Conseil de l’UFR des lettres, sciences du langage et arts
Séance du 9.11.20
Relevé de décisions

CONSEIL PLENIER
Présents : Martin BARNIER, Jean-Christophe BRANGER, Michèle CLEMENT, Sylvain PATRI, Marylène
POSSAMAI, Emmanuel REIBEL, Sarah AL-MATARY, Michel BERT, Céline CHABOT-CANET, Yannick
CHEVALIER, Dario MARCHIORI, Myrtille MERICAM-BOURDET, Julie NOIROT, Claudia PALAZZOLO, Vincent
FROGET, Laurence HIDANI, Claire DELAMARCHE, Michel FIGUET, Catherine GARCIA.
Collège étudiant.es : Excusé.es
Membres invités : Philippe WAHL, Véronique RIVIERE,
Membres excusés : Julie SERMON, Vincent TULEU, Stéphane GIOANNI, Anna GHIMENTON, Muriel
JOUBERT, Isabelle BOEHM, Pascale BRILLET-DUBOIS, Marion ORLANDI.
Procuration :
Muriel JOUBERT donne procuration à Céline CHABONT-CANET,
Julie SERMON donne procuration à Martin BARNIER

I-

Présentation de l’Administrateur Provisoire et Point sur l’élection du nouveau/ nouvelle
directeur/trice de l’UFR LESLA

Depuis le 16 octobre dernier, Jean KEMPF est administrateur provisoire de l’UFR LESLA. Il assurera
cette fonction le temps de l’élection du/ de la nouveau/elle directeur/trice de l’UFR LESLA.
Dans cette perspective, rappel des grandes échéances à venir :
-

Appel à candidatures lancé jusqu’au 14/12 midi.
Transmission des candidatures à Catherine GARCIA au plus tard à cette date.
Election du/ de la prochain.e directeur/trice de l’UFR dans le cadre du Conseil d’UFR du
5 janvier 2021
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II-

Formation qualifiante : création de trois ateliers d’écriture

Trois ateliers : écriture dramatique, écriture scénaristique, écriture poétique.
Animés avec le concours d’enseignant.es des départements de Lettres et d’ASIE mais aussi
d’intervenant.es extérieur.es.
Chaque atelier comporte 35 heures (partie théorique et partie pratique).
Mise en œuvre au 1er mars 2021. Ouverture dès lors que le recensement de 15 inscrit.es sera effectif.
Passage en CFVU début décembre 2020.
Communication lancée après validation des différentes instances.
Vote favorable à l’unanimité.
IV – Avenant du cursus franco-allemand MEEF, en partenariat avec Leipzig
Vote favorable à l’unanimité
V – Questions diverses
Alerte faite sur les étudiant.es qui ont des problèmes de connexion. Est-il possible de mettre à
disposition les salles informatiques actuellement vacantes ? Question qui sera soumise à la
Présidence.
CONSEIL RESTREINT
I-

Services des enseignant.es 2020-2021

Les services des enseignant.e.s tels que présentés aux membres du CUFR ne font apparaitre
aucun sous et sur-service.
Il est demandé par les membres du Conseil qu’un pilotage de ces heures soit fait en lien avec
les cours dispensés au sein de l’UFR. Ceci dans la perspective de valoriser des demandes de
postes dans le cadre du dialogue de gestion mais aussi d’identifier les formations ayant une
activité dense.
1 avis défavorable
1 abstention
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Les services sont votés à la majorité des membres.
II – Délégation CNRS
Deux candidatures : celle de Jean-Christophe BRANGER et celle de Marie-Pascale HALARY.
Ces deux candidatures sont classées exæquo en 1 car toutes deux de grande qualité.
1 refus de vote.
Voté à l’unanimité des votants.

L’administrateur Provisoire

Jean KEMPF
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