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Compte-rendu du Conseil  

de l’UFR Lettres et philosophie du jeudi 16 juillet 2020 

 

Présents S. Bajric, G. Bousquet, V. Brinker, G. Coqui, R. Crescenzo, Y. El-Hanbali, M.-A. 

Fougère, C. François-Denève, H. Garric, J.-B. Goussard, E. Oudot. 

 

Excusés  G. Bonnet, C. Despierres, S. Djahanchahi, M. Erman, M. Gally, J.-C. Gens, E. 

Heilmann, S. Laigneau-Fontaine.  

 

Invités  V. Besand, S. Blot, M. Lauféron, J. Martin, A. Montmayeur, P. Vigneron. 

 

 

Le conseil s’ouvre à 13h, en visioconférence via Teams. 

 

-Approbation du compte rendu du précédent conseil (lundi 15 juin 2020) : 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

-Point sur la rentrée 2020 : 

La prévision d’une rentrée intégralement en présentiel est maintenue, sauf pour les cours à 

très gros effectifs (plus de 100 étudiants, ce qui pourrait concerner quelques CM de 

littérature française ou de littérature comparée en L1 et les cours de philosophie du 

parcours LAS). Cependant, il n’est pas certain que tout le semestre puisse s’effectuer dans 

ces conditions. S’il s’avère qu’un foyer de contamination se déclare à l’intérieur de 

l’université, l’ARS pourrait décider la fermeture des locaux pour une durée d’au moins 15 

jours.  

Il importe donc de responsabiliser les étudiants sur deux points essentiels :  

- le respect de la distanciation sociale et des gestes barrière, le port du masque en 

cours seront des consignes à faire appliquer strictement.  

- Les étudiants seront incités à utiliser autant que possible leur espace moodle et 

leur messagerie de l’UB pour s’informer en temps utile des éventuelles 

modifications quant au déroulement des cours. 

Une décision devra être prise rapidement, à la rentrée, sur le maintien de la session 

d’examen du premier semestre dans les conditions prévues par les maquettes ou sur une 

éventuelle modification des modalités d’examens pour anticiper sur d’éventuelles 

contraintes liées à la situation sanitaire. 

La situation pouvant évoluer très vite, il est indispensable que les étudiants prennent 

conscience que leurs conditions de travail peuvent être modifiées à tout moment durant le 

premier semestre. Il faut envisager plusieurs cas de figure : présentiel intégral, présentiel 

restreint, distanciel intégral en cas de fermeture.  

Enfin, Marie-Ange Fougère rappelle que pour que les séances en présentiel aient la plus 

grande efficacité, il convient d’inciter particulièrement les étudiants à lire dès maintenant les 

œuvres proposées au programme. Les incertitudes sur le déroulement pédagogique de 

l’année 2020-2021 rendent impérieuse la nécessité d’un travail préparatoire avant le début 

des cours. 
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La difficulté est de diffuser le plus largement possible cette consigne : la communication des 

informations par mail reste imparfaite. Le conseil propose d’adresser un seul message 

général aux étudiants toutes promotions confondues. Enfin, les programmes de lettres et de 

philosophie seront très prochainement mis en ligne. 

 

-Situation des personnels administratifs : 

Concernant les personnels administratifs, les consignes de la DGS pour la rentrée sont les 

suivantes : 3 jours de télétravail, 2 jours de présence. 

Cela pose problème pour les inscriptions de rentrée, où la présence des personnels 

administratifs traditionnellement en contact avec les étudiants est indispensable. L’afflux 

massif d’étudiants dans les bureaux administratifs en période de rentrée pose également un 

problème de sécurité sanitaire.  

Plusieurs mesures sont envisagées pour limiter les risques sanitaires : réquisition de 

quelques bureaux pendant les inscriptions pour diluer les flux (la salle R34 pourra être 

utilisée du 7 au 28 septembre) ; inscriptions pédagogiques sur rendez-vous individuels ; 

étalement des inscriptions pédagogiques (mais pas au-delà du 24 septembre, date du début 

des TD). 

 

-Parcoursup : 

Le nombre maximal d’inscription est atteint dans presque toutes les filières. Les effectifs 

sont très importants en philosophie LAS (75 étudiants environ). En L1 Lettres modernes, 

l’effectif est d’environ 90 inscrits. 

Les redoublements seront probablement peu nombreux, les passages de L1 vers L2 seront 

plus importants que d’habitude.  

Enfin, l’incertitude subsiste sur l’arrivée des étudiants Erasmus et du Cursus Intégré. Aucun 

étudiant chinois n’est attendu en 2020-2021. 

 

-DOM : 

Les réponses officielles ne sont pas encore parvenues. Cependant, elles devraient être 

conformes aux prévisions : 

 Postes d’enseignants : 

- Accord pour le poste de philosophie 

- Refus pour le poste Infocom 

Postes Biatoss : 

- -Refus pour le poste de responsable administratif adjoint  

- Refus pour le demi-poste en support du DU Passerelle. 

Projections pour les années à venir : il convient que chaque département engage une 

prévision pluriannuelle de ses postes, pour définir une stratégie globale de gestion des 

postes au niveau de l’UFR. L’anticipation des départs en retraite doit s’accompagner d’une 

réflexion sur les profils scientifiques à privilégier et d’une prise en considération des priorités 

à établir entre les différents départements. Cela doit se faire dans le cadre d’une réflexion 

stratégique globale dépassant la logique du maintien des postes tels quels. 

 

-Convention UB/UCA pour l’agrégation de Lettres Classiques : 

Estelle Oudot présente le partenariat mis au point entre les départements de lettres 

classiques de l’UB et de l’UCA pour mutualiser les cours de langues anciennes de l’agrégation 

de lettres classiques.  
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154h de cours seront données par chaque université au bénéfice des agrégatifs des deux 

établissements. Cela permettra à l’UB de proposer une préparation intégrale aux 

agrégations interne et externe de lettres classiques. Les cours de langues anciennes se 

feront à distance en classe virtuelle via Teams. 

L’afflux de préinscriptions (60 contre une trentaine l’an dernier) montre l’intérêt rencontré 

par cette formule.  

Pour des raisons techniques, toutes les inscriptions pour 2020-2021 devront être prise à 

l’UB. La conséquence en sera un afflux supplémentaire d’étudiants dans les cours de 

littérature française, communs aux agrégations de lettres classiques et de lettres modernes.  

 

La convention UB/UCA est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

A l’occasion de cette présentation, une discussion s’engage sur l’afflux des préinscriptions en 

agrégation de lettres classiques et modernes, et sur le bien-fondé de la mise à disposition 

gratuite de ressources pédagogiques pendant l’été. Cela alourdit considérablement le travail 

du secrétariat, d’autant que nombre de ces préinscriptions ne sont pas suivies d’une 

inscription définitive à la rentrée. Il est envisagé de revenir sur cette disposition, de 

remplacer la gratuité par un acompte ou une inscription définitive dès juin-juillet. 

 

-Demande de subvention de CIMEOS 

La demande de subvention de 100 € de CIMEOS est acceptée à l’unanimité des membres 

présents et représentés 

 

-Questions diverses 

Le cycle des conférences de l’UFR reprendra au plus tôt en décembre, en fonction de la 

situation sanitaire. Il portera sur le thème de l’environnement. 

 

Virginie Brinker annonce la publication prochaine du recueil de textes de la Nuit de 

l’écriture. Le département des lettres modernes prendra en charge les frais d’impression de 

l’ordre de 450 €TTC. 

 

La séance est levée à 14h20 

 

Le prochain conseil est fixé au jeudi 1er octobre 2020, 9h30. 


