
 

CONSEIL D’UFR LLCER-LEA  
 

Séance du 22 septembre 2022 
COMPTE-RENDU 

Nombre de voix : 11 voix. 
N.B. : le quorum est atteint. 
Collège A  Collège B  Personnalités extérieures  

Brigitte FELIX Exc Cristina CLIMACO Rep Lynda ITOUCHENE Exc 

VACANT  Clément ONIMUS Rep VACANT  

VACANT  Sofia TCHOUIKINA P VACANT  

Xavier TABET Exc Tim McINERNEY P VACANT  

Mercedes YUSTA Exc Olivier BAISEZ P VACANT  

VACANT  Marie-Nadia KARSKY Rep 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  Athalie CENILLE Rep 

NON POURVU  NON POURVU  Laurent RARCHAERT P 

NON POURVU  NON POURVU  Vacant  

NON POURVU  NON POURVU  Emmanuel BENSAID P 

Membres de droit      

Annick ALLAIGRE (présidente) P Arnaud LAIME (vice-président) P Catherine RENAUT (RAF) P 

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

Secrétaire de séance : Argan Grossvak 

 

Ordre du Jour : 
 

1. Informations générales  

2. Approbation des PV des Conseils d’UFR du 19 mai et 16 juin 2022 

3. Responsabilités 2022-2023 (formations, jurys de diplôme, commissions pédagogiques) 

4. Bilan pré-rentrée 2022-2023  

5. Bilan Réservation des salles - Application « EDT SOFT » 

6. Convention – Coopération Institut Camoes (Portugal) 

7. Résultats candidatures à la Direction de l’UFR  

 

Début de séance : 10h 

  



1. Informations générales 
 
 

Madame Annick Allaigre, Présidente de l’Université, et Monsieur Arnaud Laimé, Vice-Président du 
Conseil d’Administration, président le conseil d’UFR en l’absence de Direction au sein de l’UFR. 
 
Catherine Renaut, Responsable Administrative et Financière de l’UFR, rapporte que le second appel à 
candidature en septembre  à la Direction de l’UFR est resté infructueux.  
 
Dans ce contexte, Annick Allaigre annonce que monsieur Brice Chamouleau a accepté d’être 
administrateur provisoire. Il va être nommé sur cette fonction  pour l’année universitaire en cours. Il 
viendra se présenter aux membres du conseil en fin de séance.  
 
Le grand 8 est programmé de nouveau cette année (après les « années covid ») dans un format 
complet avec notamment la remise des diplômes pour les étudiants étrangers, des concerts et autres 
festivités. 
 
Arnaud Laimé présente la 5e édition du Hackaton qui aura lieu du 19 au 21 octobre. A la veille des 
JOP 2024, ces 3 jours seront l'occasion pour nos étudiants de vivre une expérience inédite en 
relevant, en équipes pluridisciplinaires, des défis d'innovation autour des thématiques du Sport, de la 
Culture, du Patrimoine et du Territoire en tant que terrain d'engagement de tous les publics.  
Accompagnés par des experts, avec à la clef des opportunités d'incubation, ces 3 jours représentent 
une réelle opportunité d'enrichissement des savoirs pour nos étudiants.  
 
La Présidente de l’Université aborde maintenant les difficultés liées aux salles. Ces difficultés sont 
récurrentes. Des travaux de modernisation des salles d’enseignement sont en cours de réalisation 
afin de correspondre au mieux aux besoins réels des formations. 
 
La Présidente exprime le souhait que les composantes de l’Université et notamment l’UFR LLCER-LEA 
effectue une transition afin de mieux répondre aux attentes des étudiants. Les licences de la mention 
LLCER sont impactées par une baisse des effectifs. Plusieurs sujets sont évoqués comme la transition 
écologique et numérique. 
 
Des échanges entre les conseillers débutent sur ce sujet. Il est décidé que la transversalité entre la 
LLCER et la LEA soit développée. 
Dans cette optique, les conseillers proposent d’organiser des réunions en vue des changements de 
maquettes. 
 
Hanane Boutenbat, Directrice du Centre de Langues, annonce que les enseignants titulaires de l’UFR 
ont accepté cette année d’assurer des enseignements sur service en heures complémentaires au 
CDL, notamment pour les cours d’anglais. Cela a permis de limiter le recrutement de chargés de 
cours. Le problème persiste toujours pour le pôle multilingue. 
 
La Présidente annonce l’entrée possible de deux nouvelles universités (une italienne et une 
espagnole) via le programme ERUA. 
 
 
 

2. Approbation des PV des Conseils d’UFR du 19 mai et 16 juin 2022 

 

Les procès-verbaux des conseils d’UFR du 19 mai 2022 et du 16 juin 2022 sont votés à l’unanimité. 
 



3. Responsabilités 2022-2023 (formations, jurys de diplôme, commissions pédagogiques) 

 

Les listes  des responsabilités pédagogiques 2022-2023 sont validées et approuvées à 

l’unanimité. 

 

4. Bilan pré-rentrée 2022-2023  

 

Les élus BIATSS nous rapportent que la rentrée s’est bien déroulée notamment grâce aux 

cours M2E assurés lors de la semaine de pré-rentrée du Semestre 1. Cela évite les cohortes 

d’étudiants fréquentant leur secrétariat durant cette période. Les élus constatent également 

qu’il est à noter moins de recherche de salles. Les nouvelles salles créées du 3e étage (B308 – 

B309 – B313) ont permis d’augmenter le nombre de créneau horaire. 

La saisie de réservation des salles de cours étant rendue obligatoire sur l’application EDT Soft 

nous avons été contraint de commander de nouveaux ordinateurs à destination des 

gestionnaires pédagogiques nos machines étant obsolètes et ne permettant pas l’accès à 

l’application dédiée. 

La livraison des ordinateurs a été très tardive (30 août) ce qui a entrainé des retard de saisie 

des demandes de salles de cours dans le temps imparti. 

 

5. Bilan Réservation des salles - Application « EDT SOFT » 

 

Le processus de réservation des salles s’est plutôt bien déroulé pour ce semestre pour les 

formations de licences LLCER-LEA et de masters de l’UFR. Cela est dû à une dotation plus 

importante que les années précédentes de salles de cours pour LLCER-LEA. Cependant, cette 

dotation plus importante s’est faite au détriment du Centre de Langues qui a perdu 2 salles d’une 

capacité de 35 places ce qui correspond à leur besoin pour le pôle anglais. A ce jour, le Centre de 

Langues est toujours à la recherche de salles et a été obligé de réduire la taille de certains 

groupes de TD. De ce fait bon nombre d’étudiants n’ont toujours pas réussi à s’inscrire dans 

certains cours de langue. 

Toutefois l’application EDT Soft a créé une forte augmentation de la charge de travail sans, 

pour le moment résoudre les problématiques des salles dans sa globalité. Le mardi est le jour le 

plus plébiscité mais le nombre de salles allouées ne permet pas de répondre à la demande. Nous 

incitons les formations à mieux répartir les cours sur toute la semaine et sur l’ensemble des 

plages horaires (9h – 21h). Il est à noter que les cours d’une durée de 1h30 posent problème car 

ils bloquent souvent un créneau de 3h. 

En septembre 2022 nous avons renouvelé la totalité des ordinateurs de la salle B208 ces derniers 

étant obsolètes mais ce nouveau matériel n’est pas encore connecté au réseau. La DSI doit 

intervenir pour  formater ces ordinateurs mais elle est confrontée au planning d’occupation de La 

salle. La situation devrait être réglée prochainement. 

L’installation de vidéos-projecteurs qui avaient été annoncée pour les nouvelles salles (B308 – 

B309 et B313) est repoussée. Cela crée des difficultés le stock de vidéoprojecteur « volants » 



étant insuffisant. Nous espérons que cette situation pourra être résolue le plus rapidement 

possible. 

 

6. Convention – Coopération Institut Camoes (Portugal) 

 

Sous réserve des modifications apportées par le service juridique (actuellement en cours  de 

traitement) pour veille réglementaire,  le renouvellement  de la convention est validé à 

l’unanimité. 

 

7. Résultats candidatures à la Direction de l’UFR  
 

Monsieur Brice Chamouleau présente les orientations qui seront les siennes durant son mandat. 

Il prévoit un temps de dialogue avec les responsables des formations de l’UFR et avec les 

responsables des équipes scientifiques afin d’œuvrer à la définition d’une politique des langues 

collective à l’UFR 5 à laquelle gagnera à s’adosser le travail préparatoire de la nouvelle offre de 

formation du LMD5. Il définit comme premier chantier de l’année 2022/2023 la mise en œuvre 

d’une politique active de recrutement des publics accueillis par la promotion des formations de 

l’UFR pour Parcoursup particulièrement. 

 

Fin de séance 12h30 

 

 


