Compte rendu du conseil de labo du 12 décembre 2013 à 12h30,
salle B325
Présent-e-s : Jean-Marc Colletta, Christian Degache, Francis Grossmann, François
Mangenot, Marinette Matthey.
Invitée : Mireille Baurens, Formation continue
1. Rencontre avec Mireille Baurens (profil MCF anglais dans le cadre de la FC)
Mireille Baurens explique les besoins de la formation continue et les raisons pour
lesquelles elle a, par analogie avec le poste de MCF en espagnol de la FC, rédigé le profil
recherche par rapport au Lidilem. Une discussion s’engage pour savoir si le profil
proposé ne relève pas plus tôt de la langue de spécialité et donc des collègues de ILCEA
qui pourraient revendiquer le poste au vu du libellé actuel.
Décision : Mireille Baurens va proposer une nouvelle version qui permettra d’enlever les
ambigüités soulevées ci-dessus et le conseil se reprononcera.
2. Profil poste MCF portugais
Le profil est bien adapté à l’axe 3. Les collègues de langues ont manifesté leur
mécontentement quant au rattachement de ce poste au Lidilem, Christian Degache
défend l'ancrage de ce poste au sein du Lidilem.
3. Profil poste PR Humanités numériques rattaché au LIDILEM (épilogue)
Ce poste sera mis au concours lors de la prochaine campagne.
4. Demande de subvention pour le colloque "Philosez », Clermont, juin 2014.
En tant que co-organisateurs et vu le type de manifestation (colloque international),
Jean-Pascal Simon et Jean-Marc Colletta souhaitent faire une demande d'un montant de
1000€ pour le financement de cette manifestation.
Estimation des autres sources de financement :
Financeur 1: Région Auvergne: 3000 à 4000 euros
Financeur 2: MSH Clermont: 1500€
Financeur 3: MSH Lorraine: 1500€ (alignement sur MSH Clermont)
Autre financeur pressenti : labo Acté, UBP Clermont : 1000€
Décision : La demande est acceptée.
5. Demandes d’adhésion au Lidilem de Jingjing WANG et de Vicki BRIAULT
Jingjing Wang est ATER au Lansad, elle a fait sa thèse à l’Université de Lorraine, MM était
dans le jury. C’est une bonne thèse et Mme Wang publie beaucoup. Son CV est dans le
dossier de ce conseil.
Vicki Briault demande depuis de nombreuses années d’être intégrée au Lidilem, en
raison de l’orientation sociolinguistique de ses travaux sur la littérature postcoloniales
(Emerging Traditions: Toward a Postcolonial Stylistics of Black South African Fiction in
English, publié en 2011, Lexington Books). Elle travaille beaucoup avec Mohamed Ben
Rabah et fera une communication au colloque « Francophonies Méditerranée » organisé
en février à Grenoble en collaboration Lidilem-TRAVERSES 19-21.
Décision : les deux demandes sont acceptées.

7. Ordre du jour de l'AG
Au menu, en vrac : Informations diverses, notamment thèses soutenues durant l’année ;
Budget ; séminaire transversal 4 juillet 2014 ; Bilan AERES : calendrier et demandes ;
ZOTERO…
Si vous voulez que d’autres point soient traités, merci de me le signaler
8. Séminaire transversal de juin 2014
Iva Novakova et Catherine présenteront le seul projet qui soit parvenu au conseil. C’est
un excellent thème de colloque (les affects : approches interdisciplinaires), qui
permettra des interventions pertinentes pour tous les axes du labo. Elles le présenteront
à l’AG, des intervenants sont déjà pressentis, les aspects festifs ne seront pas oubliés
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