Un nouveau bulletin pour l’APLIUT
Eh oui ! L’APLIUT souhaite se donner un
bulletin de liaison. Voici le premier numéro de
ce qui, nous l’espérons, deviendra une série
régulière d’informations pratiques sur notre
association. Le Conseil d’administration a
ressenti le besoin de renforcer les liens entre
l’APLIUT et ses adhérents et a pensé que la
création d’un canal d’information « papier »
serait le bienvenu. Le moment de l’envoi de
l’appel à cotisation semble le plus propice pour
démarrer cette initiative. Il y aura toujours, bien
sûr, le site de l’APLIUT avec de plus amples
renseignements sur la vie de l’association. Mais
pour ceux qui ne pratiquent que peu Internet,
pour les distraits, pour les inconditionnels de la
page imprimée, il y aura de temps en temps « Le
Bulletin ». Ce premier numéro se contente d’un
simple recto verso, mais le bulletin est ouvert à
tous les adhérents qui souhaitent faire part de
renseignements utiles, réflexions, suggestions,
commentaires… N’hésitez donc pas. Envoyez
d’ores et déjà vos contributions pour le numéro
2* qui paraîtra quand il y aura de quoi le
remplir…
* Contributions à envoyer à : Janet Atlan,
25, avenue de Maron, 54600 Villers-lès-Nancy
Courriel : janet.atlan@free.fr

DATES A RETENIR

14 janvier 2006 : CA de l’APLIUT
IUT Paris V ; 9h-13h.
27 janvier 2006 : Réunion de spécialité TC
IUT Paris V ; 12h30-17h.
15 février 2006 : envoi des propositions pour le
numéro des Cahiers de l’APLIUT sur La place
de l'
écrit dans l'
apprentissage des langues de
spécialité : les nouvelles formes d'
écriture/ la
lecture sous toutes ses formes
9 mars 2006 ; Réunion de la région 6 (FrancheComté-Alsace)
IUT de Haguenau
Exploitation de documents sonores et visuels.
11 mars 2006 : CA de l’APLIUT
IUT Paris V ; 9h-13h.
1, 2, 3 juin 2006 : XXVIIIe Congrès de
l’APLIUT
IUT de Nice-Côte d’Azur
Normes et normalisation dans l’enseignement
des langues.
Dates annoncées ultérieurement :
Réunions de région 3 (Flandres-Artois-Picardie)
et région 4 (Normandie).

Vos délégué(e)s
CA DE L’APLIUT, 15 OCTOBRE 2005
L’ESSENTIEL
À la demande de l’ADIUT, l’APLIUT
participera à des ateliers de
formation/information des
enseignants de langues en IUT sur
le Cadre Européen Commun de
Référence.
Les trésoriers soulignent que le
nombre d’adhésions continue à
baisser globalement, car de
nombreuses personnes prennent une
adhésion seulement pour participer
au congrès et ne la renouvellent
pas l’année suivante.
Le prochain numéro des Cahiers
(vol. XXIV, n°3) paraîtra dans la
deuxième quinzaine de novembre,
avec 25 fiches pédagogiques
représentant bon nombre de
formations et plusieurs langues.
Les deux Cahiers suivants
(« Cinéma/théâtre et langue de
spécialité », et celui consacré aux
actes du congrès de Toulon) sont en
cours de préparation. Un appel à
communication a été lancé pour le
numéro suivant, dont le thème
sera : « La place de l’écrit dans
l’apprentissage des langues de
spécialité : les nouvelles formes
d’écriture/ La lecture sous toutes
ses formes ».
La transformation du site Web,
entreprise par C. Bryars, est
terminée. Le CA au grand complet
remercie chaleureusement la webmaîtresse pour l’accomplissement de
cette lourde tâche.
Le bilan du Congrès de Toulon est
positif et la préparation de celui
de Nice est en bonne voie.
Une information sur la diminution
sensible des volumes horaires de
langues dans les nouveaux
programmes LMD est préoccupante
pour l’APLIUT.

N’hésitez pas ! Dès que vous avez une question
sur votre adhésion ou sur la vie de l’APLIUT,
contactez votre délégué(e) de région.
Délégué(e) (IUT)

Région

Martine Devichi (Besançon)
martine.devichi@univ-fcomte.f

6 (Franche ComtéAlsace)

Nadine Eboueya (La Rochelle)
nadine.eboueya@univ-lr.fr

8 (Charente-PoitouLimousin)

Dan Frost (Grenoble)
dan.frost@iut2.upmf-grenoble.fr

13 (Rhône-Alpes)

Monique Leroy (Cherbourg)
m.leroy@chbg.unicaen.fr

4 (Normandie)

Patricia Pegurier (Nice)
patricia.pegurier@unice.fr

12 (Provence-AlpesCôte d'
Azur- Corse)

Jean-Marie Pouchain (Dijon)
jean-marie.pouchain@iut-dijon.ubourgogne.fr

15 (ChampagneArdennesBourgogne)

Anne-Marie Quellec (Saint-Nazaire)
quellec@caramail.com

5 (Bretagne- Pays de
la Loire)

Georges Sosin (Longwy)
george.sosin@iut-longwy.uhp-nancy.fr

16 (Lorraine)

Christophe Szombati (Tours)
jcszombati@aol.com

7 (TouraineOrléanais)

Jean-Michel Tholliez (Lens)
tholliez@iut-lens.univ-artois.fr

3 (Flandre-ArtoisPicardie)

Michèle Verdier (Toulouse)
verdier@iut-blagnac.fr

10 (Midi-Pyrenées)

XXVIIIe Congrès de l’APLIUT
IUT de Nice-Côte d’Azur, 1, 2, 3 juin 2006
Normes et normalisation dans l’enseignement
des langues
Pour tous renseignements, contacter Patricia
Pegurier (patricia.pegurier@unice.fr)
Et le site APLIUT (http://www.apliut.com/)
pour les dernières nouvelles.

