
 

CONSEIL D’UFR LLCER-LEA  
 

Séance du jeudi 7 avril 2022 
COMPTE-RENDU 

Nombre de voix : 14 voix. 
N.B. : le quorum est atteint. 

Collège A  Collège B  Personnalités extérieures  

Brigitte FELIX Rep Cristina CLIMACO P Lynda ITOUCHENE Exc 

VACANT  Clément ONIMUS P VACANT  

VACANT  Marta LOPEZ IZQUIERDO Rep VACANT  

Xavier TABET P Tim McINERNEY P VACANT  

Mercedes YUSTA Rep Olivier BAISEZ Rep VACANT  

VACANT  Marie-Nadia KARSKY Rep 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) 
P Catherine RENAUT (RAF) P 

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

Secrétaire de séance : Argan Grossvak 

 

Ordre du Jour : 
 

1. Informations de la Direction 
2. Approbation des PV des conseils du 20 janvier et du 24 février 2022 
3. Modifications des maquettes proposées par certaines de nos formations 
4. Politique des Langues à Paris 8, présentée par : 

- Gerhard Schmezer, Chargé de Mission Développement et Valorisation des Langues 
- Anne-Cécile Grandmougin, Directrice adjointe de la Bibliothèque de Paris 8 

5. Questions diverses 

 

 

Début de séance : 10h50 

  



1. Informations de la Direction 
 
 

Audrey Fogels, Directrice de l’UFR, débute le conseil en évoquant la problématique de la date limite de la 
saisie des notes pour les enseignants. Après un échange avec Françoise Dumesnil, responsable de scolarité, il est 
acté que la date limite de saisie de notes sera étendue jusqu’au dimanche 8 mai inclus pour les licences 1. 

 
Catherine Renaut, responsable administrative et financière, fait un retour sur l’élection partielle qui aura 

lieu à l’UFR. L’appel à candidatures a été infructueux pour les 3 sièges vacants du collège A et les 6 sièges du 
collège des usagers. Seules deux candidatures ont été enregistrées concernant le collège Biatss. Elle rappelle que 
le scrutin est fixé au 14 avril 2022. 
Les statuts de l’UFR vont être toilettés. Au vu des informations énumérées ci-dessus, le nombre de représentants 
par collège va être réexaminé afin d’assurer une représentation plus en adéquation avec les effectifs des 
différentes catégories. Les nouveaux statuts seront présentés lors du conseil d’UFR du 19 mai 2022 afin d’être 
soumis au vote lors du conseil du 16 juin 2022. 
 
Un appel à candidature pour l’élection à la Direction de l’UFR est lancé. Le vote aura lieu lors du dernier conseil 
d’UFR programmé le 16 juin 2022. 
 
 

2. Approbation des PV des conseils du 20 janvier et du 24 février 2022 

 
Les comptes-rendus des conseils du 20 janvier et du 24 février 2022 sont mis au vote et approuvés à 

l’unanimité. 

 
3. Modifications des maquettes proposées par certaines de nos formations 

 

Master Etudes Transnationales et transculturelles : des modifications importantes sont présentées au niveau 

de ce Master afin de mieux répondre aux demandes des étudiants. Un stage long aura lieu au semestre 4 et 

non plus au semestre 3. Ce changement entraine de modifier la programmation d’une UE (Semestre 2 à la 

place de semestre 1). Un changement de valeur ECTS est également nécessaire pour répondre à ces 

ajustements. 

Ces modifications sont votées à l’unanimité. 

MEEF Espagnol :  

Les changements proposés en séance sont votés à l’unanimité (d’après les éléments fournis avant la séance). 

Licence Etudes Européennes et Internationales : il est demandé un changement d’intitulé et la création de deux 

EC de 18 heures en remplacement d’un EC de 36 heures. Cela implique la création d’un nouveau code apogée.  

Ces modifications sont votées à l’unanimité. 

4. Politique des Langues à Paris 8 

Gerhard Schmezer, Chargé de mission Développement et valorisation des langues, présente le volet 

« certification en anglais » de sa mission. Son rôle est de coordonner les différents acteurs. Cette certification 

concernant toutes les formations de l’Université il a fallu réfléchir à sa mise en place à l’échelle de 

l’établissement. Il en profite pour remercier tous les acteurs pour leur collaboration et en particulier la 

directrice du CDL, Hanane Boutenbat. 

Il fait également partie d’un groupe de travail sur la politique globale des langues à Paris 8. Actuellement, la 

réflexion est principalement axée sur l’offre globale à destination des doctorants, des personnels et de l’offre 

numérique. Dans l’accomplissement de ses missions il travaille en étroite collaboration avec d’autres 



universités, ce qui a largement contribué au choix du logiciel ALTISSIA dans le cadre de la certification cette 

année. 

Anne-Cécile Grandmougin, Directrice adjointe de la BU, nous présente quant à elle les ateliers mis en place par 

le personnel de la BU, tout au long de l’année ainsi que dans le cadre de la Semaine des langues, afin de 

favoriser la pratique des langues. 

Les ateliers de conversation sont organisés deux fois par semaine en français langue étrangère et en anglais. Il 

n’est pas nécessaire de s’inscrire ni d’avoir un certain niveau de pratique. 

Skilleos est une plateforme en ligne d’autoformation dans différentes disciplines que la BU met au service de la 

communauté, notamment pour consolider l’apprentissage du français par les étudiants étrangers. 

Les têtes à têtes linguistiques organisés tout au long de la « Semaine des langues » permettent d’échanger avec 

un interlocuteur dans une langue de son choix pendant un créneau alloué de 30 minutes (la réservation du 

créneau se fait via l’application Affluence). Autre temps fort de cette Semaine, le café des langues est un 

espace de rencontre et de convivialité permettant de pratiquer des langues étrangères autour d’un buffet. 

La bibliothèque universitaire utilise ses fonds propres dans l’organisation de toutes ces activités.  

Suite à toutes ces informations, les conseillers et enseignants invités échangent sur ce qui pourrait être mis en 

place pour promouvoir ces ateliers et/ou intégrer l’UFR dans les dispositifs proposés. Une option serait de 

permettre aux étudiants l’an prochain d’assister à ces ateliers sous formes d’EC libre ou de stage. 

Un Learning Center qui mettra l’apprentissage des langues au cœur de ce projet verra le jour en 2025.  

Anne Chalard-Fillaudeau, co-directrice de l’UFR, émet le souhait que les ateliers de la BU soient présentés lors 

des cours de M2E. 

Un point sera fait lors d’un prochain Conseil ou d’une prochaine réunion afin de réfléchir à la meilleure façon 

de faire bénéficier nos étudiants de ces ateliers. 

 

5. Questions diverses 
 
 
Margaux Coutherut annonce le départ de Yannick Blec de la codirection de la Licence LEA et lance un appel à 
candidature afin de le remplacer. Pour rappel l’assemblée générale de la LEA aura lieu le 14 avril 2022. 
 
Fin de séance à 13h. 

 


