Compte-rendu du Conseil d'administration de l'APLIUT
du 11 mars 2006 à l'IUT Paris 5
Présents : P. Charlemagne, M. Devichi, S. Evrard, M. Fillion, D. Frost, A. Garrivier, M. Hardy,
F. Karcher, M.-A. Mattioli, P. Oudart, P. Pégurier, G. Pons, A. Provo, G. Sosin, M. Verdier.
Procurations : C. Bryars, A.-M. Dugreez, I. Hié, C. Lacourarie, M. Leroy, J.-M. Pouchain, M. Rigaut,
C.-A. Schneider.
Excusés : J. Atlan, A. Penso, C. Szombati, J.-M.Tholliez.
Le conseil d'administration s'ouvre sur un rappel de M. Hardy, la présidente : accuser réception à
C. Bryars de la convocation au C.A. ; donner procuration en cas d'absence ; pour les Délégués de
région ou de spécialité : penser à contacter leur suppléant.
S'ensuit l'approbation votée à l'unanimité du compte-rendu du C.A. de janvier.
1. Rapport de la présidente (M. Hardy)
Depuis le C.A. du 14 janvier, l'APLIUT a développé plusieurs actions en interne et en externe.
En interne :
Les échanges se sont poursuivis avec les organisateurs du congrès de Nice et avec le comité
scientifique.
Une réunion de spécialité TC a réuni 10 participants à l'IUT Paris 5 le 27 janvier, et une réunion de la
région 6 s'est tenue le 9 mars à l'IUT d'Haguenau.
La préparation de l'expérimentation du DCL touche à son terme : le test sera administré le 24 mars à
l'IUT Orsay, le 4 avril à l'IUT St-Denis et le 7 avril à l'IUT Paris 5. L'expérience ne touche qu'un petit
nombre d'étudiants mais devrait être suffisante pour tirer des conclusions sur la faisabilité et
l'adaptabilité du DCL aux publics d'IUT. M. Hardy a envoyé un courrier officialisant l'expérimentation
à P. Delahaye, chef de projet du DCL avec copie aux directeurs des 3 IUT concernés.
M. Fillion décrit la procédure à St-Denis et A. Garrivier fait part de son expérience au GRETA de
Gap. Pour l'instant, le test est gratuit mais demande des moyens importants en termes d’encadrement ;
la question est posée d'une participation financière des étudiants pour stimuler leur intérêt.
L'annuaire a été envoyé à tous les adhérents personnes physiques, aux associations amies et aux
membres du comité de lecture. Une fois de plus, c'est à J. Atlan et à son fils Samuel que nous devons
la réalisation de cet annuaire. Le C.A. décide d'offrir l'intégrale de Mozart à Samuel en remerciement
de son travail.
Le Bulletin de liaison n°2 devrait être diffusé prochainement. Merci encore à Janet pour son travail.
En externe :
Le 9 février, M. Hardy a rencontré J.-F. Mazoin directeur de l'IUT Toulouse 3 et vice président de
l'ADIUT, et J. Cerrato, directeur de l'IUT Villetaneuse et enseignant d'anglais, chargé par M. Pierrot,
président de l'ADIUT, de faire la liaison entre les deux associations. A l'invitation de M. Hardy, M.
Cerrato avait accepté d'assister à ce C.A. Malheureusement, des circonstances douloureuses
l’empêchent d’être présent, et il présente ses excuses aux membres du C.A.
Lors de cette rencontre, M. Hardy a fait part aux deux directeurs des difficultés rencontrées dans
l'enseignement des langues en IUT. Ils ont fait preuve d'une écoute attentive et la rencontre s'est
conclue sur un plan d'action concret dont les objectifs sont les suivants :
- faire mûrir la réflexion de la collectivité des directeurs d'IUT et Chefs de département, améliorer leur
connaissance des enjeux des langues aujourd’hui, des contraintes (Cadre Européen et certification) et
des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Améliorer la formulation des programmes
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pour les rendre plus réalistes. Améliorer sur le terrain la prise en compte des langues dans les moyens
mis en place, démocratiser la certification en langue.
- de notre côté, nécessité d'analyser les disparités entre les PPN. M. Hardy a présenté à J.-F. Mazoin et
J. Cerrato un tableau des certifications (TOEIC, CLES, etc., recommandé, souhaité...) dans tous les
PPN. Ce tableau met en évidence la grande variété et le flou des préconisations en ce domaine dans les
différents programmes. J.-F. Mazoin suggère d'établir le même genre de tableau avec les horaires en
LV dans les anciens et les nouveaux PPN pour chaque spécialité. Ce genre d'outil nous permettra de
faire prendre conscience aux directeurs d'IUT et aux chefs de département des besoins et du chemin
qu'il reste à parcourir.
Actions :
I. Lors de la prochaine AG de l’ADIUT (10-12 mai 2006, à Bordeaux) : présentation d’un
questionnement sur les langues et débat de fond :
1) Intervention de l'APLIUT (M. Hardy et J.-M. Tholliez) sur : PPN et encadrement ; Cadre européen,
objectifs et certifications ; recherche en langues et nécessité de maintenir un corps MCF.
2) Intervention de l'ADIUT sur les enjeux en particulier en référence aux RI, à la professionnalisation,
à l’annexe au diplôme (LMD)…
- Annonce du congrès de l’APLIUT à Nice : exposer les thèmes comme des éléments de réponse aux
questionnements et inciter les directeurs à faciliter la participation des enseignants de langues au
Congrès.
- Remise du courrier de M. Hardy leur demandant un abonnement de soutien aux Cahiers.
II. Dans l'immédiat :
- Communication sur « ADIUT Infos » : J.-F. Mazoin a déjà écrit et mis en ligne un petit article, avec
l'appel à communication du congrès de l'APLIUT et le CR de la rencontre du 9 février ; M. Hardy va
écrire un petit texte ; Christine Vaillant et Phyllis Terrier vont rédiger un texte sur ce qui a été réalisé à
l'IUT Toulouse 3 dans le domaine des LV.
- J. Cerrato assure la liaison avec le bureau de l’APLIUT et va essayer d'analyser la participation de la
spécialité « langues » dans les postes de chefs de département et de directeurs.
Il sera impératif d'envoyer un bilan du congrès de Nice à l'ADIUT et aux assemblées de chefs de
département et de leur rappeler à cette occasion que nous sommes à leur disposition pour traiter des
problèmes des langues.
III. Année 2006-2007 :
- Retour d’une information des résultats du Congrès à l’occasion de l’AG de l’ADIUT en octobre.
- Communication régulière dans « ADIUT Infos ».
- Il a été suggéré une intervention systématique de l'APLIUT dans toutes les assemblées de chefs de
département. A. Garrivier est sceptique. F. Karcher, chef de département depuis quelques mois,
reconnaît que les enseignants de langues ont la parole « de temps en temps » mais qu’en général
l'ordre du jour est très lourd. Pourquoi les enseignants de langues devraient-ils participer aux ACD
plus que les autres ? Décision est prise de ne pas s'imposer mais de demander à être invités si le
problème des langues est à l'ordre du jour.
- Bilan à l’AG de l’ADIUT de mai 2007.
Par l'intermédiaire de la Présidente de son IUT, M. Hardy va également rencontrer le président de
l'UNPIUT (Union nationale des présidents d'IUT). Les présidents des IUT sont généralement
conscients de l'importance des langues dans la vie professionnelle, vivant le problème de l'intérieur,
dans leur entreprise.
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G. Pons félicite M. Hardy pour son travail et les avancées importantes réalisées par l'APLIUT dans ses
relations avec les différentes assemblées.
2. Rapport sur la trésorerie (F. Karcher)
Francis Karcher fait part d'un problème d'organisation : nécessité et difficulté de se rencontrer avec
J. Martin pour la gestion du congrès.
D'autre part, la gestion de la carte d'adhérent lui prend beaucoup de temps. M. Verdier, faisant
référence à une autre association dont elle est membre, suggère une carte permanente remise à jour
chaque année par une simple étiquette. L'idée est retenue.
La situation financière est satisfaisante mais inférieure à l'an dernier. Une raison : l'argent rapporte de
moins en moins. La réserve disponible (24000 ) étant importante, il est décidé de se renseigner sur un
placement à moyen terme.
La mise en place d'un tarif d'adhésion unique (comprenant l’abonnement) est à l'étude. Le but est de
fidéliser les adhérents (notamment ceux qui s'inscrivent pour le congrès) et de les inciter à prendre
l'abonnement aux Cahiers. F. Karcher présente différentes projections avec plusieurs tarifs et deux
tirages (300 exemplaires à l'heure actuelle, 400 éventuellement). Pour l'heure, la discussion est
reportée à l'an prochain pour permettre une étude plus complète des statistiques. Toutefois une
augmentation est votée à l'unanimité car le prix du port des Cahiers est en hausse.
Proposition de nouveaux tarifs :
Adhésion simple
Adhésion / abonnement France
Adhésion / abonnement Etranger
Abonnement simple France
Abonnement simple Etranger
Abonnement de soutien

Personne
physique
22
42
45
36
39

Personne
morale

46
49

Membre
bienfaiteur
160
180

Retraité
(APLIUTSuite)
15
25

minimum
160

3. Rapport sur Les Cahiers (M. Hardy)
Le volume XXV n°1, de février 2006 (« Cinéma et langue de spécialité ») fait 148 pages. Il parviendra
aux abonnés la semaine prochaine.
L'annuaire a été imprimé et envoyé en même temps que le n° de février pour réduire les frais d'envoi.
Le volume des actes du congrès de Toulon est en bonne voie ; il va paraître fin mai pour pouvoir être
vendu pendant le congrès.
En ce qui concerne le Cahier d'octobre, qui traitera des « nouvelles formes d'écriture et de lecture »,
nous avons reçu quatre propositions, et deux ou trois autres sont annoncées. Le numéro de février
2007 sera sans doute un « Varia » et nous allons réfléchir à un thème pour octobre 2007.
4. Rapport de la Web-maîtresse (C. Bryars)
C. Bryars signale qu'il n'y a pas eu de modifications importantes sur le site et qu'il reste encore
quelques rubriques à compléter. Cependant nous avons enfin reçu un texte écrit par J. Kuhnlé sur
APLIUTSuite, accompagné d'une photo prise lors de leur voyage en Languedoc l'an dernier.
Toute personne qui organise une réunion ou rencontre est priée d'envoyer les informations à C. Bryars
dès que possible, afin qu'elle puisse les afficher. Et comme elle l'a demandé lors de la dernière réunion,
ne pas hésiter à lui signaler les erreurs de frappe.
5. Rapport de la secrétaire adjointe (J. Atlan)
J. Atlan, actuellement aux USA, nous signale que le fichier des adhérents et abonnés est à jour, ce qui
a permis de générer l'annuaire, arrêté mi-février. S'il des délégués ont besoin d'étiquettes par région ou
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par spécialité, elle peut les envoyer, mais il faut penser au délai d'acheminement depuis les USA.
(environ 10 jours).
Le Bulletin de liaison va être diffusé très prochainement ; les envois seront faits par l'IUT
d'Angoulême. Il sera envoyé aux membres à jour de leur cotisation (133 actifs, associés, APLIUTSuite
et membres d'honneur). Le C.A. décide que le Bulletin sera envoyé aux adhérents de l'an dernier qui
n'ont pas renouvelé leur adhésion (soit 99 personnes) si l’IUT d’Angoulême peut en supporter le coût.
Dorénavant, il faut penser à envoyer à J. Atlan toutes les nouvelles concernant l'association et
susceptibles de figurer dans le Bulletin.
6. Rapport sur la Communication (Marie-Annick Mattioli)
23 éditeurs à ce jour ont confirmé leur participation, mais tous n'ont pas encore renvoyé le formulaire
d'inscription. Ce grand nombre d'éditeurs est dû principalement au fait que tous les éditeurs de tests de
langues seront présents.
Une question est posée par une entreprise (JB Informatique) : les frais de participation au congrès
(déplacement des intervenants + transport du matériel + mobilisation sur une/ deux journées d'un
représentant sur place) sont trop importants. Ils demandent donc s'ils ne pourraient pas participer en
faisant de la publicité dans les pochettes du congrès (en insérant un CD-Rom + une plaquette). Cette
idée est soumise au vote du CA et acceptée à l'unanimité. M. Hardy propose que le prix fixé pour une
telle prestation soit équivalent à celui d'une page de publicité dans les Cahiers (soit 170 ) : la décision
est actée par l'assemblée présente.
7. Programme provisoire du Congrès (P. Pégurier)
Patricia Pégurier réaffirme le soutien sans faille de l'IUT de Nice.
Il y aura peu de subventions :
- Mairie : rien pour l'instant, mais un apéritif sera peut-être offert.
- Conseil régional : rien.
- Conseil général : en attente de la décision.
Pour l'instant, les organisateurs essaient de réduire les coûts au maximum.
S’il n’y a pas d'accueil à la Mairie, les congressistes pourront participer à une manifestation organisée
sur la Promenade des Anglais: « L'Italie à table ».
Le Comité scientifique signale le désistement probable du conférencier pressenti pour l’ouverture. Une
solution de remplacement est proposée sous la forme d’une séance inaugurale pour poser les
problèmes, avec Gail Taillefer, M. Hardy, J.-M. Tholliez. On envisage de distribuer un questionnaire à
la fin de cette séance (mots-clés, attentes...). Il servira de base de discussion aux ateliers de spécialité
qui prépareront la table ronde et le texte à adresser aux chefs de département.
La table ronde réunit différents acteurs (BULATS, TOEIC, DCL, IELTS, CLES, Chambre de
Commerce Italienne) venant présenter leur certification et sera animée par G. Taillefer. (10' pour
chaque intervenant + 45' pour les questions).
Le site du congrès, préparé par les étudiants de C. Chagnon, est en ligne à partir du site de l’APLIUT.
C. Chagnon va contacter J. Martin pour une gestion synchronisée de la base de données des inscrits.
Il faut vérifier le contrat d'assurances. L'IUT de Nice est assuré pour les congrès. Cependant il faut
vérifier que tout est couvert par l’assurance.
8. Questions diverses.
M. Hardy demande à P. Oudart et A.-M. Dugreez de revoir le découpage des spécialités pour essayer
de les rééquilibrer et de présenter un projet pour le CA de janvier 2007.
Compte rendu rédigé par Michèle Verdier (IUT Toulouse Blagnac)
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