Compte-rendu du conseil de labo du 7 février 2015
B325, 12h30-14h.
Présent-e-s : Emilie Charles, Jean-Marc Colletta, Francis Grossmann, Marinette Matthey,
François Mangenot, Isabelle Rousset (invitée), Cyril Trimaille
Excusé-e-s : Catherine Brissaud, Christian Degache
1. Compte-rendu des contacts avec le directeur du LSE (Philippe Dessus) en vue
d'une fusion éventuelle dans le cadre d'un processus d'UMRisation
Marinette Matthey a pris langue avec Philippe Dessus pour discuter les risques et les
opportunités d'une fusion avec le LSE. Au terme d'une analyse synthétisée dans
l'annexe de ce CR, il apparait que cette fusion n'est pas souhaitable et assez peu
souhaitée de part et d'autre. En revanche, la décision de se lancer dans le processus
d'UMRisation est maintenue. Tous les membres présents y sont favorables, même si
Jean-Marc Colletta se montre quelque peu dubitatif. Jean-Pierre Chevrot a
spontanément fait part à Marinette Matthey de sa disponibilité pour conduire ce
processus. Le conseil accepte cette proposition et Jean-Pierre Chevrot deviendra
chargé de mission pour l'UMRisation du LIDILEM, si l'AG du mois de juillet entérine la
décision prise ce jour par le Conseil.
2. Séminaire transversal LIDILEM 2015
Aurélie Nardy, Isabelle Estève et Isabelle Rousset (invitée pour présenter le projet)
proposent d'organiser une journée et demie autour des outils numériques à
disposition dans le labo, et de leur appropriation (voire détournement) pour traiter
des données (par exemple, ELAN peut être utilisé pour transcrire des données audio,
ANATEXT peut être utilisé pour repérer certains observables à l’intérieur d’un corpus,
etc.). L’idée est de privilégier les exemples concrets d'utilisation-détournement. Le
format est encore à l'étude. Un temps sera réservé lors de cette rencontre intitulée
Journées entr'axes: Outils numériques pour les données et les corpus: appropriation,
détournements pour présenter les nouveaux membres et une soirée festive est prévue
au soir du 2 juillet, en principe à l'Aquarium.
Date: 1er juillet (matin) et 2 juillet 2015
3. Prochaine AG
L'AG aura lieu le 1et juillet 2015 à 14h. A cette occasion, la direction et le conseil
seront renouvelés pour la période 2016-2020. Vous pouvez dès maintenant faire acte
de candidature auprès du Conseil, pour la direction et les responsabilités d'axes.
Marinette Matthey est candidate à sa propre succession. Emilie Charles et Aïcha
Touati, représentantes des doctorant-e-s, sont démissionnaires. Le conseil attend
également des candidatures pour les remplacer. Vous pouvez également faire des
suggestions pour l'établissement de l'ordre du jour.
4. Demande pour une journée d’étude
Les doctorants de Claudine Moïse demandent un subside pour organiser une journée
scientifico-culturelle sur le thème Le Canada, la mondialisation et votre thèse, en lienh
avec d'autres labos du site. Cette manifestation interdisciplinaire n'avait pas été
budgétée, mais les responsables de l'axe 2 sont d'accord de participer à hauteur de
200 euros sur leur budget d'axe et le conseil accorde 200 euros supplémentaires. Plus

aucune manifestation scientifique ne pourra pas être fiancièrement soutenue cette
année.
5. Doctorants: questions sur l'atelier doctoral de l'axe 1 et la journée d'accueil des
doctorants
Emilie Charles fait remarquer que la journée d'accueil des doctorants n'a pas été
organisée cette année et déplore que le séminaire doctoral de l'axe 1, qui était
organisé par Cristelle Cavalla, n'ait pas été repris après son départ. Francis
Grossmann va répercuter cette demande auprès des collègues de l'axe 1.
6. Demande d'intégration au LIDILEM de Jette M. Petersen
Le Conseil ne se prononce pas favorablement sur cette demande.
7. Informations diverses
 Etat du budget: il reste 4000 euros, en tout et pour tout, pour l'année 2015 (une
fois retranchées les sommes prévues pour les soutenances de thèse et d'HDR);
 Suivi de la convention avec l'UBS: la convention passée entre Stendhal et
l'Université Bretagne Sud est signée. Elle concerne deux nouveaux chercheurs de
l'axe 1: Geoffrey Williams et Ioana Galleron;
 Emilie Charles et Aïcha Touati ont annoncé leur démission au Conseil. Emilie
Charles siègera jusqu'à la prochaine AG;
 L'Ecole doctorale généralise les comités de thèse, qui peuvent toutefois prendre
des formes très différentes. Marinette Matthey répercute une demande de
Catherine Delmas: ne pas faire parvenir de dossiers incomplets au secrétariat de
l'ED!;
 La rédaction de LIDIL change: Marinette Matthey et Julie Sorba remplacent
Françoise Boch et Cathy Frier.

8. Dates du prochain conseil
23 avril 12h30
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Annexe
Nb: Ce document est une analyse préliminaire à propos de la question d’une possible fusion LIDILEMLSE, dans le cadre d’une demande de labellisation UMR CNRS.
Intérêts et opportunités


La question de la labellisation CNRS s’est déjà posée en conseil du LES, elle s’est aussi posée au
LIDILEM comme projet mobilisateur pour l’équipe dans le cadre du prochain quinquenal. Ce
projet de fusion des deux entités, toutes deux membres du pôle SHS 2 de l’UGA, pourrait être un
moyen de l’obtenir, avec les moyens qui y sont liés.



Pouvoir créer un laboratoire « Langues, langage & éducation » CNRS, inspiré d’ICAR-Lyon 2,
ENS et IFé (Interaction, corpus, apprentissages, représentations), qui crée de nouvelles
dynamiques et de nouveaux projets de recherche dans la thématique très large « langues, langage,
éducation »



D’assez nombreux membres du LIDILEM s’intéressent à des questions d’éducation, notamment
dans l’axe 3 Didactique des langues, recherches en ingéniérie éducative (Catherine Brissaud, Christian
Degache, Stéphanie Galligani, François Mangenot, Catherine Muller, Elke Nissen, Fanny Rinck,
Diana Simon, Thierry Soubrié…), mais aussi dans l’axe 2 Sociolinguistique et acquisition du langage
(Laurence Buson, Jean-Pierre Chevrot, Marinette Matthey, Jean-Marc Colletta, Laurence VincentDurroux, Saskia Mugnier, Isabelle Estève, Jean-Pascal Simon, Cyril Trimaille…), et l’axe 1
Description linguistique, TAL et corpus (Georges Antoniadis, Francis Grossmann, Virginie Zampa).
Les domaines investigués sont notamment les suivants : didactique du français (L1, L2) et des
langues secondes, formation à distance, TAL appliqué à l’éducation, humanités numériques.



Cela permettrait de pouvoir recruter du personnel dédié entièrement à la recherche (chercheurs,
BIATSS).



Cela peut aussi être une opportunité dans le cadre de UGA, où tous les laboratoires croissent. Si
le LSE reste à sa taille actuelle, il y a un risque non nul qu’on lui demande de fusionner avec un
autre laboratoire, avec une préparation et concertation qui pourraient être moindres.

Risques et questions


Assez peu envisageable que tous les chercheurs LSE et LIDILEM soient partants pour la fusion.
Les évaluateurs HCERES du LIDILEM mettent en garde contre les risques d’une diminution de
l’ancrage fort dans les sciences du langage qui pourrait nuire à l’image du laboratoire et à sa bonne
réputation. Les membres de l’axe 1 ont émis les mêmes réserves.



Ce type de fusion, du fait de la différence de taille entre les labos, bénéficie plus au plus gros qu’au
plus petit.



Perte de visibilité locale/identité des sciences de l’éducation.



La taille d’un labo n’est qu’une variable (dont l’importance devrait être pesée) pour un label CNRS.
L’ajout du LSE (ou d’une partie du LSE) ne devrait de plus pas ajouter un nombre de chercheur
significatif.



Le bassin potentiel pour le recrutement de chercheurs CNRS s’intéressant spécifiquement aux
questions d’éducation est-il si important ?



Si le label UMR n’est pas attribué, que devient la fusion ?



Il faudra déterminer un seuil de vote au-delà duquel une telle fusion sera acceptée (sans doute
supérieur à 50 %).

