Compte rendu conseil de labo du 15 mai 2014 à 12h30, salle B325
Présent-e-s : Jean-Marc Colletta, Francis Grossmann, François Mangenot, Marinette
Matthey
Excusé-e-s: Catherine Brissaud, Christian Degache, Olivier Kraif
Invité (par Skype): Jean-Pierre Chevrot
1. Demandes subvention colloque (AFLICO 2015, 2000, OK)
Deux demandes de subvention de 2000 euros ont été acceptées. Il s'agit de deux
colloques internationaux, le premier est celui de l'Association française de linguistique
appliquée qui sera organisé en mai 2015 par le LIDILEM et ILCEA4 (Gremuts) autour du
thème langage société cognition. Le deuxième est le 6e colloque EPAL qui aura lieu en
juin 2015.
NB: il y aura trois gros colloques l'an prochain entre mai et juin: AFLICO, EPAL et RFS.
Prière d'en tenir compte pour vos futurs demandes (deuxième semestre 2015): il n'y
aura plus beaucoup de ressources disponibles.
2. Demande de subvention pour publication
Diana Simon sollicite une subvention pour la publication d'un ouvrage édité par ellemême, Chantal Dompmartin-Normand, Stéphanie Galligani et Marie-Odile Sandoz.
L'ouvrage s'intitule L'élève et ses langues à l'école: regards disciplinaires croisés à partir
d'études de terrain et sortira aux éditions Riveneuves. Le budget se monte à 2500 euros.
Le DILTEC contribue à hauteur de 300 euros. Le conseil du LIDILEM attribue 400 euros
sous la forme de promesse d'achat de l'ouvrage.
3. HAL (demande de Lucie Albaret)
Lucie Albaret est la personne chargée de motiver tous les chercheurs de l'Université de
Grenoble à mettre leurs publications sur l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, qui est
destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques, publiés ou non, et de thèses,
émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des
laboratoires publics ou privés. La formation dure deux heures. Vous allez donc recevoir
une convocation... merci d'y répondre favorablement, si vous pouvez être là.
4. Calendrier pour le bilan et le projet des programmes et des axes (HCERES)
Le Conseil a convenu de la procédure suivante pour "nourrir" le rapport sus-mentionné:
les responsables d'axe réunissent dans les jours qui viennent les responsables de
programme pour discuter du bilan et des projets. Il s'agit aussi de proposer des noms
pour les prochains responsables d'axe et de programme.
Les responsables de programme sont priés de faire parvenir aux responsables d'axe,
d'ici le 15 juin un bilan des différents projets du programme, sous la forme d'un
document comportant entre 4000 et 6000 caractères. Il s'agit de montrer dans ce bref
rapport ce qui a été fait (projets, colloques, et autres activités marquantes), en tenant
compte de ce qui avait été annoncé dans le projet du quinquennal précédent, soit pour
montrer que ce qui a été projeté a bien été accompli, soit pour expliquer pourquoi cela
n'est pas le cas (rationalité a priori). Si des actions d'envergure non prévues ont été
menées, il faut aussi montrer en quoi elles contribuent à l'axe (rationalité a postériori).
Ce "rapport" comportera également une dimension "avenir", soit en mentionnant la
continuité des projets en cours, soit en en proposant d'autres.

Les personnes qui n’ont pas mis sur Zotero toutes leurs communications (je pars du
principe que maintenant toutes les publications y sont...) sont priées de les faire
remonter aux responsables de programme. En outre, chaque personne est priée de
communiquer aux responsables de programme la publication personnelle (ou en
équipe) qu'elle estime la plus intéressante et la plus représentative des travaux qu'elle a
menés dans le programme concerné.
Les responsables de programme sont priés de communiquer l'information qui précède aux
membres concerné.e.s!
Les responsables d'axe s'appuieront sur la discussion menée avec les responsables de
programme et sur les bilans/projets de ces derniers pour, à leur tour, faire un
bilan/projet de l'axe. Date limite pour faire remonter ce document : 15 juillet. Même
consigne: allez regarder sur le projet du dernier quinquennal pour ancrer le discours!
Taille estimée: entre 18'000 et 24'000 caractères.
5. Divers
Ya pas de divers, mais il y a du pain sur la planche!
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