Compte rendu de la réunion du 29 mai 2013 à 17h00, salle B325
Présent-e-s: Catherine Brissaud, Jean-Pierre Chevrot, Jean-Marc Colletta, Francis Grossmann, François
Mangenot, Marinette Matthey
1.

Profil recherche des postes pour l’an prochain (2014)
Deux profils recherche ont été discutés: un PR en syntaxe et un MCF en lexicologie

2.

Profil recherche d'un poste au LANSAD (anglais) et d'un autre rattaché à la formation
continue (espagnol)
Le profil recherche d'un PR d'anglais rattaché au LANSAD et qui devra piloter le CLES dès 2014
ainsi que le profil d'un MCF en espagnol rattaché à la formation continue ont également été
discutés et partiellement modifiés.

3.

Informations sur la convention UJF
Dorénanavant, la moitié de la somme obtenue dans le cadre de la convention UJF ira directement aux
EC rattaché-e-s à l'UJF. Cela augmente leur potentiel de frais de mission de 500 euros par an. Par
ailleur, une réunion de suivi de la convention est prévue le lundi 8 juillet avec Isabelle Allégret et
Sonia Chardonnel (respectivement directrice de la recherche et de la valorisation et VP recherche de
l'UJF), Daniel Lançon, Francis Grossmann, Catherine Brissaud et Marinette Matthey.

4.

Informations sur les liens avec le RFS
Le conseil se prononce favorablement pour une adhésion institutionnelle du Lidilem à ce Réseau
francophone de recherche en sociolinguistique (100 euros annuels) auquel participe de nombreux
membres de l'axe 2 (MM siège au conseil de l'association).

5.

Subvention colloque intercompréhension 2014
Christian Degache a obtenu 2000 euros du CS, nous doublons la mise (subvention de 2000 euros
accordés selon le règlement du labo). Le colloque Intercompréhension en réseau : scénarios,
médiations, évaluations aura lieu à Lyon en juin 2014. Partenaires:
Université Lumière-Lyon2 (Centre de Langues et laboratoire CRTT)
Université Stendhal-Grenoble3 (Laboratoire LIDILEM)
Réseau européen MIRIADI (projet 2012-2015, 19 partenaires officiels, 11 partenaires associés)
coordonné par Université Lumière-Lyon2.
DGLFLF
Red Latinoamericana de Intercomprensión.

6.

Demande de soutien à la publication
Francis Grossmann et Agnès Tutin demandent une subvention pour un ouvrage à paraitre aux PUR
qui synthétise les recherches menées à partir de la base Scientext. Le labo achètera 30 ouvrages au
prix de 420 euros.

7.

Remplacement Marie-Cécile Guernier au conseil de labo :
MC Guernier a demandé à être remplacée au conseil pour la représentation de l'axe 3. C'est Catherine
Brissaud qui sera désormais coresponsable de l'axe avec François Mangenot.

8.

Divers : dorénavant, la directrice envoie un bref compt-rendu des délibération et décisions prises
lors de la réunion du conseil aux membres du Lidilem

Prochaine réunion du Conseil : en septembre !
Les deux réunions prévues du 4 juin et du 2 juillet sont supprimées.

