Profession de foi de la liste Collège 2
POUR UN PROJET COMMUN
LA DEMARCHE
Nous avons eu à cœur de rencontrer le plus grand nombre et de rassembler les volontés éparses pour
construire un projet commun qui représente toute la diversité des actions, des publics et du périmètre
étendu du Service Des Langues. De Valence à Grenoble, des ETC aux langues de spécialités, des
enseignants en langues modimes aux personnels administratifs, nous avons eu à cœur de rencontrer
l'ensemble des collègues pour construire une proposition commune.
Notre ambition en tant que candidats aux conseil de la composante du Service des Langues est d’agir
dans la représentativité, c’est-à-dire de ne pas être candidats en notre nom seul, mais au nom de
l’ensemble des personnels

LE PROJET
Nous souhaitons que ces élections soient l’occasion de construire un service attaché au bien des
personnels, au service des étudiants, ancré dans la recherche, et porté par une vision claire.
Nous avons détaillé les objectifs que nous fixons pour la direction du service des langues ainsi que nos
propositions.

Attaché au bien des personnels :
1/ Faire du bien-être au travail une priorité et favoriser un travail en harmonie de tous les
personnels administratifs et enseignants
2/ Favoriser un lien étroit avec l'enseignement des langues à Valence
3/ Lutter contre la précarisation des postes, assurer leur pérennité et continuer à demander
des postes dans un contexte d'accroissement du nombre d'étudiants
4/ Assurer une attention particulière à l'équité de traitement, au suivi de carrière

Au service des étudiants
1/ Construire des projets communs interlangues pour un service des langues VIVANT
(concours, présentations, soirées, productions)
2/ Favoriser les pédagogies innovantes autour de projets d'ampleur appuyés par des
enseignants compétents.
3/ Faire du Service Des langues un lieu de rencontre et d'opportunités entre étudiants
étrangers et français et les RTI
4/ Être force de proposition pour encourager le plurilinguisme de nos étudiants

5/ Assurer un enseignement de qualité ancré dans un monde en mouvement et adapté aux
objectifs des étudiants
6/ Proposer des cours qui font de la langue un facteur d'ouverture à l'autre, à la culture
scientifique et au monde
7/ Proposer un enseignement adapté aux étudiants à besoins spécifiques en lien étroit avec
les services universitaires (Centre de santé, SAH)

Ancré dans la recherche
1/ Enrichir l’interface enseignement/recherche pour une pédagogie de qualité adossée à la
recherche en didactique des langues, en langue et culture de spécialité ainsi qu'en traitement
automatique des langues en s'appuyant sur les laboratoires LIDILEM/ILCEA4/GREMUTS/LIG
2/ Promouvoir le périmètre très large et varié du Service Des langues comme terrain
d’expérimentation et de recherche
3/ Encourager la participation de nos équipes à des projets de formations sur le campus et
ailleurs

Porté par une vision claire
1/ Préciser de manière claire les publics ciblés par le service des langues dans ses missions
diverses (ingénierie de formation, certification, formation)
2/ Se doter d’indicateurs clairs et quantifiables qui permettent d’évaluer la progression du
projet de notre composante

CONCLUSION
Ces élections nous offrent l’occasion de construire notre projet commun. Le commun c’est justement
ce que nous construisons pour nous et par nous, un projet qui intègre nos inquiétudes et nos ambitions
et qui œuvre pour le bien de tous.
Nous vous appelons à voter pour cette liste qui vise à exprimer les attentes fortes de tous pour un
projet de composante qui nous rassemble, afin de construire un Service Des Langues serein et assertif.
Notre projet est consultable plus en détail sur notre site internet.

