Ordre du jour et bref compte-rendu du conseil de laboratoire
du 18 décembre 2012 à 17h30, salle D206
Présent-e-s : Emilie Charles, Francis Grossmann, Olivier Kraif, François Mangenot,
Marinette Matthey, Cyril Trimaille.

1. Ordre du jour de l'AG du 19 décembre
1. Acceptation de l'odj (doc distribué)
2. Acceptation du CR de la dernière AG (doc distribué)
3. Présentation des nouveaux membres permanents du LIDILEM
4. Budget 2013 et comptes 2012 (M. Matthey, Ch. Degache, I. Rousset)
5. Procédure de sélection des candidats à l'allocation doctorale: information du VP CEVU et VP CS
(24 octobre)
6. Enquête « produisants » (M. Matthey et O. Kraif)
7. Nouveau site (O. Kraif)
8. Statut des membres du LIDILEM: précisions (M. Matthey)
9. Séminaire transversal du mois de juin 2013 : appel à propositions
10 Communications diverses
C. Frier: Projet Lire-écrire à l'école primaire
C. Cavalla: compte-rendu du questionnaire distribué lors de la demi-journée de formation à
l'intégration dans un laboratoire" du 18 octobre 2012
11 Divers
Pour le point 5: c'est juste une information, le conseil me mandate pour enquêter sur les
pratiques que vont mettre en place les autres labos pour classer leurs candidats, après leur
soutenance.

2. Demandes de subside
1000 euros pour le colloque "phraséologie" (F. Grossmann)
400 euros pour la journée d'étude sur le FOS (C. Carras)
Diana Simon demande 600 euros pour une journée SODILAC, pour prendre en
charge deux intervantes. Le conseil n'est pas opposé mais demande plus de
précisions et part sur une base de 400 euros.
3. Le site du Lidilem
Les contenus ont été revus, merci à tout le monde! Le site devrait pouvoir être rendu
public. Démonstration à l'AG du lendemain.
4. Prochaine réunion du conseil
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 31 janvier de 12h30 à 13h30 en principe en
salle B325. Elle remplace celle prévue le mardi 8 janvier (examen).

La séance est levée à 19h00.
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