Compte rendu du CA de l’APLIUT
Samedi 21 mars 2009 – IUT Paris Descartes

Présents : M. Antoni, J. Atlan, K. Bergmann, C. Bryars, P. Charlemagne, J.-J. Corre, D. Di
Costanzo, D. Frost, N. Gaigeot, A. Garrivier, M. Hardy, F. Karcher, C. Lacourarie, J. Martin,
M.-A. Mattioli, O. Mazet, J.-M. Pouchain, A. Provo, J.-C. Szombati
Excusées : M. Devichi, A.-M. Dugreez, M. Fillion, C. Guigue, M. Leroy, A. Penso
Procurations : H. Garnier, I. Hié, C.-A. Schneider,
Absentes : M. Arino, S. Evrard, M. Fasano, P. Pegurier, A. Perrot, G. Simon,

1- Approbation du compte rendu de janvier 2009

2- Rapport de la présidente :

-

Le vendredi 20 mars s’est tenue, à l’initiative de l’UPLEGESS et de l’APLIUT, une réunion
inter-associative à l’Ecole nationale de Chimie à Paris. Y étaient représentées les associations
suivantes : GERAS, RANACLES, ACEDLE, APLV, UPLS, APHEC. Pour l’APLIUT, Mireille Hardy,
Jean-Jacques Corre et M.-Annick Mattioli étaient présents. M.-Annick Mattioli remercie
Mireille et Jean-Jacques de l’avoir accompagnée.
Après des discussions fructueuses, 3 types de mesures à mettre en place ont émergé :
- mesures concrètes à mettre en place très rapidement : liens vers les sites web de chaque
association, mise sur liste de diffusion des présidents des différentes associations, invitations
aux congrès respectifs…
-mesures facilement applicables mais dans un avenir un peu plus éloigné : synergie entre
les associations qui travaillent sur la recherche en didactique (ACEDLE par exemple) et les
associations telles que APHEC ou UPLS ; mise en place d’une cellule de veille et de dialogue ;
une rencontre annuelle des associations.
-une journée inter-associative : période évoquée : celle d’Expolangues, thème proposé pour
la première : « amont/aval, quels projets pédagogiques ? » par exemple…

-

La discussion s’engage sur le séminaire APLIUT-Centrale des IUT sur le thème
« l’enseignement de l’anglais, web 2.0 et le multimédia » qui aura lieu les 28 et 29 mai à
l’IUT de Paris : diffusion de l’information nécessaire auprès de certaines associations
(RANACLES, GERAS, SAES). Dan Frost s’occupe de la liaison entre la Centrale des IUT et

l’APLIUT, de l’élaboration du programme de cette journée et de la coordination des
intervenants (Linda Terrier, Christine Vaillant-Sirdey et lui-même) pour l’animation de ces
deux journées de formation. Merci à Dan pour tout ce travail !
3- Rapport du trésorier :
-

Francis Karcher pose une question sur l’assurance du congrès : l’IUT assure-t-il le congrès ou
est-ce à l’APLIUT de prendre une assurance complémentaire ?

-

Francis constate une baisse des adhésions : il faut faire une campagne d’adhésions,
redynamiser les délégués de région et éventuellement proposer d’accéder pendant une
semaine à la liste de diffusion de l’APLIUT pour voir les échanges.

4-Rapport de la rédactrice en chef des Cahiers,:
-numéros de février et juin 2009 (actes du congrès de Dunkerque) ont été envoyés à l’imprimerie.
Ce sont 2 numéros de 128 pages chacun.
-Le numéro d’octobre 2009 est en préparation. Nous avons reçu 9 propositions. Trois ont été
refusées ; les autres sont en cours de traitement.
-L’adhésion au portail de revues revues.org a été votée lors du dernier CA. L’adhésion au portail
Persée avait été simplement discutée. Elle est mise au vote lors de ce CA et approuvée à
l’unanimité.
-Comme l’année dernière, un Forum des revues a été organisé au 30e Colloque du GERAS qui s’est
tenu à l’université Rennes 1, et les Cahiers étaient présentés sur un stand.

5- Rapport de la chargée de communication :
-

En l’absence d’Hélène Garnier, qui nous prie de bien vouloir l’en excuser, Jeannette Martin
nous communique le nombre d’exposants contactés par Hélène cette année : plus d’une
vingtaine, avec des réponses positives d’environ 17 d’entre eux.

-

Un nouvel éditeur inscrit au congrès l’année dernière n’a pas pu venir pour des raisons
indépendantes de sa volonté. A titre exceptionnel, nous acceptons de prendre en compte
son adhésion de 2008 pour son inscription à Dijon (voté à l’unanimité).

6- Les congrès : bilan de Dunkerque et préparation pour Dijon
-

Jeannette Martin détaille le budget du congrès de Dunkerque, qui est bénéficiaire alors que
les organisateurs n’avaient pas reçu de subvention ! Elle les en félicite.

-

Le programme du congrès est discuté.

-

Les tarifs suivants sont adoptés :
Adhérents Non adhérents APLIUTSuite
Préférentiel

40

85

25

Normal

65

110

-

Repas : 8€

-

Dîner : 40€

-

Hôtels : réservation directement aux hôtels

35

Questions diverses :
Noëlla Gaigeot fait un point sur les relations internationales en IUT
-

Mobilité : reconnaissance DUETE/DUETI : l’ADIUT va refaire une relance

-

Noëlla Gaigeot va faire un tableau pour avoir les chiffres de mobilité et le diffuser sur
APLIUT Echanges

-

Lui donner des noms d’entreprises de traduction fiables (pour les PPN)

Faire le point sur les différentes expériences (TD en anglais, semaine internationale,
etc.)
L’UPLEGESS nous demande de diffuser une offre d’emploi. Accord du CA.
-

Le CA se termine à 13h.

Marjorie Antoni, Mireille Hardy et Marie-Annick Mattioli

