CA APLIUT 17 OCTOBRE 2009
Présents : P. CHARLEMAGNE, M. LEROY, J. KUHNLE, M. FILLION, A.M DUGREEZ, A.
PROVO, F. KARCHER, J. MARTIN, N. GAIGEOT, JM. POUCHAIN, S. EVRARD, CA.
SCHNEIDER, M. DEVICHI, K. BERGMANN, A. LEONARD, JJ. CORRE, M. HARDY, D. FROST,
MA. MATTIOLI, M. ANTONI
Excusée : C. BRYARS
Procurations : J. ATLAN, M. FASANO
Rapport du président approuvé à l’unanimité
Rapport congrès Dijon : JM POUCHAIN
Le bilan est fait sur les adhésions lors du congrès (en baisse). Une remarque est faite sur l’intégration
des adhésions prises lors de l’inscription au congrès : il faudrait retirer ces sommes du bilan du
congrès. JM POUCHAIN précise qu’on attend toujours une subvention de 1500 euros.
Deux idées sont lancées : celle d’un prix à remettre pour des recherches liées au thème du congrès et
celle d’annoncer que l’inscription au congrès est gratuite pour les doctorants non salariés. D. FROST
interroge sur la précision de « non salarié » derrière doctorant et précise que cela coûte de l’argent de
venir au congrès !
Le CA valide une lettre à l’attention des directeurs d’IUT pour communiquer vers les collègues et les
encourager à adhérer.
Rapports des Cahiers
Le volume d’octobre va paraître début novembre. Il porte sur la correction et fait 130 pages. Le
volume suivant sortira en février 2010. Plusieurs cas possibles : il y a eu beaucoup de propositions
pour le congrès de DIJON sur les actes du congrès (13 propositions pour l’instant donc 1 ou 2 cahiers
prévus février et juin). En juin sortira soit le 2e volume sur les actes du congrès, soit un volume sur la
phonétique. En octobre sortira soit le 1er volume sur la phonétique, soit le second volume sur la
phonétique. En Février 2011 : phonétique 2 ou actes de Vannes. Il faut réfléchir à un thème de cahiers
ou de congrès pour La Rochelle. Une idée de congrès sur la vidéo est lancée. L’appel à contribution
sur la phonétique a amené 25 résumés reçus dont 20 ont été retenus, donc il y aura 2 cahiers sur la
phonétique en février 2010. Rappel sur les portails : prise de contact avec Revues.org pour lancer la
procédure d’adhésion. La 1ere étape pour la mise en ligne est finie (édition d'une liste de tous les
auteurs pour la demande d’autorisation) – l’envoi d’un courrier est prévu – M.HARDY demande de
l’aide pour aider à retrouver les anciens auteurs – si possible quelqu’un qui a gardé des contacts avec
les anciens APLIUTiens – J. KUHNLE accepte d’aider M.HARDY. Elle rappelle qu’il y a une
barrière mobile au bout de 3 ans. Versement des droits d'auteur par le français de la copie (CFC) et il
faut réserver 10% aux auteurs – impossible de distribuer car pas de retour sur quels articles ont été
vendus (donc l’argent est placé sur le compte épargne).
A. PROVO fait une remarque sur les 2 derniers Cahiers publiés (Actes du congrès de Dunkerque) il y
a une erreur sur la page de couverture (2007 au lieu de 2008). Remarque de JM. POUCHAIN : il reste
des Cahiers à Dijon… il se demande ce qu’il faut en faire – L’idée est émise de les donner à de jeunes
collègues, surtout si la revue est finalement mise en ligne.

Comité scientifique
L’appel à contribution pour le congrès est terminé et sera inclus dans le Cahier d’octobre puis diffusé
auprès de différentes associations : Modification du titre : « Les enseignants de langues, ingénieurs de
projets».
Organisation du congrès de Vannes
Lecture d’un mél d’H. GARNIER sur le retour négatif des éditeurs : temps court et fragmenté – faible
fréquentation de l’exposition (problèmes de salle, moment…). Suggestion : plus de plages horaires –
début à 10H - salle exposition à côté des salles de pauses – suppression des ateliers éditeurs. Vote sur
la suppression des ateliers éditeurs : contre 0 pour 20.
Remarques des organisateurs de Vannes : difficulté pour trouver des salles. Incertitudes quant au
budget: on compte 1000 euros du conseil général sans savoir si on les aura. Ils souhaitent organiser le
dîner sur un bateau (2000 euros) : demande d’aide à l’APLIUT pour cette somme.
Tarifs : Prix du repas : 55 euros sans subvention de l’APLIUT ; il faut rester à 40 euros et chercher des
subventions (sinon l’APLIUT financera). Date du congrès : 3, 4 et 5 juin. Remarque : il faut allonger
les pauses pour favoriser les échanges. Rester sur 30 et 15 min pour les ateliers + 5 min pour changer
de salle.
Accueil des nouveaux collègues : comment les reconnaître et les accueillir ? Les idées fusent : badge
distinctif (K. BERGMANN est contre), un petit mot du président à l’ouverture du congrès,
présentation des membres du bureau, une réunion prévue pour eux dans le programme, trombinoscope
des membres du bureau (et du CA) (envoyer une photo à M. ANTONI qui fera parvenir un
trombinoscope aux organisateurs avant le congrès).
Hébergement du futur site : sur le site de l’IUT. Des étudiants y travaillent. Lien sur le site de
l’APLIUT vers le site du congrès. Jeannette se dit favorable à une inscription en ligne mais cela pose
des problèmes en cas de paiement par chèque (il doit être accompagné du bulletin d’inscription…).
Idée : créer une base de données automatique pour entrer le détail des inscriptions. Demander à tout le
monde de remplir le bulletin d’inscription en ligne et ensuite de l’imprimer et d'envoyer une version
papier avec le paiement.
Problème de la note : les projets sont clos en avril, comment motiver les étudiants pour la logistique de
l’évènement ? Invitation au repas…, questions diverses
Centrale des IUT : il faudrait renouer les liens avec eux. C. BOURGUIGNON a accepté d’être
coordinatrice langues – elle a rédigé une explication sur les cas ainsi qu'un cas. Scénario pédagogique
bien remboursé. C. BOURGUIGNON a rédigé un mail explicatif à envoyer à tous les membres. Un
atelier lors du congrès de Vannes ou quelqu’un de la Centrale vient parler et montrer des exemples de
cas. Question de D. FROST : idée de l’atelier ? bonne idée ? Remarque : pour s’inscrire à la centrale
cela coûte 600 euros… inscription par département ! il faut que l’ensemble des collègues sachent que
la centrale existe – informer les directeurs d’IUT et chef de département – remarque de Mireille : on
fait le travail de la centrale – il y a des « correspondants cas » dans chaque IUT. Remarque de
Jeannette : il faudrait que la cotisation soit une cotisation IUT et non département ! ils diversifient
leurs cas. Projets en communs : les swap shops. Organisés au mois de mai (dans toutes les disciplines)
5et/ou 6 mai (à St Denis)

J. KUHNLE pour APLIUTSuite
Les anciens de l’APLIUT participent de moins en moins aux congrès. « Le vrai bulletin » publié deux
fois par an sur tous thèmes (dont le voyage du mois d’octobre) permet de maintenir le lien.
Recrutement de nouveaux membres : convaincre les chefs de dep et les directeurs de l’importance
de l’association et d’y adhérer. JJ. CORRE a deux lettres prêtes : une pour les délégués de région afin
qu’ils contactent les non membres. Le but est de mettre à jour les listings. La deuxième lettre est pour
les directeurs et chefs de département : demande de soutien pour la participation des enseignants au
congrès. Double objectif : faire abonner l’IUT et recruter de nouveaux collègues.
Prochains congrès
2012 congrès proposé à la Réunion – vol 800 euros par personne pour début juin. Possible
hébergement gratuit pour certains – faire faire une étude de faisabilité sur cette possibilité – Comité
pour étude de faisabilité : MA. MATTIOLI, C. ESCUDIE et C. GUIGUE, M.DEVICHI, F.
KARCHER (date, disponibilités, hébergement, …). Recommandations présentées au CA de mars et
prise de décision. Alternative pour 2012 : Strasbourg (La Rochelle en 2011).
La SAES propose de former une commission de formation (10 personnes) et MA. MATTIOLI accepte
d’y représenter l’APLIUT. 1ère réunion en novembre – CR de MAM en janvier – questions autour de
la professionnalisation – intégration professionnelle
Réunion des sociétés SAVANTES – C. VAILLANT SIRDEY y est. CR présenté au CA de janvier –
et à mettre sur le site et envoyer un email à tous avec le lien
Rencontre APLIUT – UPLEGESS (MA. Mattioli et J. LE BOUSSE) début octobre. Plusieurs
associations présentes – journée inter-association pour trouver des collaborations possibles –
ACEDLE qui est en recherche didactique sont à la recherche de terrains d’expérimentations
Nouvelle dynamique du CLES qui a contacté l’UPLEGESS. Intervention de K. BERGMANN sur le
CLES : on crée des ressources et on met les étudiants devant un ordinateur, c’est inefficace et mal fait
–sujet problématique. Le débat lancé – le faire vivre sur APLIUT échange. Au mois de janvier, H.
GARNIER parlera du CIEL.
Séminaire organisé par l’ambassade de France au RU. Vendredi 5 février à Londres. Objectif : bilan
des partenariats, identifier des nouveaux domaines (MA. MATTIOLI aimerait proposer quelque chose
sur les partenariats avec les universités britanniques – lien entre ces partenariats – pertes des échanges
– mise en place d’un semestre international à l’IUT pour attirer des étudiants anglophones.
Invitations à plusieurs congrès : TESOL France, 6 et 7 novembre ; Telecom Paris TECH : congrès
pratique sur la pédagogie (S. EVRARD) ; RANACLES (JJ. CORRE, M. HARDY et M. ANTONI) fin
novembre ; ACEDLE, 10 et 12 décembre : didactique des langues étrangères (Patrice).
Vote sur le Projet REAL : oui 20 (unanimité) ; Au CA de janvier, nommer M. Mémet et J. Atlan
membres d’honneur. VOTE : M. MEMET : 20, J. ATLAN : 20
Secrétaire de séance : M. ANTONI

