des responsables de formation ne reste pas moins nécessaire. 

Une assemblée générale des licences aura lieu le 16 février 2023 afin de discuter des orientations 

stratégiques souhaitées pour nos formations. 

La salle des enseignants de Licence / Master (B321) va être remise en état lors de la pause 

pédagogique. Toutes les suggestions sont les bienvenues afin de rendre ce lieu plus convivial.  

Les problématiques de chauffage au bâtiment B1 sont connues par les équipes techniques qui 

tentent de trouver une solution pérenne pour permettre à tous de travailler dans des conditions 

décentes. 

Pour rappel, il est indispensable que tous les incidents soient remontés à la direction de l’UFR, mais 

ils doivent également être inscrits sur le registre mis à disposition bureau du RAF ou au service 

hygiène et sécurité qui doit en prendre connaissance.  

 

6. Festival des Langues 

 

L’organisation du « Festival des Langues » suit son cours. De nombreux ateliers sont déjà proposés. 

Un compte rendu sera bientôt adressé à chacun des participants. 

Il a été décidé que les cours des trois jours dédiés au festival (les 14 – 15 et 16 mars 2023) n’auront 

pas lieu mais que la présence des étudiants serait obligatoire. Cela obligera les étudiants à être 

présents et à participer à cet événement. 

 

7. Elections de l’UFR 

 

Catherine Renaut annonce avoir reçu uniquement la candidature de Brice Chamouleau pour occuper 

la fonction de directeur de l’UFR. 

Par conséquent Brice Chamouleau présente son projet pour l’UFR. Les élus sont ensuite invités à 

voter en séance à bulletin secret. 

Brice Chamouleau est élu à l’unanimité des voix et déclaré Directeur de l’UFR à compter de ce jour. 

 

Fin de séance 11h30 

 


