
CA 16 janvier 2010 
 

Présents : O. MAZET, J.  KUHNLE, D.  Di COSTENZO, M.  FILLION, H.  GARNIER, A.  PROVO, S.  

EVRARD, CA.  SCHNEIDER, F.  KARCHER, JC.  SZOMBATI, JJ.  CORRE, I.  HIE, K.  

BERGMANN, M.  DEVICHI, MA.  MATTIOLI, M.  HARDY, D.  FROST, M.  ANTONI, N.  

GAIGEOT 

 

Absents Excusés : M. LEROY (procuration à Noëlla), P. CHARLEMAGNE, A. PENSO, A. 

LEONARD, AM. DUGREEZ, C. BRYARS, C. LACOURARIE,  
 

Rapport Moral du Président  

Rapport du Trésorier : peu de choses à dire car le dernier Cahier n’est pas payé.  

Rapport sur les Cahiers 

1) Publications 

- Le volume XXXVIII n°3 (octobre 2009) est paru fin décembre. Remarque de JC. SZOMBATI : 

ne pas dépasser décembre car il risque d'y avoir problème pour le dépôt légal 

- Le volume XXIX n°1 sur les dictionnaires (actes de Dijon) sortira fin février. Le processus 

d'évaluation des articles n'est pas terminé mais il y aura vraisemblablement une dizaine d'articles, 

donc ce sera un gros volume. 

- Nous avons accepté 19 des 26 propositions de résumé reçues pour le numéro sur la phonétique. 

Elles sont en cours d'évaluation. Il faudra faire 2 volumes sur la phonétique : juin et octobre 

2010. 

- Les actes de Vannes feront l'objet du volume de février 2011 et nous lancerons un appel pour un 

un Varia en juin 2011. 

2) Processus de mise en ligne 

Le dossier de demande d'accession à la plateforme électronique revues.org est prêt à être envoyé. 

La prochaine commission statuera le 19 février. 

Le processus d'obtention de l'autorisation des auteurs pour la mise en ligne des Cahiers a été 

lancé fin décembre. La barrière mobile a été réduite à 2 ans (et non 3 comme initialement prévu) 

pour nous aligner avec la plupart des revues. 

M. HARDY va suivre la formation sur le logiciel de mise en ligne (Lodel) en mars ou avril. 

Travail sur la mise en ligne à partir de l'été. 

Etat des fichiers: fichiers OK depuis 2001, « perdus » entre 1998 et 2001, disquettes entre 1989 et 

1998. Rien avant, il faudra scanner les Cahiers. 

Il faut garder 4 ou 5 jeux complets. JC. SZOMBATIpeut les entreposer chez lui. 

Archives de l'APLIUT: scanner les documents importants et détruire le reste. 

 
Point sur la Communication 

H. GARNIER assistera au salon Expolangues début février. Elle a envoyé des cartes de voeux et des 

courriers aux éditeurs mais il y a peu de retours. Il n’y aura pas d’ateliers éditeurs au congrès à venir et les 

organisateurs de congrès doivent faire attention à la localisation des stands éditeurs (suite aux mauvais 

retours des années passées)  

M. HARDY évoque la possibilité de renommer les Cahiers. En effet, le nom APLIUT n'est pas très 

parlant. Nous pensons à « Langues IUT », en conservant le nom APLIUT en dessous.  

H. GARNIER suggère que nous créions un marque-pages pour la communication de l'association. Une 

proposition de texte doit circuler entre les membres du bureau et sera présentée au CA de mars. 



Préparation du XXXIIe Congrès à Vannes 

K. Bergmann annonce qu'une subvention de 1000 euros du conseil régional et de la mairie ont déjà 

accordées.  Il informe de l'élection d'un nouveau directeur en fin de mois et d'un nouveau président de 

l’Université en Février (quel impact sur les subventions ?).  

La page d’accueil du site est déjà en ligne. 25 hôtels ont été démarchés. Il n'y aura pas de centrale de 

réservations. Le prix du dîner du Congrès sera de 40 euros.  

M. HARDY annonce qu'il y aura 3 conférenciers. JC.  BERTIN (« conception pilotage et conduite de 

projet »), C.  PUREN (« Projet pédagogique et ingénierie de l’unité didactique ») et J.  OSBORNE « De la 

candidature à la pérennisation : la vie d’un projet européen ». La date limite pour les propositions 

d'ateliers est fixée au 8 mars. 

Questions diverses 

• L'APLIUT a été représentée à plusieurs congrès entre octobre 2009 et janvier 2010. P. 

Charlemagne s'est rendu au congrès de l'ACEDLE à Lille. M. ANTONI a assisté au congrès 
de RANACLES (constat de difficulté à harmoniser le traitement et l'organisation des 
centres de langues). S. Evrard est allée à TESOL France : elle a été très enthousiasmée 
par le système d'ateliers de présentation de cours par des profs 

• Une réunion inter-associative a eu lieu le vendredi 15 janvier. L'UPLEGESS a posé la 
question du CLES et les compétences aux différentes associations amies. Marie Annick 
indique qu'à l'avenir il serait bon de mieux cadrer ces réunions en proposant un thème 
de rencontre. 

• Réunion de la commission de formation de la SAES le  25/11/2009. C’est une 
reconnaissance des profs d’IUT. Suggestion d’un travail sur LANSAD dans les 
universités. Préparation d’une fiche à diffuser dans les universités à l’attention des 
présidents d’université… 

• Membres honoraires  

Sont concernés: M. MEMET Memet, C. BRYARS Bryars, J. ATLAN Atlan,. Vote pour la nomination de 

C.  BRYARS en mars:  0 contre, 0 abstention : Voté à l’unanimité 

• Bourse pour les jeunes chercheurs –F.  Karcher propose que l'APLIUT offre une bourse de 300 

euros à un membre de l’APLIUT qui prépare une thèse. D. FROST va rédiger un cahier des 

charges pour les critères en s'inspirant notamment de ce qui a été fait au GERAS ou à la SAES.. 

Un texte sera rédigé et mis en ligne sur le site de l'APLIUT.  

• H. GARNIER  évoque le cas d'une collègue  dont la thèse parle d'une nouvelle certification: 

CIEL. Elle voudrait la commercialiser et demande à être soutenue 

• plusieurs évènements  à venir: UPLEGESS, TESOL, GERAS… 

• Rapport du groupe sur l’étude de faisabilité de tenir le congrès à la Réunion. Peu d'informations à 

communiquer. Question repoussée au CA de mars 

• Les questions sur la certification refont surface. Le CLES provoque toujours autant 

d'interrogations. Proposition de constitution d'un groupe de travail sur la question des 

certifications. M. HARDY , D. FROST, CA. MESSI, M. ANTONI , K. BERGMANN 

 

 

 

Fin de séance 13H 

Secrétaire de séance : M. ANTONI 


