Georges Guerrier,• Michel Hiscock•• et Mireille Vallée•••

Bref historique de l’Association des Professeurs de Langues
des Instituts Universitaires de Technologie (APLIUT)
25 juin 1977—L’APLIUT est née au département Informatique de l'IUT l de Lyon Villeurbanne. Les
enseignants d'anglais de ce département (Évelyne Clerc, Michèle Pariset, Freddie Serant), devant le
danger des normes dites GARACES1 qui impliquent
le doublement des effectifs des groupes d'étudiants (de 12 à 24),
la réduction des horaires hebdomadaires,
l’introduction de la notion de « travaux pratiques »,
se réunissent et décident de prendre contact avec tous les départements Informatique des IUT de
France.
Du 22 au 24 septembre 1977—La réunion des enseignants de langues des départements Informatique
est organisée par Yvette Leray à l'IUT de Paris 13 Villetaneuse.
Du 17 au 19 novembre 1977—Les enseignants de langues des départements Informatique ont invité
tous les enseignants de langues de tous les départements des IUT de France, à l'IUT de Paris 5, pour
une réunion nationale de trois jours, coordonnée par Anne Pradeilles (Paris 5). Quels en sont les
objectifs ? Il faut expliquer l'action entreprise, il faut informer le Ministère.
Une première délégation est reçue par Madame Loyau, de la Direction des IUT, avec Anne Pradeilles,
Daniel Jugnet (Besançon), Alain Cuelle (Le Mans) et Jean-Marie Dessaux (Lille). Une deuxième est
reçue par Monsieur Luzi, de la Direction des Personnels, avec Anne Pradeilles, Herrade Diebolt
(Strasbourg), Daniel Jugnet, Yvette Leray et Georges Manceau (Grenoble).
Au cours de ces trois journées, l’Association des Professeurs de Langues des Instituts Universitaires
de Technologie (APLIUT) est créée. Elle se donne pour buts de défendre l'enseignement des langues
en IUT, de mener une action inter IUT (des Délégués régionaux provisoires sont nommés), et de
mettre en commun des recherches et des matériels pédagogiques.
28 janvier 1978—Les Délégués régionaux provisoires se réunissent à l'IUT de Paris 5 pour élaborer
les statuts de l'Association.
19 et 20 mai 1978—Assemblée Générale Constituante de l’APLIUT à l'IUT de Paris 5
Les statuts sont ratifiés ; un Conseil d’administration est élu (Délégués régionaux, Délégués par
département d'IUT et par langue enseignée).
Le CA élit son bureau et Anne Pradeilles (Paris 5) devient la première Présidente de l’APLIUT (une
liste des Présidents de l’APLIUT se trouve en annexe 1).

Professeur agrégé d’anglais (IUT de Marseille, département GEII), Secrétaire général (1981-1983), puis Président de
l’APLIUT (1983-1985). Retraité, responsable d’APLIUTsuite et rédacteur du Vrai bulletin jusqu’en
2004.<Guerriergeorges@aol.com>
••
Professeur agrégé d’anglais dans le département TC de l’IUT du Havre (1971-1997), Président de l’APLIUT (1987-1990).
A été responsable des échanges avec l’étranger pour le département TC et a créé le Service des Relations internationales de
l’Université du Havre, dont il a été le Directeur (1989-1996). Retraité, membre d’APLIUTsuite.
<michel.hiscock@wanadoo.fr>.
•••
Professeur agrégée d’italien (IUT de Nice, départements TC/GEA), Présidente de l’APLIUT de 1990 à 1992. Retraitée,
membre d’APLIUTsuite.
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Voici la composition du premier Bureau de l'Association :
Présidente :
Vice-présidents :

Secrétaire général :
Secrétaires adjoints :

Trésorier :
Budget :

Anne Pradeilles (Paris 5)
Alain Cuelle (Le Mans) : spécialités CPN
Jean-Marie Dessaux (Lille l) : fichier bulletin liaison
René Legoas (Troyes) : allemand
Yvette Leray (Villetaneuse) : recherche
Pierre Oudart (Belfort)
Liliane Monge (Nancy 2) : fichier manuel
Freddie Serant (Lyon 1)
Jean-Claude Sillon (Tours) : spécialités CPN
Michel Lericolais (Le Havre)
Georges Manceau (Grenoble 2)

Dates marquantes de l'année universitaire 1978-1979, pendant laquelle plusieurs délégations sont de
nouveau reçues au ministère de l’Éducation nationale, direction des universités :
20 et 21 octobre 1978—Première réunion nationale des enseignants d'allemand et premier conseil
d’administration de l’APLIUT. Ces deux réunions sont organisées à Troyes par René Legoas, alors
Chef du Département Techniques de Commercialisation de l'IUT.
26 avril 1979—« Accords de Saint-Denis ». Quand l’APLIUT se crée, il existe déjà une association
qui s'occupe des langues vivantes ainsi que de la formation générale, appelée « techniques
d'expression » ; il s’agit de l'Équipe de Recherches Pédagogiques des IUT, dont le siège se trouve à
Saint-Denis, et qui publie le Bulletin Pédagogique, Langues Vivantes IUT.2 Cette association souhaite
s'assurer la collaboration des membres de l’APLIUT, mais Anne Pradeilles craint que l'Équipe de
Recherches, qui bénéficie d'une logistique supérieure grâce à une subvention du MEN, n’absorbe
l’APLIUT. Un pacte de collaboration avec participations croisées est établi le 26 avril 1979
(« Accords de Saint-Denis ») en présence de Monsieur Dufour, Président de l'Association des
Directeurs d'IUT. Les Échanges Pédagogiques coexistent avec nos Cahiers de l’APLIUT pendant
quelque temps, puis cessent de paraître en 1986.
18 et 19 mai 1979—1e congrès annuel de l’APLIUT, au Centre International d’Études Pédagogiques
(CIEP) de Sèvres, devenu siège social de l’Association. Au programme, des réunions d’ateliers
pédagogiques par spécialité, une exposition de livres et de matériels pédagogiques, des interventions
du British Council et de Formavision (films vidéo) et, bien sûr, le CA et l’AG. L’APLIUT compte
alors 182 adhérents. Décision est prise d’organiser un congrès au CIEP de Sèvres, chaque année, ce
qui est réalisé jusqu’en 1990 (voir la liste complète des congrès de l’APLIUT en annexe 2).
Pendant l’année universitaire 1979-1980, l’APLIUT poursuit son travail (1) d’information auprès des
instances responsables ; (2) de formation grâce à des réunions de spécialité : Mesures Physiques avec
Jacques Ricard (Bordeaux A), Techniques de Commercialisation avec Véronique Demay et Mireille
Vallée (Nice), Informatique avec Anne Pradeilles, Monique et Pierre Fauré (Toulouse) et Yvette Leray
(Villetaneuse), Gestion des Entreprises et des Administrations avec Daniel Perret (Saint-Étienne) et
Michel Lericolais ; (3) de relations publiques, en participant aux États Généraux des Langues
Vivantes : les réunions se déroulent de janvier à mai 1980 pour rédiger la Charte des Langues
Vivantes.
Du 29 au 31 mai 1980—2e congrès annuel de l’APLIUT à Sèvres. Il faut insister sur le travail
considérable d’Anne Pradeilles, véritable fondatrice de l’Association et organisatrice hors pair, sur
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l’implication des Délégués et d’un grand nombre d’enseignants de langues dans les différents IUT de
France, qui travaillent de manière bénévole, sans l’aide de subventions.
Pour l’année universitaire 1980-1981, nous notons deux dates : le 7 novembre 1980, lors du Conseil
d’administration au CIEP de Sèvres, Les Cahiers de l’APLIUT sont créés et Anne Pradeilles est élue
Directrice de la publication ; ainsi que le 27 novembre 1980, où l’APLIUT se lance dans la recherche.
La première séance de l’atelier « Analyse Syntaxique des Langues de Spécialité et Implications
Pédagogiques » est animée par Janine Gallais Hamonno, de l’UER d’anglais de l’université de Metz.
Décembre 1980—L’APLIUT publie le N° 1 des Cahiers de l’APLIUT. Les auteurs des articles publiés
donnent un manuscrit ou un tapuscrit à Anne Pradeilles, qu’elle tape ensuite à la machine.
Mars et mai 1981—L’APLIUT participe maintenant, avec ses représentants, aux congrès et colloques
d’associations amies, le Groupe d’Étude et Recherche en Anglais de Spécialité (GERAS) ou la Société
des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur (SAES), par exemple.
Du 21 au 23 mai 1981—3e congrès annuel de l’APLIUT, sur le thème « Interdisciplinarité et langues
de spécialité ». Il y a renouvellement du Conseil d’administration et élection d’un nouveau Bureau
National. Michel Lericolais (IUT Le Havre) est élu 2e Président de l’APLIUT. Dans ce deuxième
bureau, Pierre Oudart et Jean-Claude Sillon deviennent Vice-présidents ; George Guerrier (Marseille)
est Secrétaire général. Les Secrétaires adjoints sont Danielle Dumas (Toulon) représentant les
hispanisants, Liliane Monge, Denise Piau (Poitiers), Gilles Pons (Aix-en-Provence) et Pierre Rayé
(Saint-Etienne). Les Trésoriers sont Georges Manceau et Daniel Perret. Il est décidé que la durée de la
présidence sera de deux ans.
Pendant l’année universitaire 1981-1982 paraissent trois numéros des Cahiers ; l’atelier de recherche
poursuit son travail et organise un séminaire à l’ENS, rue d’Ulm, du 7 au 9 octobre 1981 ; l’APLIUT
prépare un dossier pour le Ministère.
Du 13 au 15 mai 1982—4e congrès de l’APLIUT à l’IUT du Havre. C’est le premier congrès
« décentralisé ». L’organisation en est assurée par Michel Lericolais et Michel Hiscock. « Les finalités
de l’enseignement des langues vivantes dans les départements d’IUT » est le thème choisi par le CA.
Nous invitons des chefs d’entreprise et d’anciens étudiants.
Année universitaire 1982-1983—L’APLIUT poursuit son travail d’information auprès du Ministère, des
CPN, des Directeurs d’IUT (Monsieur Dufour, Président de l’Assemblée des Directeurs d’IUT est
particulièrement attentif aux problèmes des IUT) ; augmente le nombre de numéros de sa publication
(les Cahiers deviennent une revue trimestrielle) ; intensifie son rôle de formation, en particulier dans
le domaine de l’enseignement assisté par ordinateur (EAO) ; et participe de plus en plus souvent à des
manifestations, avec d’autres associations de linguistes ; le plus bel exemple sera Expolangues,
première semaine internationale des langues et des cultures, organisée par le CIREEL au Grand Palais
à Paris, du 28 janvier au 1 février 1983.
Du 26 au 28 mai 1983—5e congrès de l’APLIUT au CIEP de Sèvres. Le thème choisi est
« L’évaluation ». Il y a renouvellement du Conseil d’administration et du bureau. Georges Guerrier
devient le 3e Président. Dans le bureau national entrent Michel Gauthier (Paris 5) comme nouveau
Vice-président représentant l’espagnol et Joseph Rzemien (Troyes) comme nouveau Secrétaire adjoint.
Pierre Oudart devient Secrétaire général et Michel Lericolais Intendant des congrès.
Juin 1983—Le N° 9 des Cahiers est un numéro spécial. C’est un mémento de l’enseignement des
langues en IUT, une compilation de textes officiels concernant l’enseignement en IUT. Cette
magnifique réalisation est signée Georges Manceau.

Que retenir de l’année universitaire 1983-1984 ? Les Cahiers de l’APLIUT N° 10, 11, 12, 13
paraissent respectivement en septembre et décembre 1983, mars et juin 1984. Les réunions de
spécialité prennent plus d’importance au cours de l’année et lors du congrès. La collaboration aux
travaux d’autres associations est plus active : en plus du GERAS et de la SAES, il y a l’Union des
Professeurs de Langues Étrangères des Grandes Écoles et Établissements Supérieurs Scientifiques
(UPLEGESS), l’Association des Professeurs de Langues Vivantes (APLV), Teachers of English to
Speakers of Other Languages (TESOL). La recherche continue avec l’Atelier d’Analyse Syntaxique.
La participation à Expolangues 84 (sur le stand du CIEP) permet de meilleurs contacts avec le Goethe
Institut et le British Council. Les interventions auprès des instances officielles se multiplient.
Du 24 au 26 mai 1984—6e congrès de l’APLIUT à Sèvres. Le thème retenu, « L’enseignement des
langues vivantes dans l’enseignement technologique supérieur court dans les pays autres que la
France », nous permet d’inviter des collègues étrangers, des Pays-Bas, d’Angleterre, du Canada et des
États-Unis.
Année universitaire 1984-1985—Le travail accompli donne des résultats. L’Observatoire des langues
vivantes étrangères est créé le 5 février 1985 au ministère de l’Éducation nationale, en présence de
Jean-Pierre Chevènement, et l’APLIUT a l’honneur d’en faire partie.
Deux commissions sont constituées : une sur « la diversification », l’autre sur « les besoins
linguistiques de la France ». « L’APLIUT a maintenant un rôle de consultation et d’aide à la décision,
au plus haut niveau » (Anne Pradeilles). Le groupe de recherche, Analyse Textuelle par la Recherche
Informatique et Linguistique (ATRIL), organise six séminaires au cours de l’année et les Germanistes,
les 15 et 16 mars 1985, définissent des perspectives pour l’allemand dans l’enseignement supérieur
technologique en France.
Du 30 mai au 1 juin 1985—7e congrès de l’APLIUT à Sèvres, sur le thème « Échanges
pédagogiques ». Daniel Jugnet (Besançon) devient le 4e Président de l’APLIUT, premier Président
germaniste. Pierre Rayé et Dominique Pardonneau (IUT Saint-Etienne) deviennent Secrétaires
généraux et Pierre Watiez (Metz) est Trésorier, secondé par Denise Piau (Poitiers).
Pendant l’année universitaire 1985-1986, l’APLIUT multiplie ses actions auprès du ministère de
l’Éducation nationale, auprès de M. Prokhoroff responsable des IUT (rue Dutot) : l’association insiste
sur la nécessité de diversifier les langues en IUT. L’APLIUT, en effet, ne regroupe pas uniquement
des enseignants d’anglais, mais également d’allemand, par exemple Daniel Jugnet, René Legoas,
Elisabeth Paquier (Montpellier), Gerhard Kammerer (Belfort), d’espagnol, comme Michel Gauthier,
Danielle Dumas (Toulon), d’italien, par exemple Mireille Vallée. Mais la rigueur budgétaire et le
contexte politique empêchent l’Association d’obtenir des résultats probants.
Du 22 au 24 mai 1986—8e congrès de l’APLIUT à Sèvres. Grâce à un questionnaire préparatoire
élaboré par Jean-Louis Grenier (Aix-en-Provence), le thème retenu est « La grammaire, comment
l’enseigner vraiment ? ».
Au cours de l’année universitaire 1986-1987, il faut noter un événement particulier : le N° 24 des
Cahiers de l’APLIUT est, pour la première fois, un numéro « Spécial germanistes ». Cependant,
l’Observatoire des langues vivantes, auquel Anne Pradeilles a consacré beaucoup de temps, est mis en
sommeil.
Du 21 au 23 mai 1987—9e congrès de l’APLIUT à Sèvres, avec pour thème « Du théâtre à
l’ordinateur », marqué par la venue d’une troupe anglaise, l’English Teaching Theatre. Au cours de ce
congrès, Michel Hiscock (Le Havre) est élu 5e Président de L’APLIUT. Dans le nouveau Bureau
national, Jean-Marie Pouchain (Dijon) devient Trésorier adjoint aux côtés de Pierre Watiez.
La période qui va de mai 1987 à mai 1990 est marquée par deux événements :

Du 26 au 28 mai 1988—10e congrès annuel de l’APLIUT à Sèvres. L’APLIUT fête officiellement ses
10 ans avec, en soirée du 27 mai, buffet, champagne, tombola (Denise Piau gagne le 1e prix, un
voyage aller et retour Le Havre-Portsmouth en car-ferry) et représentation théâtrale. Le congrès, dont
le thème est « Horizon 92, les langues vivantes dans le monde professionnel », est organisé par Arlette
Dechet, intendante du congrès.
Du 26 au 29 avril 1989—Pour marquer le bicentenaire de la Révolution, se déroulent les États
Généraux des Langues Vivantes, organisés par les représentants de toutes les associations de linguistes
de France, dont l’APLIUT fait partie. Une association est créée, l’AEGL, et son Président est
Monsieur Denis Girard, Inspecteur Général d’anglais. Ces États Généraux ont demandé deux années
de travail. Mille quatre cents participants venus du monde entier assistent à la conférence inaugurale
ou à la conférence de clôture, par Claude Hagège, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne ; aux
conférences plénières ou aux ateliers sur cinq thèmes retenus, assurés par les plus grands spécialistes,
au centre international de conférences de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette. Les actes,
par la suite, sont publiés en quatre volumes.3
La période mai 1987-mai 1990 est aussi une période de transition pour l’APLIUT. Des problèmes
d’imprimerie ont perturbé la parution régulière des Cahiers. Anne Pradeilles, aidée de Leo Carruthers
(Amiens), fournit de très grands efforts pour publier trois numéros doubles, 28-29, 30-31 et 32-33. Un
certain nombre de collègues se lancent dans les programmes d’échanges européens (ERASMUS) et
sont moins disponibles. Anne Pradeilles, que nous devons, encore une fois, remercier pour l’admirable
travail qu’elle a accompli, va petit à petit se retirer de la gestion de l’Association. Enfin, le
déroulement normal des événements est modifié le 26 avril 1989 ; l’Assemblée Générale s’est tenue
dans un amphithéâtre de la Sorbonne, à cause des États Généraux et, en mai 1990, le 11e congrès, sur
le thème « Lexiques et dictionnaires », est le dernier dans les locaux de notre siège social. La
Directrice du CIEP, Madame Feneuil, est maintenant obligée de facturer la location des salles et du
matériel ; nous décidons, en conséquence, de décentraliser les congrès à venir.
Au cours du 12e congrès (du 17 au 19 mai 1990), l’APLIUT se donne comme Présidente une
italianisante, Mireille Vallée (Nice). Janet Atlan (Nancy 2) devient Secrétaire générale. Arlette Dechet
quitte son poste d’intendante des congrès pour devenir Secrétaire adjointe. Michel Prum (Paris 5)
devient Rédacteur en chef des Cahiers.
Une bonne nouvelle marque l’année 1990-1991 : Madame Bacq, Chef du Bureau des IUT au
Ministère de l’Éducation Nationale, annonce qu’une subvention de 20 000 francs nous est accordée.
L’APLIUT poursuit son travail en ce qui concerne la diversification des langues.
Du 6 au 8 juin 1991, comme prévu, le 13e congrès de l’APLIUT n’a pas lieu à Sèvres mais à La
Rochelle ; il est organisé par une équipe de collègues sous la direction de Jacques Alliaume, sur le
thème « Psychopédagogie et acquisition des langues étrangères ».
Nous allons très vite comprendre tout l’intérêt de ces congrès « décentralisés » : les congressistes sont
reçus à l’Hôtel de Ville et l’APLIUT peut obtenir des subventions des municipalités ou des Conseils
Généraux.
Pendant l’année universitaire 1991-1992, la publication des Cahiers redevient plus régulière. Il y a
tout de même un numéro double, 42-43, mais le numéro 44 de mars 92 est accompagné d’un
supplément, un Fichier des périodiques « langues de spécialité » rédigé par Monique Mémet.
L’APLIUT poursuit son travail de formation : enseignement des langues assisté par ordinateur et
vidéo.
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Du 21 au 23 mai 1992—Gilles Pons (Aix-en-Provence) devient le 7e Président de l’APLIUT lors du
14e congrès, à Metz. Yvette Leray, Brigitte Le Rider (Nancy 2) et Gilles Durand (Lyon 1) sont Viceprésidents ; Janet Atlan est Secrétaire générale, aidée par Chantal Escudié (Nancy 2) et Arlette Dechet
(Paris 5). Pierre Watiez (Metz) est secondé dans son poste de Trésorier par Antoine Provo. Le congrès
a été organisé par Pierre Watiez et les collègues de son IUT, sur le thème « Pédagogie multi-média et
enseignement à distance ».
Un historique de ce genre est forcément un peu subjectif. Nous terminerons cette première partie en
citant le nom des collègues qui, dans leur IUT ou au moment des congrès, ont œuvré pour l’APLIUT :
Josette Bastit, Jacques Boisset, Philippe Bonnet, Jean-Pierre Bougère, Elizabeth Buvelot, Claude
Chabrillanges, Marie-Annick Charlier, Guy Choisnet, Alison Coulavin, Lise Fribourg, Hélène Gasc,
Roberta Goodden, Régis Grignon, Huguette Guerrier, Guy Guionnet, Christine Henrot, Jacques
Kuhnlé, Jacques Meyranx, Marcel Moisy, Véronique Rouanet, René Roy, Marceline Rzémien,
Jacqueline Thomas, Christine Vaillant, Ursula Weber.
Quelques dates importantes de 1993 à 2003
e

Du 3 au 5 juin 1993—15 congrès de l’APLIUT à Bayonne, organisé par Jacques Meyranx et une
équipe de collègues de l’IUT. Thème retenu : « Les langues de spécialité dans l’enseignement
supérieur technologique des pays de la communauté européenne ».
Du 2 au 4 juin 1994—16e congrès de l’APLIUT à Clermont-Ferrand. Organisation : une équipe
d’enseignants de l’IUT sous la direction de Régis Grignon. Thème « La production orale ».
Septembre 1994—Georges Guerrier met à jour le Mémento que Georges Manceau avait rédigé en
1983 (supplément au N° 54 des Cahiers).
Du 8 au 10 juin 1995—17e congrès de l’APLIUT à Belfort, organisé par Pierre Oudart à la tête d’une
équipe d’enseignants de l’IUT. [Entre temps, Sylvie Landois-Maynard (Paris 5) est devenue
Intendante des congrès]. Thème retenu : « Langues et cultures ». Monique Mémet devient la 8e
Présidente de L’APLIUT. Les Vice-présidents sont Jean-Jacques Desse (Le Havre) et Elisabeth
Paquier (Montpellier). La Secrétaire générale est Janet Atlan et le Trésorier Antoine Provo.
Novembre 1995—Publication du N° 39-40 des Cahiers (numéro sorti en retard à cause de la difficulté
de la tâche). Travail remarquable réalisé par Monique Mémet, il s’agit d’un index des 50 premiers
numéros des Cahiers : sommaires des numéros publiés de 1990 à 1993, index des auteurs, de leurs
articles, liste des mots-clés.
Du 6 au 8 juin 1996—18e congrès de l’APLIUT à Tarbes. Organisation : Michel Esquerré et des
collègues de l’IUT. Thème « Stratégies et apprentissage ». Michel Prum (Paris 5) est devenu Directeur
de la Publication des Cahiers et Rédacteur en Chef. Monique Mémet lui succède à partir des Cahiers
de juin 1997 (Volume XVI N° 4, nouvelle numérotation).
Du 5 au 7 juin 1997—19e congrès de l’APLIUT organisé à Nancy par Janet Atlan et une équipe de
collègues de l’IUT 2. Thème : « Média, multimédia, omnimédia dans l’apprentissage des langues ».
Ce congrès est organisé avec la participation d’un groupe de l’Association Internationale de
Linguistique Appliquée (AILA) intitulé CETall, dirigé par le professeur Udo Jung, directeur du
département de langues de l’université de Bayreuth. Andy Arleo (Saint-Nazaire) devient le 9e
Président de l’APLIUT. Janet Atlan, Jean-Jacques Givry (Lens), Christine Henrot (Paris 5) et
Elisabeth Paquier sont Vice-présidents. Claire Bryars (Grenoble) est Secrétaire générale et Francis
Karcher (Metz) Trésorier adjoint aux côtés d’Antoine Provo.
Mars 1998—Volume XVII N° 3 : refonte de l’identité visuelle des Cahiers. Le travail a été mené par
Monique Mémet en collaboration avec l’agence Graphir Design. L’APLIUT obtient une aide du
Ministère. Les Cahiers sont pris en charge par une nouvelle équipe : Thérèse Brouat (Montpellier)
devient Directrice de la publication, Jean-Louis Legalery (Besançon) et Gérard Selbach (Paris 5) sont
Rédacteurs à partir du Volume XVIII N° 1 de septembre 1998.

Du 4 au 6 juin 1998—20e congrès de l’APLIUT à Saint-Nazaire. Organisation : Andy Arleo et une
équipe d’enseignants de l’IUT. L’APLIUT fête son 20e anniversaire avec un magnifique gâteau et
diverses récréations proposées par notre Président-musicien et ses amis. Thème retenu : « Les
nouveaux visages de l’évaluation ».
Du 10 au 12 juin 1999—21e congrès de l’APLIUT à Angers, organisé par Jean-Marie Wallet et ses
collègues de l’IUT. Thème : « Activités de création, activités ludiques ». Les « Anciens », maintenant
retraités, se regroupent et Georges Guerrier propose de rédiger un bulletin de liaison. Cette nouvelle
section de l’APLIUT et son bulletin s’appelleront APLIUTsuite. Marceline Rzémien accepte de
représenter APLIUTsuite au CA. Jean-Louis Legalery se retire de la rédaction des Cahiers et Gérard
Selbach prend sa suite. Il propose une nouvelle maquette et un nouvel imprimeur à partir du N° 1 du
Volume XX d’octobre 2000. Corinne Zimny (Lens) crée un site Internet : <http://www.apliut.com>.
Jean-Jacques Givry (Lens) soumet au CA un nouveau découpage des régions APLIUT. Chantal
Escudié (Orsay) est devenue responsable de la communication : recueil des publicités, contact avec les
libraires et les fournisseurs de matériels pédagogiques.
Du 8 au 10 juin 2000—22e congrès de l’APLIUT à Cherbourg organisé par Anne-Marie Dugreez et
Mireille Hardy à la tête d’une équipe d’enseignants de l’IUT. Thème : « L’international, une
dynamique dans l’apprentissage des langues ». Pendant ce congrès, Janet Atlan devient la 10e
Présidente de l’APLIUT. Les Vice-présidents sont Jean-Michel Tholliez (Lens), Christine Henrot et
Elisabeth Paquier. Mireille Hardy devient Rédactrice en chef des Cahiers (Volume XX N° 3 de mars
2001).
Du 7 au 9 juin 2001—23e congrès de l’APLIUT : organisation de Claire Bryars à la tête d’une équipe
d’enseignants de l’IUT 2 de Grenoble. Thème : « La recherche-action, un autre regard sur nos
pratiques pédagogiques ». Francis Karcher prend la responsabilité de l’intendance des congrès.
6 et 7 juin 2002—24e congrès de l’APLIUT (IUT de Lyon B). Thème « Vers une démarche qualité
dans la formation en langues ». Organisation de Jacques Terracol à la tête d’une équipe d’étudiants.
Janet Atlan devient Directrice de la publication des Cahiers, Mireille Hardy, Rédactrice en chef, est
maintenant secondée par Mourad Boughedaoui (Paris 5). Après une année de travail intense, les
nouveaux statuts de l’Association (et le règlement intérieur) rédigés par Janet Atlan et Pierre Oudart
sont adoptés par le CA. Un nouveau bureau est élu avec, comme Vice-présidents, Christine Henrot,
Antoine Provo et Jean-Michel Tholliez et comme Trésorier, Francis Karcher, secondé par Jeannette
Martin (Angoulême).
Du 5 au 7 juin 2003—25e congrès de l’APLIUT à Auch (IUT de Toulouse 3). Organisation de JeanMichel Carrère. Thème : « À la recherche de situations communicatives authentiques : l’enseignement
des langues par les tâches ». Au cours de ce congrès, Gilles Pons, 7e Président de l’APLIUT, est élu
pour un second mandat 8 ans plus tard. Nous le remercions d’avoir repris cette responsabilité et nous
lui souhaitons de convaincre de nombreux jeunes collègues qu’ils doivent continuer cette belle
aventure commencée un jour de 1977. Anne-Marie Dugreez est élue Vice-présidente, responsable des
spécialités.
Du 3 au 5 juin 2004—26e congrès de l’APLIUT, organisé par Hélène Garnier, Josette Giovampaoli et
Gilles Pons à l’IUT d’Aix-en-Provence. Thème : « La motivation : un moteur dans l’apprentissage et
l’enseignement des langues vivantes ».
Le 27e congrès doit avoir lieu du 2 au 4 juin 2005 à l’IUT de Toulon.

Annexe 1
Les Président(e)s de l’APLIUT
1978-1981
1981-1983
1983-1985
1985-1987
1987-1990
1990-1992
1992-1995
1995-1997
1997-2000
2000-2003
2003-

Anne Pradeilles
Michel Lericolais
Georges Guerrier
Daniel Jugnet
Michel Hiscock
Mireille Vallée
Gilles Pons
Monique Mémet
Andy Arleo
Janet Atlan
Gilles Pons

Paris 5
Le Havre
Marseille
Besançon
Le Havre
Nice
Aix-en-Provence
Paris 12
Saint-Nazaire
Nancy 2
Aix-en-Provence

anglais
anglais
anglais
allemand
anglais
italien
anglais
anglais
anglais
anglais
anglais

Annexe 2
Liste des congrès de l’APLIUT
Date

Lieu

1

18-19/5/1979

CIEP Sèvres

2

29-31/5/1980

CIEP Sèvres

3

21-23/5/1981

CIEP Sèvres

4

13-15/5/1982

Le Havre

5

26-28/5/1983

CIEP Sèvres

L’Évaluation

6

24-29/5/1984

CIEP Sèvres

L’Enseignement des langues vivantes
dans
l’enseignement
supérieur
technologique court dans les pays autres
que la France

7

30-31/5
1/6/1985

8

24-26/5/1986

CIEP Sèvres

La Grammaire,
vraiment ?

9

21-23/5/1987

CIEP Sèvres

Du Théâtre à l’ordinateur

10

26-28/5/1998

CIEP Sèvres

Horizon 02 :les langues vivantes dans le
monde professionnel

11

26-29/4/1989

Paris

Les États Généraux des Langues

12

17-19/5/1990

CIEP Sèvres

Lexiques
et
dictionnaires :
outils
pédagogiques et méthode de travail

13

6-8/6/1991

La Rochelle

Psychopédagogie et
langues étrangères

14

21-23/5/1992

Metz

Pédagogie multimédia et enseignement à
distance

15

3-5/6/1993

Bayonne

Les Langues de spécialité dans
l’enseignement supérieur technologique
des pays de la Communauté européenne

& CIEP Sèvres

Thème

Échanges pédagogiques
comment

l’enseigner

acquisition

des

16

2-4/6/1994

Clermont-Ferrand

17

8-10/6/1995

Belfort (IUT de Belfort- Langues et cultures
Montbéliard)

18

6-7/6/1996

Tarbes

Stratégies d’apprentissage

19

5-7/6/1997

Nancy

Média, multimédia, omnimédia
l’apprentissage des langues

20

4-6/6/1998

Saint-Nazaire

Les Nouveaux visages de l’évaluation

21

10-12/6/1999

Angers

Activités de création, activités ludiques

22

8-10/6/2000

Cherbourg

L’International : une dynamique dans
l’apprentissage des langues

23

7-9/6/2001

Grenoble

La Recherche-action : un autre regard sur
nos pratiques pédagogiques

(IUT 2)

La Production orale

dans

24

6-7/6/2002

Lyon (IUT B)

Vers une démarche
formation en langues ?

25

5-7/6/2003

Auch

L’Apprentissage des langues par les
tâches

(IUT Toulouse 3)
26

3-5/6/2004

Aix-en-Provence

qualité dans

La Motivation : un moteur
l’apprentissage des langues

la

dans

