Compte-rendu de l’Assemblée générale du PLIDAM
21 juin 2016

1. Demandes d’adhésion à PLIDAM
Trois demandes ont été enregistrées depuis la dernière assemblée générale :
Huguette Rigot MCF
Rosa Cetro post-doctorant,
Emmanuel Kambaja, RDC
Mme Rigot et Mme Cetro, membres titulaires, présentent leur activité scientifique. M.
Kambaja sera membre associé
2. Evaluation à mi-parcours de l’équipe
Le mot-clé de l’évaluation interne semble être la visibilité de l’activité scientifique. Un volet
important de cette visibilité est constitué par le dépôt sur le portail HAL. On se demande ce
que signifie « visibilité » pour un enseignant-chercheur. Huguette précise que ce terme
s’applique aussi bien aux individus qu’à l’équipe elle-même.
Débat autour de la visibilité internationale : donner des possibilités aux pays émergents de
construire un tissu de recherche.
Se pose aussi la question : quelle est la place de l’anglais ?
Mme Zarate aurait souhaité que la réponse à cette évaluation à mi-parcours soit écrite, dans la
mesure où le bilan est écrit et son élaboration a demandé beaucoup de travail.
Il convient de renforcer les liens avec le monde socio-économique.
Les membres de l’équipe souhaiteraient avoir aussi des clarifications concernant les critères
de l’évaluation et de l’attribution des financements annuels (effectifs ? PU ? MCF ? HDR ?
émérites ? doctorants ? colloques ? publications ? projets internationaux, etc.).
Malentendu entre « associés » et « postdoctorants ».
Plusieurs intervenants souhaitent qu’un débat ait lieu au sein du C.S. sur notre place dans
USPC.

3. Colloques et journées d’études
Présentation des bilans des manifestations scientifiques (notamment 29 janvier, 27 mai et 9-10
juin), et celle des manifestations prévues entre septembre et décembre.
4. Etat d’avancement des projets de recherche et de publication ; préparation de la
période septembre-décembre ; propositions pour 2017
Les axes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’équipe. Des réunions régulières
sont prévues.

A part la publication des actes et une journée d’études programmée le vendredi 18 novembre
sur le vocabulaire et qui sera le prolongement de la journée d’études de janvier (Georges
Galanès, Jing Guo, Georges Kostakiotis), de nombreux autres projets sont esquissés :
-

-

Gilles Forlot : journée des enseignants de langues
Odile Racine et Antonella Gaillard : café linguistique
Farbod Farahandouz et Delphine Duman : deux journées d’études organisées par les
doctorants en collaboration avec l’école doctorale : vendredi 21 octobre et vendredi
25 novembre
Frosa Bouchereau : un projet de séminaire doctoral (l’axe 4) a été accepté par le CED
Peter Stockinger : Migrobjets
Louise Ouvrard : projet jeune chercheur patrimoine immatériel à Madagascar
Geneviève Zarate : projet avec l’Egypte autour de l’ingénierie de la conduite de projets
– en collaboration avec l’Ambassade de France au Caire et l’association TransitLingua ; cette séquence de formation qui s’étend du 12 septembre au 6 octobre 2016 va
générer 3000 E de bénéfice pour l’équipe. GZ demande à ce que cette recette soit affectée en
2017 au financement du REN AILA. Ce point ne soulève aucune objection. »

-

-

congrès de l’AILA au Brésil, une table ronde PLIDAM est prévue
Nathalie Carré : projets avec Lancaster University
Céline Peigné : projets avec l’Afrique du Sud
Ivan Smilauer : projets liés au traitement automatique des langues (axe 5)
Patrice Pognan : préparation de modules d’apprentissage en autonomie avec
l’Université de Hasselt (Belgique), projet ouvert à toutes les langues de l’Inalco et de
l’équipe
Elena et Louise projettent d'organiser une journée d'études dont l'argumentaire est
distribué. Celle-ci s'intitulera "L'hétérogénéité en classe de langue - Comment et
pourquoi différencier ?" et devrait se dérouler en mai 2017.

Projets de publication :
-

actes colloque Maroc – revue électronique Kénitra
volume collectif autour de la « compétence pragmatique et politesse » en anglais
publications des actes du colloque 2014 (1 volume en français en cours de préparation
par Elli Suzuki et 1 autre en anglais par Delombera Negga, Daniel Chan et Monika
Szirmai)

5. Le budget
En équilibre après le colloque de juin, le budget reste très restreint sur l’année par rapport au
nombre de projets prévus.
6. Projet revue
La réflexion autour de la fondation d’une revue de l’équipe est entamée et elle continuera
dans les mois à venir pour étudier l’opportunité d’une telle démarche et la forme qu’elle doit
prendre. Geneviève souhaite une synergie avec la collection Plid qu’elle dirige et qui a un
comité scientifique. Elle souhaite donc être associée aux réunions qui ont trait à la revue ».
7. Axe 1

George propose de co-diriger l’Axe avec Elli.
8. Rapports de mission
Tous les missionnaires bénéficiant de l’aide de Plidam sont invités à fournir un bref rapport de
mission qu’il serait souhaitable de mettre en ligne.

