Compte-rendu de l’A.G. du LIDILEM
du 25 janvier 2018 à 17h00
Salle Jacques Quartier, Maison des langues

Excusé-e-s : Laurence Buson, Fanny Rinck, Virginie Zampa, Claire Wolfarth, Catherine David, Laure
Gardelle, Agnès Millet, Catherine Frier, Zohra Bouhania, Marie-Cécile Guernier, Jérome.Puckica, Lidia
Midali, Yasmin Pishva, Corinne Totereau, Katia Bernardon De Oliveira, Dan Frost, Alice Henderson,
Vanina Goosens, Ana Claudia Ticca
NB
-

Les décisions votées par l’AG sont en bleu
Les documents d’information présentés à l’AG et les interventions des uns t des autres sont
en noir

Ordre du jour
1. Rappel sur le rôle de l’AG dans le fonctionnement du laboratoire
2. Points d’informations divers
3. Point financier et budgétaire : Brigitte Vincent
4. Point sur les postes mis au recrutement ou supprimés en 2017-2018
5. Vote sur une nouvelle règle concernant les financements des colloques co-organisés par Lidilem
6. Organisation de la prochaine journée Lidilem en juin ou juillet
7. Organisation de la journée d’accueil des nouveaux doctorants :
8. Point sur la labellisation CNRS de Lidilem
___________________________________________________________________________
1. Rappel sur le rôle de l’AG dans le fonctionnement du laboratoire (Jean-Pierre Chevrot)
Extrait du règlement intérieur
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres rattachés à titre principal au
laboratoire. Les invités -post-docs, doctorants accueillis, chercheurs invités-, les membres à titre
secondaire, les membres honoraires et externes sont convoqués à l’assemblée générale,
participent au débat mais ne prennent pas part au vote.
L’assemblée générale se réunit deux fois par an. Les années de préparation du bilan-projet
quinquennal, une troisième assemblée, dite extraordinaire, peut être convoquée en cas de
nécessité. Ces réunions font l’objet d’un compte-rendu écrit mis à disposition de l’ensemble des
membres toutes catégories confondues.
L’assemblée générale statue sur l’ensemble des domaines d’activité du laboratoire. Elle se saisit
des propositions émanant du conseil de laboratoire, les amende, les discute et les soumet au vote.
Le cas échéant, elle demande au conseil de laboratoire de documenter et de structurer les
propositions émanant des membres. Les décisions sont prises par un vote à la majorité des
présents.
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2. Points d’informations divers
 Revue LIDIL (Françoise Boch et Julie Sorba)
La revue connaît un succès croissant. Françoise expose quelques statistiques, émanant de UGA
Editions. La courbe orange est la plus significative : elle reflète le nombre de visiteurs différents
par an. On voit que la courbe est toujours croissante (43 304 visiteurs en 2008 pour 137 477 en
2017). En termes de fréquentation, elle est en tête de l’ensemble des revues d’UGA Editions.
L’équipe de direction (F. Boch & J. Sorba) et la responsable du Varia (M. Matthey) tiennent ici à
remercier les collègues du Lidilem (fréquemment sollicités par la revue) pour leur implication
et la qualité de leur relecture.

 Le projet Ecri+ et proposition de crowd-sourcing (Françoise Boch, Julie Sorba, Fanny Rinck)
Le projet "ECRI +", porté par un consortium d'universités françaises dans le cadre du
Programme Initiative d’Avenir 3, vise à développer des ressources pour aider les étudiants à
mieux maitriser l'écriture. Dans ce cadre, l’équipe du Lidilem est chargée de collecter des
extraits de textes d'étudiant.e.s présentant des erreurs ou des maladresses (ex. copies,
rapports de stage, mémoires).
Nous sommes à la recherche notamment de difficultés de :
-ponctuation,
-lexique
-syntaxe
-cohésion/cohérence à l'échelle d'un court paragraphe.
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accédez à un formulaire qui vous invite à copier un
extrait de texte (jusqu'à 10 lignes) et à cocher le type d’erreurs. Vous pouvez également, si
vous le désirez, indiquer plus précisément la nature de l’erreur. Vous devez reproduire la
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procédure pour chaque nouvel extrait que vous souhaitez saisir dans cette banque de données
sur les erreurs et maladresses des écrits des étudiant.e.s.
https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/tvtvo6
Suite à la question posée par Aurélie Nardy concernant la demande d’autorisation aux auteurs
d’utiliser leurs extraits, nous avons consulté notre service juridique. Voici la réponse officielle,
qui nous met à l’abri de tout problème :
"Concernant la reproduction des travaux d’étudiants, il n'est pas utile de demander une
autorisation de cession à vos étudiants, la collecte d'extraits de copies ne contrevenant pas au
principe du droit d'auteur. Les extraits réutilisés sont protégés par l'exception de courte citation
au droit d'auteur".
 Points d’informations divers (Brigitte Vincent)
La mise à jour des diverses listes (membres, membres associés, doctorants, thésards,
soutenances, etc…), des mailing listes et du site Lidilem est en cours. Le but est d’avoir des
données et informations exactes et actuelles permettant de répondre instantanément aux
diverses enquêtes sur lesquelles nous sommes régulièrement sollicités. Cela joue aussi sur
l’image de marque du laboratoire, qui se montre capable de communiquer en temps réel des
données illustrant son activité.
Quelques procédures en cours d’élaboration :
- accueils professeurs invités dans le cadre de la campagne annuelle RH
- accueils chercheurs étrangers pour des stages court recherche : formalités pour l’obtention
d’une lettre d’accueil, lieu d’accueil, accès divers, etc…
- circuit de signatures des conventions de stages, notamment avec gratification ; dans ce cas,
le directeur du laboratoire doit être le dernier à signer afin que le travail administratif et
financier se fasse dans la foulée et que les conventions ne se perdent pas dans les services.
- outil de suivi de gestion interne pour l’ensemble des projets financés (avec ou sans eOPT).
Cela concerne principalement Zohra, afin de lui apporter un support et soutien financier.
- communication sur les soutenances de thèse à mettre en place : le conseil a proposé qu’un
panneau d’affichage soit installé pour y recevoir les affichettes issues du logiciel ADUM
annonçant la soutenance.
- d’autres verront le jour en 2018, le souhait étant d’apporter une fluidité dans le traitement
des dossiers, sans provoquer de nombreux allers/retours entre tous les intervenants, ni de
lourdeur administrative.
Infos sur l'installation de la salle D205 (ex. biblio SDL)
A ce jour, l’installation est terminée. Mobilier récupéré, raccordement téléphonique, réseau et
prises électriques ont été installés. Une cloison a été posée de manière à fermer l’accès libre à
cet espace. Quelques sièges et lampes ont été achetés afin d’apporter un minimum de confort
aux personnes occupant à temps plein leur poste. 12 personnes y sont accueillies
actuellement, principalement des doctorants.
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3. Point financier et budgétaire (Brigitte Vincent)
 Bilan financier 2017
 Budget 2018
Voir le diaporama joint : AG_180125_Finances_Lidilem
4. Point sur les postes mis au recrutement ou non reconduits en 2017-2018 (Jean-Pierre Chevrot)
 Nomination de Comlan FANTOGNON au poste de Directeur du CUEF, recruté sur le poste
MCF Didactique du FLE, rattachement CUEF & Lidilem
Comlan prend la parole et explique que son management se veut avant tout en ouverture et
en bienveillance.
 Postes mis au recrutement :
2 postes de MCF rattachés au Service des langues et à Lidilem pour la recherche. (Postes
occupés auparavant par Elke Nissen et de Laura Hartwell)
1/ Intitulé « Allemand pour spécialistes d’autres disciplines »
Recherche dans le domaine du numérique au service de l’apprentissage des langues, et/ou de
l’ingénierie des dispositifs.
2/ Intitulé « Anglais scientifique et linguistique de corpus »
Anglais scientifique, dans le cadre du programme 1 (Syntaxe, sémantique, pragmatique) de
l’axe 1. Ses travaux porteront sur l'étude lexicale, syntaxique ou discursive dans différentes
disciplines.
 Poste non reconduit suite à un départ à la retraite : 1 poste de PR rattaché à l’UFR LLASIC qui
a été non reconduit pour 2017-2018 du fait du PRE (Plan de Retour à l’Equilibre). (Poste de
Francis Grossmann).
Intitulé : « Corpus numériques et linguistique outillée » - Profil recherche
Le professeur développera des travaux de recherche dans le domaine des corpus numériques
et de la linguistique outillée : méthodes de constitution de corpus, formats d’encodage et
normalisation, modèles d’exploitation. Il maîtrisera les formats d’encodage recommandés dans
les projets d’humanités numériques et de traitement automatique des langues (XML-TEI,
OLAC, LMF…) et connaîtra les questions liées à l’archivage et à la diffusion des corpus. Il sera
ainsi un référent pour les axes du laboratoire dans le domaine de la linguistique outillée. Il aura
par ailleurs des compétences en lexicométrie et textométrie, en lien avec les applications en
analyse du discours, sémantique lexicale, syntaxe et linguistique contrastive. Il maîtrisera la
mise en application des méthodes de TAL en analyse syntaxique (statistiques et symboliques)
et sémantique sur de grands corpus écrits monolingues et multilingues. .
Les instances décisionnelles de Lidilem œuvreront pour que le potentiel de recherche perdu du
fait de la reconduction de ce poste soit retrouvé au plus vite.
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5. Vote sur une nouvelle règle concernant les financements des colloques co-organisés par Lidilem
(Jean-Pierre Chevrot)
Extrait du règlement intérieur
Le laboratoire encourage les évènements scientifiques. Leur financement s’établit en fonction des
critères suivants qui encouragent la dimension internationale.
1/ les journées d'étude : maximum 600 euros
2/ les colloques régionaux ou nationaux (au moins 30 communications) : maximum 1200 euros
3/ les colloques internationaux (en prenant en compte la composition du comité scientifique, du
comité de lecture, et des c²ontributeurs) : maximum 2000 euros.
Ce barème est pondéré par le conseil de laboratoire en fonction de l'existence d'un appel à
communications, d'un comité de lecture avec sélection des communications, d'un projet finalisé de
publication ou de circonstances exceptionnelles.
Nouvelle règle à discuter et voter : les financements des colloques hors du site UGA dont
Lidilem est co-organisateur ?
Il est tout d’abord précisé que cette co-organisation porte sur des colloques extérieurs à l’UGA.
Ce qui est a été décidé et voté à la majorité (3 absentions) : fourchette de 200 € à 1000 € en
fonction du nombre d’inscriptions, du nombre de personnes impliquées Lidilem et de la
visibilité nationale et internationale.
6. Organisation de la prochaine journée Lidilem en juin ou juillet (Jean-Pierre Chevrot)
Principe :
Chaque année, le laboratoire organise une journée fin juin ou début juillet réunissant tous ses
membres, suivie d’une soirée festive.
Trois formes possibles :
1/ Invités sur un thème qui nous fait réfléchir collectivement : l’apprentissage, quanti/quali, etc.
2/ Présentation des travaux des uns et des autres du style « ma recherche en 180 secondes »
3/ Mixte des deux
Pour 2018, il faut trouver :
- Une forme
- Un thème éventuel
- Une date
- Une équipe d’organisateur.e.s
Proposition de Jean-Pierre Chevrot : « le genre, le féminisme, l’intersectionnalité,… »
NB - L’intersectionnalité est une notion employée en sociologie et en réflexion politique, qui
désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de
discrimination dans une société (raciale, liée au genre, à l’orientation sexuelle, etc.)
Liée à cette journée, il faut envisager l’assemblée générale du printemps qui nous réunit
habituellement dans la même période.
Marinette Matthey a proposé de mixer ces 2 évènements. Cette idée a été retenue.
Pour cette année, le séminaire Lidilem et l’AG auront lieu le même jour : jeudi 5 juillet 2018.
Voté à la majorité pour la mixité : thème « le féminisme » le matin et présentation rapide des
travaux des uns et des autres dans la foulée.
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Le programme imaginé :
- 1 ou 2 conférences le matin de philosophes linguistes, etc. intervenant sur le féminisme.
Martine Pons, Claudine Moïse et Marinette Matthey se chargent de cette recherche des
conférenciers.
-

Puis, une présentation sous la forme « Ma thèse en 180 secondes » mais déclinée comme
« Ma recherche en 180 secondes ». Thierry Soubrié, ayant coordonné ce type de
communication lors du séminaire de l’année dernière, s’est proposé de d’animer cette
partie avec d’autres volontés qui se manifesteraient.

-

Suivra l’assemblée générale à partir de 17h jusqu’à 19h.

-

Le tout se conclura par une soirée festive dont lieu et thématique restent à définir. Les
doctorants Luca Pallanti, Emile Ouedraogo et Xinjiletu ZHAO proposent de s’impliquer
pour cette organisation.

7. Organisation de la journée d’accueil des nouveaux doctorants – Date à définir
Portée par Laurence Delpérié, Luca Pallanti, Emile Ouedraogo, élu-e-s le 19 janvier 2018 en tant
que représentant-e-s des doctorants au conseil de laboratoire, en remplacement de Sylvain Hatier
et Lucie Metz. Ils sont aidés par Irina Mukhlynina et Claire Wolfarth (excusées ce jour).
Le programme porterait sur une présentation des différentes instances autour du doctorat :
- L’ED LLSH - Ecole Doctorale Langues, Littérature et Sciences Humaines
- Le laboratoire Lidilem et ses axes de recherche avec visite guidée
- Les RH
- Les aspects pratiques : Matériel, contacts divers, réservations salles, badges, reprographie…
Un déjeuner ou pot sera offert par le laboratoire.
8. Point sur la labellisation CNRS de Lidilem (Jean-Pierre Chevrot)
Celle-ci implique que Lidilem ait une double une tutelle, partagée entre le CNRS et l’UGA, avec des
financements respectifs. Jean-Pierre Chevrot a été chargé de mission pour impulser cette
démarche qui a commencé en 2016, avec le but d’amener dans le processus tous les membres
des axes du Lidilem. Pour des raisons politiques (le CNRS est rétif à créer de nouvelles ULR), cette
démarche n’a pas abouti pour l’instant, malgré de nombreuses rencontres entre Jean-Pierre
Chevrot avec des responsables de l’Institut National des SHS du CNRS et avec la présidence de
l’UGA, et malgré le soutien de cette dernière. Des contacts ont été pris récemment entre la
présidence de l’UGA et l’InSHS du CNRS pour discuter de la question des UMR sur le site
grenoblois. Les résultats de cette discussion seront présentés lors de l’AG Lidilem du printemps
Francis Grossmann évoque la remise en question du soutien, par le CNRS, des Fédérations de
recherche Typologie et Universaux Linguistiques et Institut de Linguistique Française.
Voir le diaporama joint : AG_180125_Umérisation

Levée de séance à 19h.
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