
 

CONSEIL D’UFR LLCER-LEA  
 

Séance du 20 janvier 2022 
COMPTE-RENDU 

Nombre de voix : 13 voix 
 

Collège A  Collège B  Personnalités extérieures  

Brigitte FELIX P Cristina CLIMACO Rep Lynda ITOUCHENE Exc 

VACANT  Clément ONIMUS P VACANT  

VACANT  Marta LOPEZ IZQUIERDO P VACANT  

Xavier TABET P Tim McINERNEY P VACANT  

Mercedes YUSTA P Olivier BAISEZ P VACANT  

VACANT  Marie-Nadia KARSKY P VACANT  

Usagers titulaires  Usagers suppléants  Collège BIATOSS  

NON POURVU  NON POURVU  Françoise DUMESNIL P 

NON POURVU  NON POURVU  VACANT  

NON POURVU  NON POURVU  VACANT  

NON POURVU  NON POURVU  Laurent RARCHAERT P 

NON POURVU  NON POURVU  Fatima LAMALI Rep 

NON POURVU  NON POURVU  Emmanuel BENSAID P 

Membres de droit      

Audrey FOGELS (Directrice) P 
Anne CHALARD-FILLAUDEAU 

 (Directrice adjointe) 
P Catherine RENAUT (RAF) P 

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

Secrétaire de séance : Argan Grossvak 

 

Ordre du Jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil du 16 décembre 2021 
2. Informations de la Direction 
3. Présentation du projet d’aménagement de nouvelles salles de cours au 3ème étage du bâtiment B1 par David 

Massebeuf, Responsable du pôle projets immobiliers à la Direction du Patrimoine    
4. Information sur les modifications des statuts de l’UFR et l’organisation des élections partielles des membres du 

conseil d’UFR 
5. Questions diverses 

 

Début de séance : 9h40 

  



1. Approbation du compte-rendu du conseil du 16 décembre 2021 

 

Le compte-rendu du conseil du 16 décembre 2021 est mis au vote et approuvé à l’unanimité. 

2. Informations de la direction 

Anne Chalard-Fillaudeau, Co-directrice, communique sur la mise en place de la certification en langue anglaise, 

destinée cette année uniquement aux étudiants de Licence 3. Un groupe de travail piloté par Gerhard 

Schmezer, Chargé de Mission Développement et valorisation des Langues, maître de conférences au 

département d’anglais à l’UFR, a étudié les différents aspects et arrêté les modalités.   

Après étude des différents prestataires de service dans le domaine, c’est l’organisme Altissia qui a été retenu 

au vu des éléments suivants : 

- Le logiciel est développé au sein de nombreuses universités 

- Le niveau exigé en anglais est de bon niveau 

- La sécurité des données est assurée 

- Les résultats sont rapidement publiés 

- La plateforme est utilisable par les étudiants pour s’entrainer 

- Le contrat peut être résilié si le service ne correspond plus aux besoins 

Le logiciel proposé par Altissia sera présenté lors de la prochaine séance de la CFVU pour validation.  

L’enjeu de la certification en langue est de préparer au mieux les étudiants (apprentissage de la langue et 

évaluation des compétences écrites et orales) dans la perspective de projets ou parcours professionnels en lien 

avec la pratique de l’anglais. La certification concerne uniquement l’anglais pour le moment par décision du 

ministère mais il n’est pas exclu que les autres langues soient également intégrées dans le futur. 

Si un étudiant ne se présente pas à la certification, il ne pourra pas obtenir son diplôme de licence. 

Le Conseil d’UFR acte la procédure de la certification et souhaite inviter au prochain conseil d’UFR Gerhard 

Schmezer afin d’échanger sur la manière la plus appropriée d’intégrer ce dispositif à l’UFR et d’évoquer plus 

largement la politique des langues à P8. Il est toutefois fait état que le Centre de Langues n’a pas vocation à 

préparer spécifiquement à cette certification. 

Marta Lopez Izquierdo, maitresse de conférences au département d’Espagnol, s’inquiète de cette nouvelle 

procédure et demande ce qui peut être proposé pour éviter que tous les étudiants se dirigent vers l’anglais par 

rapport à cette certification et délaissent les autres langues. 

Il est rappelé la date des conseils de perfectionnement des licences et des masters qui se tiendront le 10 mars 

2022. La direction souhaite que les étudiants soient mobilisés et associés à cette programmation. 

Yannick Blec, co-responsable de la formation LEA, ne reconduira pas son mandat qui prend fin cette année. Un 

appel à candidature est donc lancé. 

Margaux Coutherut, co-responsable de la formation LEA, restera encore une année de plus afin d’effectuer le 

tuilage avec le nouveau ou la nouvelle co-responsable. 

Les responsables de la formation LEA font état de la principale difficulté rencontrée qui réside dans le nombre 

important de recrutements en chargés de cours. 

La procédure d’admission via la plateforme « Trouver mon Master » est reportée mais il reste souhaitable 

d’avoir un calendrier national commun pour les étudiants. Un calendrier interne à l’Université Paris 8 

autorisant une deuxième session d’admission en septembre sera également proposé. 

Sont abordés les problèmes d’absences des étudiants pour raison de santé liées au « Covid » lors des contrôles.  

Les étudiants absents lors d’un contrôle dans ce cadre pourront être convoqués à une épreuve de substitution 



ou être invités à remettre un devoir « maison » pour obtenir une note de contrôle continu. La forme du 

rattrapage est à définir par l’enseignant auprès des étudiants concernés. 

 

3. Présentation du projet d’aménagement de nouvelles salles de cours au 3ème étage du bâtiment B1 
par David Massebeuf, Responsable du pôle projets immobiliers à la Direction du Patrimoine 

 
 
David Massebeuf présente le projet de réaménagement :  option n°1 

- La salle B313 deviendrait une salle de cours de 50-60 places. 

- Les salles B310 et B311 réunies deviendraient une salle de cours et de réunions de 25-30 places. 

- Les salles B308 – B309 réunies deviendraient une salle de cours d’environ 50 places. 

David Massebeuf présente le projet de réaménagement :  option n°2 

- Les salles B 310, B311, B308, B309 réunies deviendraient une salle de 80 places. 

Les nouvelles salles seront équipées en vidéoprojecteurs et enceintes. 

Les travaux seraient effectués pendant l’été 2022 et les salles équipées seraient opérationnelles à la rentrée 

2022-2023. Ces nouvelles salles resteraient attribuées prioritairement à l’UFR. A se faire préciser toutefois. 

La direction du patrimoine projette de rénover environ une vingtaine de salles au sein de l’Université sur les 5 

prochaines années. 

Catherine Renaut, Responsable administrative et financière de l’UFR, rappelle alors le projet qui avait été 

budgété par l’UFR pour changer le mobilier existant dans la salle B313 et de l’équiper pour une utilisation en 

salle de visio-conférence. Elle évoque que la polyvalence des salles alliant l’utilisation tantôt en salle de cours 

tantôt en salle de réunion pose le problème de la propreté des lieux après le passage intensif d’usagers. 

Les personnels administratifs (BIATSS) interrogés à ce sujet sont fermement opposés à la conversion de la salle 

B313 en salle de cours/salle de réunion, cette salle étant utilisée pour les réunions de service, commissions 

pédagogiques, jurys, certains colloques, sans compter les séances institutionnelles du conseil d’UFR qui s’y 

déroulent régulièrement.  

 Après débat, et avant de prendre une décision concernant les aménagements proposés, les conseillers 

souhaitent obtenir plus de garanties sur la capacité globale de chacune des salles compte tenu des différentes 

options, en fonction d’un équipement en mobilier fixe ou mobile. La certitude de conserver la main sur la 

réservation de ces salles est également déterminante. 

4. Information sur les modifications des statuts de l’UFR et l’organisation des élections partielles des 

membres du conseil d’UFR 

Le service juridique n’a pas donné suite à ce jour à notre demande d’élections partielles suivant un calendrier 

proposé. Les statuts de l’UFR ont été mis à jour et seront soumis prochainement à ce service pour veille 

juridique puis vous seront présentés en conseil et soumis au vote. 

5. Questions diverses 

Olivier Baisez, Responsable de la licence Etudes Européennes et Internationales souhaite savoir si l’UFR a un 

budget de prévu pour les sorties pédagogiques. 

Audrey Fogels, Directrice de l’UFR, fait part d’une demande de financement reçue récemment dans le cadre 

d’une visite au musée Paul Eluard à Saint Denis d’un groupe d’étudiants de cette même formation. Elle informe 

les conseillers que les UFR qui perçoivent la taxe d’apprentissage payent les frais de sorties sur le terrain avec 

ce financement. Ce n’est pas le cas de notre UFR, il va donc falloir mener une réflexion sur cette question. Il 

faudra évaluer les demandes de ce type émanant de nos formations chaque année afin de pouvoir allouer une 

somme spécifique au budget de l’UFR. 



Nous allons répondre favorablement à la demande présentée cette année mais nous devrons identifier les 

demandes en amont pour convenir d’une enveloppe budgétaire l’an prochain. 

Margaux Coutherut présente sur le salon de l’étudiant Postbac, partage son expérience. Pour information, 

seules trois personnes de l’UFR étaient présentes (deux enseignants pour présenter la formation LEA et un 

pour le Centre de Langues). Ils ont par conséquent rencontré des difficultés à présenter les autres formations.  

La direction interroge en séance les représentants des autres formations pour connaitre les raisons de leur 

absence. La principale raison évoquée est le manque de communication en interne, notamment concernant le 

salon des Master. 

La prochaine Journée Portes Ouvertes de Paris 8 aura lieu le samedi 12 Mars 2022 en présentiel. 

Suite à une question posée en séance, Catherine Renaut indique que la commande de vidéoprojecteurs est en 

attente car la Direction du patrimoine a le projet d’installer des vidéoprojecteurs fixes dans toutes les salles de 

cours. 

 Il est alors fait état en séance du support de poste occupé par un technicien parti à la retraite il y a plus de trois 

ans. Ce poste, qui était dédié au dépannage informatique et à l’assistance audio-visuelle, manque cruellement 

à l’UFR depuis la transformation du support souhaité par les instances de l’université.  

La direction fait un point sur le ménage des locaux du bâtiment B1, et sur l’état des vitres. Le nettoyage des 

vitres devrait intervenir suite à la mise en place d’un nouveau marché. 

Catherine Renaut souligne le problème de l’entretien au niveau du ménage quotidien qui se limite à vider les 

poubelles des bureaux et salles de cours sans parler des poignées de portes non nettoyées et de l’insalubrité 

dans certains sanitaires. 

 

 Fin de séance à 12h 30 

 


