APLIUT

Mot du président mai 2013

Chers collègues,
Les grands ponts du mois de mai me permettent de vous envoyer un dernier "mot du président" de
cette année universitaire 2012/13.
Tout d'abord, j'espère vous retrouver tous au congrès de Montpellier, du 30 mai au 1er juin. Nous
traiterons cette année du thème "Langues de spécialité et professionnalisation" et j'ai le grand
plaisir de vous annoncer les trois conférences qui cadreront notre congrès:
André TRICOT : Pourquoi apprendre une langue vivante étrangère est-il si radicalement différent des
autres apprentissages ?
Michel Van der Yeught : Comment développer l’enseignement des langues de spécialité dans le
secteur LANSAD : parcours obligé et scénarios possibles.
Jean-Pierre Faudé : L’approche compétence dans le cadre de la démarche du ‘portefeuille
d’expériences et de compétences, PEC’.
Par ailleurs, de nombreux ateliers sur des problématiques concernant les différentes spécialités de
nos IUT ainsi que sur des sujets de pédagogie transversaux complèteront le programme. La
responsable du comité scientifique ainsi que l'équipe sur place, à Montpellier, œuvrent pour vous
accueillir dans les meilleures conditions. Sachez que nous avons déjà dépassé la centaine
d'inscriptions.
Les nouvelles de notre association sont, soyons francs, mitigées. Nous souffrons toujours d'un
manque en ressources humaines même si certaines successions semblent se régler. Grace aux efforts
de Mireille Hardy, la rédactrice en chef de notre revue, et au concours d'autres associations (ARDA,
RANACLES, UPLEGESS) ainsi que – nouvelle toute récente – la coopération de Linda Terrier, l'avenir
de notre revue "Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité" n'est plus menacé
dans l'immédiat. Néanmoins, nous manquons cruellement de volontaires pour assurer les différentes
fonctions telles que rédacteurs adjoints, responsable gestion des ouvrages reçus, responsable
informatique et membres du comité scientifique pour le prochain congrès etc.
Je vous ai déjà informé du fait que la communication de l'APLIUT sera assurée à partir de l'année
prochaine par Monique Leroy et Jean-Yves Lejeune et que Stéphanie Evrard va prendre en charge le
secrétariat. Par contre, la rénovation du site internet sous la responsabilité d'un nouveau webmaster
et celle du président attendent toujours des candidats.
A ceux qui ont subi quelques désagréments à cause de nos problèmes avec la banque postale, je
peux annoncer que notre trésorier, Patrice Charlemagne, est sur le point de changer définitivement
de banque et que les choses rentreront bientôt dans l'ordre.
Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année universitaire avec un grand bol d'énergie pour
affronter les examens ainsi que les soutenances.
Klaus Bergmann

