
Réunion	Conseil	du	LER	29/03/2021		14h30	
	
	
Présent-e-s	:	 Carla	 Bezanilla,	 Fanny	 Chagnollaud,	 Brice	 Chamouleau,	 Françoise	
Crémoux,	 Isabel	 Desmet,	 Camilo	 Faverzani,	 Enrique	 Fernandez	 Domingo,	 Jean	 Louis	
Fournel,	 Laura	 Fournier,	 Sebastian	 Garcia,	 Perrine	 Gueguen,	 Myriam	 Ponge,	 Julio	
Premat,	 Antonio	 Ramos,	 Joana	 Rubio,	 Giacomo	 Sanavia,	 Xavier	 Tabet,	 Pascale	
Thibaudeau,	Diego	Vecchio,	Mercedes	Yusta,	
	
Excusées	:	Michèle	Arrué,	Marta	Lopez	Izquierdo,	Françoise	Martinez	
	
Profil	Poste	MC	espagnol	
	
Après	discussion	sur	la	meilleure	stratégie	à	suivre,	la	décision	finale	est	rapportée	à	une	
réunion	ultérieure.	Afin	de	préparer	le	débat,	la	direction	s’informera	auprès	la	direction	
de	l’UFR	sur	les	motifs	de	la	non	acceptation	de	transformation	du	support	de	poste	MC	
en	PR	linguistique.		
	
Informations	ERUA		
	
Première	phase	(3	ans)	:	établissement	du	réseau	et	mise	en	place	d’expérimentations,	
innovation	et	invention	d’échanges	interuniversitaires	(jusqu’à	novembre	2023).	
Deuxième	 phase	 opérationnelle	 (5	 ans)	:	 diplômes	 communs,	 mobilités,	 post-master,	
pré-doctorat,	etc…	
	
Paris	8	est	université	porteuse	des	axes	"Management	et	coordination"	et	"Re-imaginer	
les	parcours	d’apprentissage".	
	
-	 30	 étudiant-es	 par	 an	 sur	 des	mobilités	 courtes	 (chaque	université	 3	 groupes	 de	 10	
étudiants)	
-	Cours	en	ligne,	hybrides	et	en	présentiel	(séjours	d’une	semaine)	
-	Travelling	séminars	 :	déplacement	d’un	enseignant	avec	un	groupe	d’étudiant-es	afin	
de	faire	un	séminaire	ou	un	travail	de	terrain.	Le	2	avril	est	la	date	limite	de	proposition	
de	projets	(exemple	:	Ateliers	ARTEC)	
-	Financement	de	la	commission	européenne	:	moyenne	de	600	euros/étudiant-e	
-	Budget	pour	la	mobilité	des	enseignant-es	et	les	administratif-ves	
-	Teaching	week	:	mobilité	enseignant-es	
-	Accords	Erasmus	+	avec	toutes	les	universités	du	réseau	
-	 possibilité	 de	 proposition	 de	 cours	 intensifs,	 en	 anglais	 ou	 dans	 la	 langue	 de	
l’université	d’accueil	
	
Une	prochaine	réunion	axée	sur	le	volet	recherche	sera	organisée	ultérieurement.		
	
Concernant	les	langues	romanes,	chacun-e	est	invité-e	à	consulter	le	site	des	universités	
partenaires	 pour	 repérer	 des	 collègues	 avec	 lesquel-les	 on	 pourrait	 travailler	
(département	d’espagnol	à	l’Université	Nouvelle	de	Sofia)	
	
Antonio	 Ramos	présente	 un	 projet	 de	 recherche	 dans	 le	 cadre	 de	 l’EURA	 et	 invite	 les	
membres	 du	 laboratoire	 à	 participer	 aux	 ateliers	 programmés	:	 innovation	



pédagogique/recherche.	Cf.	pièce	jointe	au	compte	rendu.	
	
Budget	
	
La	 direction	 invite	 aux	 membres	 du	 laboratoire	 de	 transmettre	 l’information	 des	
activités	annulées	dont	financement	était	prévu	sur	la	dotation	du	LER.		
	
L’absence	 de	 dépenses	 fait	 que	 la	 direction	 propose	 aux	 membres	 du	 laboratoire	 de	
reflécher	 des	 dépenses	 non	 réalisées	 vers	 des	 publications	 et	 des	 traductions	 afin	 de	
restructurer	 le	budget	général	du	 laboratoire.	Voir	 la	 fiche	transmise	par	 Joana	sur	 les	
traductions	(jointe	au	CR).		
	
Concernant	 les	 AAP,	 les	 bénéficiaires	 doivent	 informer	 Kamila	 Bouchemal	
mailto:kamila.bouchemal02@univ-paris8.fr	des	reports	d'activité	et	faire	la	demande	de	
report	 du	 financement	 sur	 l’année	 prochaine.	 Le	 report	 n'est	 pas	 automatique,	 il	 faut	
accompagner	la	demande	d'une	argumentation	et	d'éventuels	justificatifs.		
	
Site	internet	et	visibilité	des	activités	
	
La	 migration	 de	 l'ancien	 site	 est	 toujours	 en	 cours	 mais	 la	 page	 d'accueil	 est	 enfin	
correcte.	Le	but	est	l’amélioration	de	la	visibilité	de	nos	activités.	
	
Plusieurs	séminaires	interuniversitaires	ont	été	créés	cette	année	(merci	d'en	informer		
la	direction	pour	recensement).	Les	collègues	doivent	penser	à	 faire	ajouter	 le	 logo	du	
LER	dans	tous	les	documents	de	diffusion.		
	
Penser	à	 transmettre	 les	 informations	à	Soumia	Lablack	(et	 Joana	pour	diffusion	mail)	
afin	que	toute	l’information	apparaisse	sur	notre	site	internet.	
	
Les	 collègues	 et	 les	 doctorant-es	 sont	 invité-es	 à	 vérifier	 et	 compléter	 (information,	
publications,	photos,	etc…)	auprès	de	Soumia	leurs	pages	personnelles.	
	
La	direction	propose	d’ajouter	 le	nouveau	 logo	du	LER	et	P8	 sur	 la	page	d’accueil	des	
revues	Cuadernos	de	Lirico	et	Cahiers	Alhim.	
	
Les	noms	de	Francisco	Espino	et	Santiago	Uhia	sont	proposés	pour	remplacer	Soumia	
dans	la	gestion	du	site	internet.	
	
Informations	ED	
	
Les	 directeurs/trices	 de	 recherche	 sont	 invité.e.s	 à	 inciter	 leurs	 doctorantes	 et	
doctorants	 les	plus	brillants	à	candidater	au	Prix	de	 la	Chancellerie	des	Universités	de	
Paris	 (ainsi	 qu'aux	 autres),	 pour	 lesquels	 Paris	 8	 envoie,	 semble-t-il,	 trop	 peu	 de	
candidatures	par	rapport	à	d’autres	universités.	
	
Faire	remonter	les	problèmes	récurrents	d’organisation	et	de	communication	au	bureau	
des	thèses.	La	direction	de	l’ED	demande	que	tous	les	problèmes	relatifs	à	l’organisation	
des	 soutenances	 ou	 les	 difficultés	 dans	 la	 gestion	 de	 l’après-soutenance,	 lui	 soient	
communiqués.	



	
Nous	ne	savons	toujours	pas	si,	avec	la	prolongation	des	contrats	doctoraux	à	cause	du	
Covid,	les	doctorant(e)s	en	fin	de	contrats	pourront	encore	faire	cours.	
	
Xavier	Tabet	représentera	le	LER	lors	de	la	campagne	des	contrats	doctoraux.	
	
Calendrier	campagne	contrats	doctoraux	
	
25	mars	:	Ouverture	de	la	campagne	de	candidature	(mise	à	disposition	des	dossiers	de	
candidature)	
3	juin,	17h	:	date	limite	de	dépôt	des	dossiers	à	l’ED,	visés	par	le	labo	
14	juin	:	sélection	des	dossiers	
17	juin	:	audition	interne	P8	candidat-es	présentés	au	jury	UPL	
24	juin	:	jury	UPL	
28-29	juin	:	auditions	PTS	
	
Calendrier	LER	
	
14	mai,	dépôt	des	dossiers	
19	mai,	examen	des	dossiers	[19	mai>	prochaine	réunion	conseil	13H30]	
21	mai,	auditions	blanches	
	
Candidatures	 prévues	 :	 Quentin	 Daste	 (F.	 Crémoux),	 Gisel.la	 Soler	 (Marta	 Lopez	
Izquierdo),	María	Beas	Marín	(Mercedes/Brice),	Daniel	Vasquez	(Enrique),	un	candidat	
Julio	Premat	
	
-	Comités	de	suivi	(composition)	
	
Pas	de	comité	de	suivi	pour	les	cotutelles	dont	Paris	8	n’est	pas	l’Université	principale.	
	
A	cause	du	déséquilibre	entre	le	nombre	de	doctorant-es	et	les	comités,	une	
recomposition	des	comités	est	proposée.	
	
Laura	Fournier	accepte	de	remplacer	Daniel	Leclerc	et	de	prendre	la	responsabilité	du	
comité	E.		Myriam	Ponge	intègre	le	comité.	Les	doctorant-es	de	Marta	Lopez	Izquierdo,	
seront	suivi-es	par	le	comité	C.	
	
Les	doctorant-es	de	Laura	Fournier	seront	suivi-es	par	le	comité	B.	
	
On	basculera	les	nouveaux	doctorant-es	sur	les	comités	A	et	B	jusqu’à	trouver	
l’équilibre.	
	
Questions	diverses	
	
Face	 aux	attaques	 systématiques	 et	 construites	 contre	 l'Université,	 Jean-Louis	Fournel	
propose	que	 le	LER	soit	porteur,	auprès	de	 la	nouvelle	commission	de	 la	recherche	de	
notre	université,	d’une	demande	d'attitude	offensive	et	structurée	face	à	cette	question,	
en	 l'articulant	 avec	 Nanterre,	 l'EHESS	 et	 plus	 généralement	 le	 Campus	 Condorcet.	 Le	
LER	sollicitera	la	mise	à	l’ordre	du	jour	de	cette	question	lors	de	la	première	réunion	de	



la	CR	prévue	le10	mai		
	
La	prochaine	réunion	du	conseil	du	LER	aura	lieu	le	19	mai	à	13h30.	
	
Fin	de	la	réunion	:	16h15	
	
Séance	du	séminaire	commun		:	Diego	Vecchio	présente	le	numéro	de	la	revue	
Cuadernos	de	Lirico,	Glosolalias	transplatinas:	fantasmas,	utopías	y	ficciones	lingüísticas���	


