Compte rendu de l’Assemblée générale
du XXXIII Congrès de l’APLIUT, IUT de La Rochelle, 10 juin 2011
e

65 membres de l’APLIUT ont participé à l’AG.

1. Rapport moral du président sortant : Dan Frost
D. Frost remercie les organisateurs du congrès et rappelle les actions qu’il a menées depuis l’AG du 4 juin
2010 à l’IUT de Vannes.
a) Envoi de courriers
- remerciements aux organisateurs du congrès 2010 et aux associations amies,
- félicitations aux doctorants ayant reçu la bourse APLIUT 2010,
- vœux,
- rédaction d’une lettre type aux directeurs d’IUT : incitation à prendre en charge les frais de déplacement
des collègues participant au Conseil d’administration,
- attestations de participation au Comité scientifique.
b) Echanges de courriels sur les sujets suivants :
- affaires courantes traitées par le CA et changement des responsabilités au sein du CA,
- travail du CS,
- subventions du congrès de Vannes,
- sites Internet de l’APLIUT et du congrès de La Rochelle,
- liste APLIUT Echanges,
- organisation du congrès de La Rochelle,
- organisation des congrès 2012 et 2013,
- maquette, logo et stratégie de communication de l’APLIUT,
- mise en ligne des Cahiers,
- nouveaux PPN.
c) Organisation et co-animation d’ateliers de TESOL-France
d) Participation à des congrès d’associations amies.
D. Frost précise qu’il n’y a pas eu de doctorant candidat à la bourse APLIUT pour 2011.
Il insiste sur la nécessité de faire circuler un maximum d’informations non seulement à l’intérieur de
l’association, mais également à l’extérieur, en s’adressant par exemple à tous les professeurs de langues
dans les IUT et aux associations amies.
En conclusion, et au moment où il doit quitter le réseau des IUT pour raisons professionnelles,
D. Frost remercie tous les collègues qui lui ont apporté leur aide depuis 10 ans.
Le rapport moral du président est porté au vote et adopté à l’unanimité.

2. Rapport de la rédactrice-en-chef des Cahiers : Mireille Hardy
a) Publications
Depuis la dernière AG de l'APLIUT, ont été publiés 3 volumes des Cahiers de l'APLIUT : le dernier numéro du
volume XXIX (octobre 2010), les premier et deuxième numéros du volume XXX février et juin 2011).

Le prochain numéro (octobre 2011) sera un « Varia ». Le suivant (février 2012) sera consacré au thème
du XXXIIIe congrès. Pour les numéros suivants, M. Hardy a lancé un appel à contributions sur trois

thèmes : « Interlangue, interférences, interactions dans l’apprentissage des langues de spécialité »,
« Langues de spécialité et transdisciplinarité » et « Les certifications : état des lieux ».
Le nombre de propositions adressées aux Cahiers est en augmentation significative, ce qui explique que
les volumes publiés dépassent souvent largement le nombre de pages contractuel (128 pages), malgré la
sélection opérée par le comité de lecture.
b) Mise en ligne des Cahiers sur Revues.org
Notre demande d'accession des Cahiers à la plate-forme électronique Revues.org, qui publie plus de 300
revues, a reçu une réponse positive assortie de deux conditions :
-

le changement du nom de la revue pour un titre plus explicite qui pourrait, en outre, permettre de situer la revue
indépendamment de son lectorat d'origine,
une barrière mobile (mise en libre accès des articles) de 1 an.

Le CA a accepté ces deux conditions. Le nouveau nom de la revue proposé par le CA est « Recherche et
pratiques pédagogiques en langues de spécialité » avec « Cahiers de l’APLIUT » en sous-titre.
L’inauguration du site se fera avec la publication du numéro d’octobre 2011. Les articles d'octobre 2010 à
octobre 2011 seront en accès limité, et les volumes des années 2010, 2009 et 2008 en libre accès. La mise
en ligne, en texte intégral, des articles des années antérieures se poursuivra ensuite, en parallèle avec la
mise en ligne des résumés des articles de l’année en cours.
c) Référencement des Cahiers
Les Cahiers sont maintenant référencés sur la base Scopus (www.scopus.com). Le référencement par l’organisme
Thomson Reuters sur Web of Knowledge/Web of Science (http://wokinfo.com/) est en cours et une demande de
classement a été adressée à l’AERES.

À l’inverse, les Cahiers, comme toutes les revues des sciences de l’éducation, ne figurent plus au
catalogue de l’INIST (Institut de l’information scientifique et technique), en raison de restrictions
budgétaires.
d) Perspectives
Avec l’évolution de la situation des IUT, l’APLIUT et les Cahiers sont également appelés à se
transformer. Il est difficile de dire dans quel sens se feront les changements mais l’APLIUT devrait
entamer une réflexion sérieuse pour être prête à s’adapter.
M. Hardy annonce son intention de se retirer de la rédaction des Cahiers au plus tard en juin 2013. En
outre, il lui semble nécessaire de renforcer le comité de rédaction, elle termine donc son rapport en
insistant sur l’urgence de commencer à recruter pour le futur comité de rédaction qui devra se former et
faire des choix décisifs pour la revue.
Le nouveau nom de la revue et le rapport de la rédactrice-en-chef des Cahiers sont portés au vote
et adoptés à l’unanimité.

3. Rapport des trésoriers : Francis Karcher et Marjorie Antoni
La transition entre F. Karcher et M. Antoni s’est faite au début de l’année 2011. Ils présentent ensemble
les comptes de l’APLIUT pour l’exercice 2010, cf. le détail des chiffres en annexe, et analysent la
situation :
- les adhésions étaient en baisse en 2009, elles ont un peu remonté ;
- l’IUT de Vannes n’a pas encore reçu la subvention de 500€ du Conseil régional et les frais d’inscription
de certains collègues au congrès de Vannes n’ont pas encore été réglés par leurs IUT respectifs (500€) ;
- la part des auteurs publiés dans les Cahiers étant très modeste, elle est pour l’instant conservée par
l’APLIUT ;
- il y a un problème de déficit depuis quelques années, masqué jusqu’à présent ; ce déficit semble être dû
au coût élevé des Cahiers, financés chaque année grâce aux recettes du congrès, or ces recettes sont en
baisse (toujours moins de subventions, nombre de participants fluctuant).

Il a donc fallu puiser dans les réserves pour équilibrer le budget mais l’association ne peut pas continuer à
fonctionner comme cela. Une des solutions évoquées serait d’arrêter la publication papier des Cahiers. La
réflexion va se poursuivre.
Le rapport des trésoriers est porté au vote et adopté à l’unanimité.

4. Elections
D. Frost explique en quoi consistent les différentes fonctions des membres du CA : participation aux 4
CA annuels et responsabilités spécifiques des uns et des autres. Il insiste sur la nécessité de trouver de
nouveaux collègues pour prendre la relève au CA. Les participants débattent des points soulevés par D.
Frost, à savoir le nombre de fonctions et donc de membres du CA, ainsi que le nombre annuel de réunions
du CA, mais les opinions restent divergentes.
Après recueil des candidatures, l’assemblée passe au vote et la nouvelle équipe du CA, composée de
membres nouveaux et de membres anciens candidats au renouvellement de leur mandat, est adoptée à
l’unanimité.

5. Questions diverses
a) Présentation des nouveaux logos par Marie Blanchard
M. Blanchard résume le travail déjà fait (création du groupe Avenir et réflexion sur les orientations
souhaitées par l’association) et présente de nouveaux logos. M. Hardy souligne l’importance de faire une
recherche concernant le sens des couleurs et des polices de caractères avant d’arrêter notre choix. M.
Blanchard ajoute que les choix graphiques possibles sont très limités. Beaucoup de collègues ont déjà
exprimé leurs goûts personnels mais M. Blanchard insiste sur son besoin de connaître les valeurs que
l’APLIUT veut mettre en avant pour orienter son travail en conséquence.
M. Blanchard va proposer des logos au CA. Le choix du logo devra être fait puis validé par le CA et il
sera ensuite transmis à M. Blanchard.
b) Cotisations communes APLIUT/GERAS
D. Frost propose et commente les nouveaux tarifs concernant les différents types d’adhésion et/ou
d’abonnement.
Les membres du GERAS paieront leur cotisation normale au GERAS et bénéficieront de 50% de
réduction sur les tarifs de l’APLIUT s’ils souhaitent adhérer également à notre association.
Marie-Annick Mattioli va contacter d’autres associations amies, telles que le GERALS, et leur proposer
de fonctionner sur le même principe.
Ces propositions sont portées au vote et adoptées à l’unanimité.
c) APLIUTSuite
Jacques Kuhnlé présente les objectifs et activités de ce groupe, composé de collègues retraités :
participation aux congrès, réunions amicales, voyages, parution du magazine Le vrai bulletin.

d) Congrès à venir
Concernant le projet de congrès 2012 à La Réunion, suite au travail du groupe de faisabilité et au retrait
du CIEP, le CA de mars 2011 avait voté l’abandon du projet. Chantal Guigue exprime sa déception et
réitère le souhait de l’IUT de La Réunion et de son directeur d’accueillir le congrès de l’APLIUT dès
2013. C. Guigue précise qu’elle a déjà obtenu l’accord de 6 éditeurs dans ce sens.
L’IUT de Montpellier ayant proposé également d’organiser le congrès en 2013 ou en 2014, le CA de mars
2012 devra prendre une décision concernant les propositions des IUT de La Réunion et de Montpellier et
tiendra au courant les IUT et les collègues concerné(e)s.
D. Frost annonce que le congrès 2012 se fera à l’IUT Robert Schuman, à Illkirch (Université de
Strasbourg). Le thème retenu est l’enseignement des langues de spécialité dans les pays autres que la
France.
Le CS sera composé de Patrice Charlemagne, Stéphanie Evrard, Noëlla Gaigeot, Marion Prost et George
Sosin, et il sera présidé par Aurélie Pirat.
Compte-rendu rédigé par Martine Devichi

