
 
BUREAU ET CONSEIL D’ICTT (27 février 2014) 

 
PRÉSENTS : P. Brasseur (à partir de 14h30), C. Garson, M. Beauviche, A. Falkert, M. Gonzalez, A. 
Paoli (jusqu’à 14h45 ; procuration à MG), E. Stewart (à partir de 14h30) J.-C. Ternaux (secrétaire de 
séance). 
ABSENTS EXCUSÉS : R. Agostini, A. Amo-Sanchez (procuration à AF), N. Hascoët, D. Klinger 
(procuration à JCT), N. Macé-Barbier  (procuration à JCT), C. Petr (procuration à PB), G. Ranger, 
(procuration à MG), Giuseppe Sofo. 
 
Début de séance : 13h30 
 
 

I – LES COMITÉS DE SELECTION 
 
M. G. rappelle le rôle capital du laboratoire dans le recrutement des enseignants chercheurs. Trois 
personnes montent le comité de sélection : le délégué CS demande au directeur du laboratoire de 
nommer un assesseur recherche ; l’assesseur enseignement est nommé par le représentant de la 
composante. La proposition doit être validée par le conseil de laboratoire. Elle est transmise à la DRH 
(puis CS, puis CA). 
    L’an prochain, dans le cadre d’une réflexion sur une politique commune, il faudra évaluer 
précisément les besoins en recherche. Enseignement et recherche peuvent être dissociés. Une liste des 
priorités sera établie. 
   Il y a nécessité à recruter des PR. 
   Dans la liste des comités, le troisième dans chaque catégorie nom fait partie d’une liste 
complémentaire. Le CA peut aller y piocher un nom pour remplacer un autre nom. Chaque comité 
comporte huit enseignants. 
 
POSTE D’ESPAGNOL (section 14) : « Langue et civilisation espagnoles » (LEA avec ouverture 
LLCE). Il s’agit d’un poste en civilisation moderne et contemporaine avec enseignement dans les deux 
départements puisque le LEA n’avait demandé qu’un poste d’ATER au départ et le LLCE un poste de 
MCF. 
    
Président : P Garcia (responsable de l’Espagnol en LEA) 
 
COLLEGE A :  internes : A. Paoli, J.-C. Ternaux (9ème section), P. Ranzini 
              externes : Fl. Belmonte, Ch. Lagarde, JP. Aubert 
 
COLLEGE B : internes : P. Garcia, M. Dumousseau, N. Prats 
             externes : B. Vargas, D. Kahn, P. Géal 
 
 
 
POSTE D’ANGLAIS (section 11) 
 
  Enseignement en LEA et recherche en littérature contemporaine 
 
   Président : Graham Ranger 
 
COLLEGE A :  internes : R. Agostini, G. Ranger, Ch. Petr 
              externes : JM Ganteau, Ch Reynier, Cl Davison-Pegon 
 
COLLEGE B : internes : C-E Corvisy, E. Stewart, L. Kharoubi 
             externes : M. Rogez, L. Blin, G. Tanguy 
 



 
II - SEMINAIRE ET JOURNEES D’ÉTUDE 

 
 
    A. Falkert et A. Paoli proposent d’ouvrir un séminaire : « Limites, marginalités, 
transgressions ». Une réunion sera prévue pour voir si les collègues du second axe ont d’autres 
propositions à formuler et s’ils sont prêts à y participer. Une revue pourra fédérer cet axe sur le modèle 
de la revue des doctorants, « Sphères » et des « Cahiers du MIMMOC » de Poitiers. Si le prix n’est 
pas trop élevé, il pourrait s’agir d’une revue en ligne hébergée par « revue.org ». 
 
   Fl. Bistagne et JC. Ternaux proposent d’organiser une Journée d’étude sur la traduction en avril ou 
en mai 2015 : « Traduction et identité culturelle ». Quatre intervenants sont prévus : Fl. Bistagne, 
« Du Virgile de François Ier au Virgile protestant », Susan Baddeley traitera de la traduction de 
Rabelais en anglais, Claire Placiale parlera des traductions de la Bible dans les langues vernaculaires 
au XVIe siècle, J.-C. Ternaux des traductions en français des comédies (ou des tragédies) en français 
au XVIe siècle. 
  La proposition est acceptée. 
   J.-C. Ternaux propose d’organiser une Journée d’étude intitulée « La postérité de Rabelais » en 
février 2015. La proposition est acceptée. 
 
    

III - LES DÉPLACEMENTS 
 
   M. Gonzalez se rendra à Innsbrück en avril pour un colloque : 450 euros 
   A. Falkert  se rendra à Trèves en juin pour un colloque : 450 euros 
   G. Sofo (doctorant) se rendra aux USA (deux colloques) en avril :  600 euros. 
 
 
    IV – DEMANDE D’ADHÉSION 
 
    Mathilde Lamy-Houdry, qui a soutenu sa thèse à l’UAPV en 2012, est retenue comme membre 
permanent d’ICTT. M. Lamy-Houdry est professeure certifiée dans le secondaire. Elle travaille sur le 
théâtre humaniste et se rattache donc naturellement au premier axe du laboratoire. 
 
La séance est levée à 16h00 
 
 
   


