
CR Réunion du conseil de laboratoire 19 décembre 2019 
 

Présents : Madelena GONZALEZ (secrétaire de séance), Nathalie MACÉ, Jean-Claude 
TERNAUX 
Absents : Dominique KLINGLER (procuration à MG), Anne PAOLI (à Jean-Claude TERNAUX), 
Graham RANGER (procuration à MG) 
 
La séance s’ouvre à 10h30 
 
 
MG ouvre la séance en expliquant que l’objet de la réunion est la validation des profils longs 
des fiches de poste de PR : FLE « Linguistique et Didactique du FLE » et « Humanités et cultures 
de la Renaissance dans l’espace méditerranéen ». Les profils courts ont été votés au conseil 
d’UFR le 29 mai 2019 et au CAC du 22 septembre 2019. 
 
J-C T demande à faire lecture d’une lettre envoyée par Anne Paoli, absente, ayant laissé 
procuration à J-CT. MG demande quel est l’objet de la lettre. J-C T répond qu’il s’agit du 
classement des postes de PR par l’UFR. MG répond que ce point ne fait pas l’objet de la 
réunion, le classement ayant déjà été acté. Il s’agit de discuter des profils longs des postes de 
PR et de se prononcer sur leur validation. Néanmoins, elle accepte que J-C T fasse lecture de 
la lettre. Celle-ci fait part du désaccord d’AP avec le choix de postes de PR qui a été fait. MG 
rappelle encore une fois qu’il s’agit de voter sur les profils longs et non pas de revenir sur des 
décisions antérieures. Après lecture des profils, elle entame une discussion sur ceux-ci. J-C T 
ne comprend pas la mention du Canada dans le profil de FLE. MG rappelle qu’une partie du 
projet de l’équipe repose sur le développement de la recherche sur cette aire géographique et 
cite le passage sur le recrutement du dossier HCERES où le Canada est explicitement 
mentionné comme un critère. Elle rappelle également que le Canada a figuré dans le profil 
long du poste de MCF en 11e section l’année dernière et apparaît aussi dans celui de cette 
année ainsi que dans le libellé du poste, car il s’agit d’une politique tout à fait logique et 
cohérente qui sera maintenue tout au long du contrat. Après discussion, MG propose de voter 
sur la validation des deux profils. 
 
FLE : 
3 oui 
2 non 
1 abstention 
 
Humanités : 
3 oui 
2 non 
1 abstention 
 
À 11H30 les membres du conseil en collège B arrivent. 
Présents : Marianne BEAUVICHE, Anika FALKERT, Nathalie HASCOET, Madelena GONZALEZ, 
Nathalie MACÉ, Eleanor STEWART, Jean-Claude TERNAUX, 
Absents : Florence BISTAGNE (procuration à NH), Antonia AMO-SANCHEZ 
 



Ordre du jour : validation du profil du poste de MCF (ORE) en anglais  
 
Profil proposé par Madelena GONZALEZ en concertation avec le département d’anglais : 
« Littératures nord-américaines (États-Unis, Canada) et postcoloniales (Caraïbes ; Australie) 
contemporaines » 
 
Contexte de la demande : 
- Départ à la retraite de Marielle RIGAUD, (seule) spécialiste de littérature nord-américaine 
- Souhait d'ouvrir le profil en vue d'une pleine intégration dans le projet d'ICTT 
- Nécessité de se démarquer d'AMU (Aix-Marseille et Montpellier sont très spécialisés dans 
les études nord-américaines) 
 
Proposition de MG pour le développement du projet d’ICTT :  
Cibler le Canada et d’autres aires dites « postcoloniales » dont l’Australie et les Caraïbes – 
absence pour l'instant de projets sur les dernières aires mentionnées. 
 
NH et MB soulèvent les points suivants : 

– proposer un profil sur des aires qui pour le moment ne font pas l'objet de projets pose 
problème ; 

– difficulté probable pour trouver un.e collègue américaniste spécialiste de surcroît des 
Caraïbes et de l'Australie ; 

– bien que l'importance de l'aire américaine pour les Études anglophones reste non 
négligeable, questionnement sur le manque d'adéquation entre le profil enseignement 
et le profil recherche ; problème de la mention de LANSAD dans un service de MCF 
américaniste (cours plutôt assurés par des PRAG). 

 
MG signale que le fait de dissocier le profil recherche de l’enseignement est possible et parfois 
même nécessaire. Les conseils centraux acceptent et approuvent cette politique. Elle précise 
qu’il ne s’agit pas de trouver un candidat spécialiste des trois aires géographiques mais d’une 
des trois. 
 
Après débat, NH propose de retirer la mention de l'aire américaine (trop restreinte) des 
domaines EURAXESS qui figurent sur la fiche. MG ne sait pas si c’est possible car les choix sont 
limités dans la liste fournie mais elle se renseignera. 
 
Question sur la possibilité d'une orientation en théâtre posée par MB : d’après MG, c’est une 
option qui n'est pas prioritaire dans la mesure où il y a eu un recrutement en théâtre 
anglophone l’année dernière. Néanmoins, MG rappelle que le théâtre figure dans le profil ainsi 
que le roman et la poésie. 
 
Mise au vote du profil long original 
Vote : 
Oui 9 
Non 0 
Abstention 2 
 
La séance est levée à 12h15.  


