Compte rendu du CR du conseil de labo du 12 septembre 2013
à 11h00, salle D206
Présent-e-s : Catherine Brissaud, Emilie Charles, Jean-Marc Colletta, Jean-Pierre Chevrot,
Christian Degache, Francis Grossmann, Olivier Kraif, François Mangenot, Marinette
Matthey, Cyril Trimaille.

1. Infos et questions générales
Francis Grossmann est le correspondant pour l'ILF
Le Conseil accorde 2000 euros au prochain CEDIL (et non 1000 comme noté par
erreur dans le dernier CR).
Cristelle Cavalla demande à rester membre associée du Lidilem en raison des
nombreux projets en cours. Le conseil accepte avec enthousiasme.
Fondation Cognition: JP Chevrot, correspondant LIDILEM rappelle l'objectif de
cette fondation dont Lidilem fait partie des membres fondateurs. Il s'agit de créer
une plateforme pour instaurer des liens entre les recherches en sciences
cognitives et le monde professionnel. 370 labos, 2000 chercheurs, dont le pôle
Grenoble-cognition font partie de cette fondation qui a donc pour but de faire du
du lobbying pour placer des jeunes diplômés. A terme : il s'agirait de créer une
école d’ingénieurs de la cognition.
JM Colletta demande d’acheter un logiciel (Presentation) pour traiter les données
d'un doctorant. Le Conseil est d'accord pour une licence unique pour un an (60
euros).
2. Appel à contribution volontaire du RFS
Le Réseau francophone de sociolinguistique fonctionne avec des contributions
volontaires de ses membres civils ou institutionnels. Le Conseil accepte de verser
100 euros par an à ce réseau, dont le prochain Congrès aura lieu à Grenoble (cf
point suivant).
3. Organisation du prochain colloque RFS à Grenoble
Après Corte au mois de juillet de cette année, le Congrès du RFS aura lieu en 2015
à Grenoble, début juillet. Il sera organisé par plusieurs membres du Lidilem
autour du thème Hétérogénéité et variation : évolution des langues et des
pratiques langagières. Une première rencontre du comité d'organisation aura
lieu dans le courant du mois d'octobre. Un appel à communication sera lancé
début 2014.
4. Colloque "Francophonie méditerranée"
Proposition de nos collègues de TRAVERSES 19-21, dans le cadre d'une
convention signée entre Stendhal et l'ENS d'Alger. Il s'agit de se greffer sur un
colloque prévu en février 2014, en amenant le point de vue d'une autre discipline
des SHS (la sociolinguistique, en l'occurrence) pour réfléchir sur le thème des
littératures francophones méditerranéennes au début du XXIe siècle.
Conformément au mode d'organisation des colloques chez nos collègues
littéraires, il n'y a ni appel à communication ni comité scientifique, mais deux
"places" de communicants sont réservées au Lidilem (TRAVERSES en a aussi 2).
Jugeant que ce projet de collaboration avec TRAVERSES 19-21 est

stratégiquement bienvenu, le Conseil est d'accord de soutenir cette manifestation
à hauteur de 600 euros. Nous allons lancer un appel à communication interne
pour occuper les places dévolues au Lidilem. Proposition est faite d'intégrer
Jacqueline Billiez dans l'organisation de cette manifestation.
5. Programme de l'année...
Calendrier prochaine évaluation AERES : selon des informations captées par JP
Chevrot, le rapport serait à rendre pour septembre 2014.
Prochaines réunions du Conseil, les jeudis entre 12h30 et 13h30-14h, en principe en
salle B325:
10 octobre
9 janvier
10 avril
14 novembre
13 février
15 mai
12 décembre
13 mars
12 juin
Prochaine AG du Lidilem: 18 décembre
Séminaire transversal de 2014: une première proposition de l'axe 3 "Interactions et
apprentissages. Je lance un appel d'offres pour qu'on puisse voter en décembre.
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