CR du conseil de labo du 30 novembre 2015 à 16h en B325
Présent-e-s : Françoise Boch, Christian Degache, Olivier Kraif, Agnès Tutin, Cyril Trimaille
Excusé-e-s: Catherine Brissaud, François Mangenot, Claudine Moïse
Invité: Jean-Pierre Chevrot (point 1)
1. Processus d'UMRISATION
Rappel CR précédent (6 octobre 2015):
Jean-Pierre Chevrot a eu un premier contact avec Hamida Demirdache (générativiste, elle a fait sa thèse sous la
direction de Chomsky au MIT), professeure des universités, directrice adjointe scientifique de l'Institut des
sciences humaines et sociales (INSHS) du CNRS, en charge notamment des Maisons des sciences de l'Homme
(MSH) et des Très grandes infrastructures de recherche (TGIR). Elle vient de prendre ses fonctions et pense que
nous devrions viser le dépôt d'un dossier en automne 2019, soit deux ans avant le prochain prochain (sic) contrat
(2021-2026). Elle insiste sur la préparation en amont du dossier d'homologation et Jean-Pierre va la rencontrer
pour exposer notre projet et nos arguments pour une reconnaissance éventuelle du laboratoire par le CNRS.
Le prochain conseil sera consacré à un brainstorming autour de ce projet, remue-méninge qui devra déboucher
sur un document qui servira de feuille de route à Jean-Pierre lors de sa rencontre avec Mme Demirdache en
décembre, plus vraisemblablement l'an prochain.

Jean-Pierre Chevrot mentionne une autre piste, celle de l'adhésion comme unitée associée au CNRS,
ce qui pourrait être une première marche avant l'UMR. Il continue de se renseigner sur les domaines
du CNRS auxquels le LIDILEM pourrait apporter une plus-value. La rubrique qu'il voit comme la plus
pertinente est celle de société, où il est question du lien des SHS avec le tissu économique, des
incidences communicationnelles de la société "branchée". Cela semble être des thématiques
appréciées au CNRS, plus que celle d'acquisition du langage ou de didactique.
Il faut réfléchir à quelles spécificités du LIDILEM mettre en avant. Liens entre linguistique et didactique
(alors que la didactique est souvent liée aux sciences de l'éducation?); liens entre descriptions
linguistiques (et notamment outillées) et enseignement-apprentissage des langues? Liens avec
l'économie (Certirédac)? 3 mots clés reviennent dans la discussion: linguistique appliquée, corpus
écrits et multimodaux, communication numérique.
JPCH propose de réactiver l'enquête sur les liens qu'entretiennent les membres du LIDILEM avec des
collègues membres d'une UMR. Il va mettre en place un groupe de travail pour préparer un document
en vue de la rencontre avec Hamida Demirdache au printemps.
2. D206
La D206 se réorganise. Il s'agit d'aménager les lieux plutôt comme "open space" que comme salle de
réunion. Des doctorants se sont plaints en effet que la salle est souvent prise par des réunions alors
qu'ils n'ont que cet endroit pour travailler. Plusieurs salles sont disponibles pour les réunions, merci
d'explorer les possibilités existantes avant de vous rabattre sur la D206.
3. Demande de JM Colletta
JMC demande 500 euros pour prendre en charge l'accueil d'un invité d'honneur (Jacques Cosnier) à
la conférence bisannuelle de l'International Society for Gesture Studies (entre 400 et 800 participants),
qui aura lieu l'année prochaine à Paris. Les quelques labos français concernés et co-organisateurs de
cette manifestation (dont Lidilem) sont appelés à la soutenir en échange d'une meilleure visibilité (logo
Lidilem sur le site et les docs relatifs).
Une somme de 3000 euros a été budgétées pour de telles demandes l'an prochain. La somme est
accordée. Il reste donc 2500 euros pour des demandes futures!
4. Prochaine AG du LIDILEM
Jeudi 18 février 2016 17h30
5. Divers
Le LIDILEM propose de participer au futur consortium Corpus, Langues et Interactions (Corli) (TGIR
HumaNum), qui devrait faire suite aux consortiums IRCOM (corpus oraux et multimodaux) et Corpus
écrits, consortiums auxquels participait le LIDILEM (JM Colletta et Isabelle Rousset étaient membres
de l’IRCOM, MP Jacques et A.Tutin étaient membres du Comité de Pilotage corpus écrits).
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