Compte-rendu du CA de l’APLIUT du 5 mars 2016
Présents : Anne Brentel, Dorothée Di Costanzo, Klaus Bergmann, Patrice Charlemagne, Anne-Marie Dugreez,
Joëlle Farigoux, Jacques Kuhnlé, Jean-Yves Le Jeune, Alison Leonard, Monique Leroy, Cathie-Anne Schneider,
(11).
Absents excusés avec procuration : Maria Magdalena Fasano, Noella Gaigeot, Hélène Garnier, Chantal
Guigue, Danielle Joulia, Mélanie Lopes, Marie-Annick Mattioli, Jean-Luc Wolf (8).

1) Le compte-rendu du CA du 9 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.

2) Congrès de Lyon
Sophie Busi était présente pour faire le point sur l’avancement des préparatifs du Congrès de Lyon,
avec le CA et le CS.


Rappel du contexte : Sophie devait organiser le Congrès avec 2 collègues, qui ne sont plus
sur Lyon, donc elle s’en occupe quasiment toute seule



Le programme et le déroulement des 3 journées ont été examinés en détail, en consultation
avec le Comité Scientifique.



Discussion sur l’activité théâtre prévu le jeudi soir en lien avec le thème du Congrès : Jeux en
jeu dans l’enseignement/apprentissage des langues en LANSAD.




Le site est encore à mettre en place (les participants auront à s’inscrire aux ateliers)
Les badges du Congrès seront commandés par J-Y.Le Jeune et seront réutilisés chaque
année. Coût : environ 400€ pour 500 pièces.
Ouverture des inscriptions au Congrès prévue le 10 mars.
Le tarif d’inscription au Congrès est un forfait qui comprend les repas de midi jeudi &
vendredi et l’activité théâtre le jeudi soir
Tarifs : Membres 85€ / 105€ (après 1 mai)
Non-membres 135€ / 155€
APLIUTSuite 60€ / 70€
Doctorants 25€
Editeurs 200€




Repas de vendredi soir 45€ (pour tous)

3) Préparation AG de juin
1. Tarifs adhésions à voter à l’AG
Adhésion simple + abonnement à la revue en ligne :
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- Personne physique : 25€
- Personne morale : 50€
- APLIUTSuite : 15€
- Bienfaiteur : 160€

2. Renouvellement du tiers du CA :
- Camille Bonifait, suppléante à Joëlle Farigoux
- Mélanie Lopes, adjointe à la communication, responsable numérique et réseaux sociaux
- suppléantes délégués de spécialité : - INFO/MMI/RT/STID
- CHIM/GB/GCGP/HSE
- CS/2A2M/CJ
- autres ?

4) Questions diverses



M.Lopes a fini le fichier des enseignants sous Access, et sous Excel.
Le CA lui demandera de coordonner un mailing pour faire connaître l’APLIUT et augmenter
les adhésions.
J.Farigoux rappelle qu'elle a représenté l'APLIUT à la réunion de l'ADIUT du 21 janvier à
Créteil. Les discussions et les présentations ont tourné autour de l'intégration des bacs
techno en IUT. La journée a été l'occasion pour les collègues d'IUT de présenter des actions
déjà mises en place et pour l'ADIUT, de réaffirmer sa volonté de mettre en commun les
efforts fournis à travers le réseau pour justement renforcer ce réseau. Normalement des CR
devraient être disponibles sur IUTenligne.

Prochains CA : - le samedi 4 juin 2016, au Congrès de Lyon
- le samedi 8 octobre 2016 à l’IUT de Paris Descartes
- le 14 janvier 2017 à l’IUT de Paris Descartes

Compte-rendu rédigé le 2/05/2016 par Alison Leonard (Département STID, IUT de Vannes).
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