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Préambule 

Ce rapport inter-syndical à pour finalité de rendre compte des travaux de la section 34 et plus 

spécifiquement du rôle des élus syndicaux. Ce n’est donc pas un compte-rendu officiel et à ce 

titre il ne vise pas à être exhaustif. 

 

Présents : P. Amsili, J.M. Barbéris,  P. Blache, C. Cavé, Z. Guentchéva, N. Hathout, A. Kihm, 

S. Leroy, A. Mankowska P. Miller, D. Monseur, J.-M. Pierrel, C. Plantin, J. Richard-

Zappella, L. Sagart, J. Vaissière, A. Viaut, R. Walter. 

Excusés : E. Beaumatin, C. Perdue 

Rappelons qu’une grève des transports était en cours pendant cette semaine 

 

Participants extérieurs à la section : 

M. Kail, DSA 

E. Fiorèse, assistance du SGCN 

 

1. Exposé de politique générale du directeur Département :  

( M. F. Courel absente, est remplacée par Michèle Kail). 

M. Kail projette un diaporama dans lequel elle aborde les points suivants :  

• Dotations : crédits  récurrents (sans les contrats CCD = contrats de courte durée) 
 

 INTR SHS TOTAL 

2007 244.685 987.590 1.232.275 

2008 207.982 839.452 1.047.434 

On peut constater une baisse de 15%. 
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Pour les CCD, il y a une augmentation de 30 % 
Donc, cela correspond à une petite restriction de crédit 
 

Question: Qu’en est il de la fongibilité de ces crédits? 
Réponse: Oui, l'enveloppe sera globale et il convient que vous dépensiez les crédits avant la fin de 
l'année. 
 

Crédits d'intervention : 190 kEuros 
Par ailleurs, la DSA a  plaidé dans le département pour défendre des demandes de crédits mi-lourds 
(presque les seuls en SHS) 
 

Détails des demandes servies : 3 plates-formes expérimentales. 
Les demandes de colloques ont été honorées, même si cela n’a été pas avec les mêmes sommes 
(enveloppe fixée par le département) 
 
Sur les recrutements :  
Campagne ITA 2006-07 

• 2 Ingénieur d’études, 2 Assistant-Ingénieurs, 2 Techniciens 
Concours externe 2007 

• 1 Ingénieur de Recherche, 2 Ingénieur d’études, 1 Adjoint Technique 
Campagne ITA 2007-08 

• 2 Ingénieur d’études, 4 Assistant-Ingénieurs, 1Techniciens 
 
Délégations : voir la liste sur le site du CNRS 
Remarques :  

o seulement 6 mois ont été accordés aux directeurs de laboratoire 
o une préférence aux maîtres de conférence 

 

 

• Prospective emplois 
Départs prévus en 2007 par la  DSA : 8 pour la section 34 qui se situe dans la moyenne 
Calcul de l’age des personnels du CNRS qui vont partir dans la fenêtre 2007-2011 : 52% des effectifs 
totaux.  
 

• Postes au concours 2008 :  
DR2 : 5 postes 
CR1 : 1 poste 
CR2 : 4 postes 
 
CR2 : 1 poste en CID 45 
      langue, langage, cognition 
 

• Pyramide des âges 
La section a recruté de nombreux jeunes chercheurs. Mais il y aura 106 départs en SHS cette année, 
les supports budgétaires vont représenter environ 70 sur les 106. 
 

• Quadriennal phase C 
Dates prévisionnelles des comités de visite mis en place par l’AERES : 
UMR 7018, Paris 3, Zlatka Guentcheva 
jeudi 13 décembre  
Président :    Bernard Comrie 
experts AERES : Hilda Koopman, Johan van der Auwera 
repr. CN :    Christian Plantin 
repr. CNU : non désigné 
 

 

UMR 7110, Paris 7, Alain Kihm 
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vendredi 14 décembre  
Président :    Tarald Taraldsen 
experts AERES : Alec Marantz, Hamida Demirdache 
repr. CN :    Philippe Miller 
repr. CNU : non désigné 
 

 
UMR 7187, Paris 13, Salah Mejri 
lundi 17 décembre 10-13h30 
Président :    Henri Béjoint 
experts AERES : Teresa Cabré, Martine Hurault-Plantet  
repr. CN :    Jean-Marie Pierrel 
repr. CNU : non désigné 
 

 

UMR 7018, Paris 3, Jacqueline Vaissière 
mardi 18 décembre  
Président :    Didier Demolin 
expert AERES : Jacques Durand 
repr. CN :   Laurent Sagart 
repr. CNU : non désigné 
 

 

UMR 7597, Paris 7, Sylvie Archaimbault 
mercredi 16 janvier 14h30-18 
Président :    John Joseph 
experts AERES : Pieter Seuren, Gabriel Bergounioux 
repr. CN :Zlatka Guentcheva 
repr. CNU : non désigné 
 

 

UMR 7118 Nancy 2 / EA 3474 Metz, Jean-Marie Pierrel et André Petitjean 
(demande d'intégration d'EA dans l'UMR) 
vendredi 11 janvier  
Président :    Eric Wehrli 
experts AERES : Christian Rétoré (STIC),  Nicolas Asher, Benoit Habert, Jean-Luc Minel, Daniel 
Véronique 
repr. CN :    Laurent Sagart 
repr. CNU : non désigné 
 

 

UMR 7023, Paris 8, Clive Perdue 
vendredi 8 février 
Président :     Ian Roberts 
experts AERES : Anne Cutler, Bencie Woll, Francis Corblin 
repr. CN :    Jacqueline Vaissière 
repr. CNU : non désigné 
 

 

UMR 7114, Paris 10, Bernard Laks 
date en février à définir 
Président :    Jean-Roger Vergnaud 
experts AERES : non désignés 
repr. CN :    Jeannine Richard-Zappella 
repr. CNU : non désigné 
 

•  Quelques rappels à propos de l'ANR 
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o Appels d'offres :  
- SHS 2008 4 appels : 
  - gouverner, administrer 
  - forces et mutations de la communication : processus, compétences, usages 
  - création : acteurs, objets, contextes 
  - vulnérabilité et réponses des sociétés 
 

o Bilan sur l'appel corpus 
1er appel : 19 projets retenus, 11 en Sciences du Langage (8 en histoire), tous les porteurs de projet à 
l’exception de deux appartenaient à une UMR 
2e appel : en Sciences du Langage, 4 projets retenus 
A propos de l'appel blanc, il y a peu de projets retenus en linguistique 
 

Question: il nous manque une position claire de la direction sur tous ces points qui sont les traces d'une 
tendance lourde : 
- pilotage des UMR ; 
- réduction des crédits, des recrutements au CNRS ; 
- disparition du CNRS dans les statistiques affichés ; 
Le CNRS n’a pas répondu à une lettre d’un Vice Président du CNU (M. J. Fontanille) 
 

 

Réponse: A propos de la lettre de Fontanille, le CNRS a fait une réponse.  
Remarque : Cette réponse du CNRS n’a pas été rendue publique. 
      

 

2. Vote d’une motion : 
“La section 34 demande solennellement à la direction du CNRS de prendre clairement position sur la 
perspective du transfert des UMR sous la seule responsabilité des Universités et de rendre publique la 
réponse faite par le CNRS au courrier du vice-président recherche de la CPU » 
adoptée à l'unanimité.  

3. Approbation du PV de la session de printemps  
Adopté à l'unanimité 

4. Confirmation des entrants en 2007 
Confirmation des recrutements des DR2. 
BAKER Michael DR2 UMR7114 LAKS 
LAPRIE Yves DR2 UMR7503 TOMBRE 
SCHLENKER Philippe DR2 UMR8129 JACOB 
TOURNEUX Henry DR2 UMR8135 VANHOVE 
VANHOVE Martine DR2 UMR8135 VANHOVE 
 
A propos des CR1, la section confirme qu’elle n’affecte pas de parrain aux CR1.  
COPLEY Bridget CR1 UMR7023 PERDUE 
RIDOUANE Rachid CR1 UMR7018 VAISSIERE 
 
Pour les CR2 : 
FAGARD Benjamin CR2 UMR8094 DANLOS Directrice de recherche : Eva BUCHI 
GUILLAUME Antoine CR2 UMR5596 PELLEGRINO Directeur de recherche : Francisco 
QUEIXALOS 
JOUITTEAU Mélanie CR2 UMR7110 KIHM Directeur de recherche : Bernard OYHARCABAL 

5. Demandes d'éméritat 
Il est rappelé que la position de la Direction du CNRS est d’attribuer les demandes d’éméritat jusqu’à la hauteur 
de 20% des départs à la retraite des DR de l’année 2008/(il y aura 6 départs à la retraite en section 34) 
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Classement des demandes  
CLEMENTS George 
LEBRAVE Jean-Louis 
DELL François 
TIBERGHIEN Andrée 
SCOTTO DI CARLO Nicole 
 
La demande de Simon ARON qui est un deuxième renouvellement est classée à part avec un avis très 
favorable. 
 

6. Classement des revues 

Question : il est difficile de classer des revues alors que la politique de la direction du CNRS n’est pas 
connue. A une époque, les revues étaient classées sur des critères formels (présence d'un conseil 
scientifique, volumétrie et répartition du lectorat, etc.). Puis le CNRS a décidé de ne plus 
subventionner les revues. A nouveau, il est demandé de classer les revues. Sur quels critères ? 
Comment peut on estimer le lectorat des revues numériques ?  
 

Réponse : Les critères sont affichés sur le site du CNRS et il convient de prendre en compte la liste 
diffusée par l'ESF. 
 
La section décide de classer les revues dans trois groupes (ce qui reprend les catégories de l’ESF). 
 

A: Langue française, Langage 
B: Linx, Aile 
C: Alsic 
 
La revue Communications et Langages est considérée comme ne relevant pas du champ de 
compétences de la section 34. 
 

7. Classement des colloques 
Ne sont pas pris  en considération les colloques suivants car ne remplissant pas les critères définis par 
la section 34 : 
Non classé(s) 
Problématique de la ponctuation dans les textes anciens et modernes 
Portail de colloques virtuels en Linguistique Historique 
Voix et marqueurs du discours : des connecteurs à l'argument d'autorité 
 

Classement final  
1er Congrès mondial de Linguistique Française 
2ème Lexicographie et informatique : bilan et perspectives 
3ème 5ème conférence internationale sur les langues couchitiques et omotiques 
4ème OWCP 5 : Phonologie du vieux monde 5 /Old world conference in phonology 
5ème Semaine toulousaine de sémantique formelle 
6ème 9èmes journées internationales d'Analyse statistique des données textuelles - JADT'2008 
7ème Usage, application and development 

8. Classement des Ecoles Thematiques 
Groupe A 
1er A travers les langues d'Europe et au delà 
1er ex aequo I_DOCORA - Interactions : Données, Corpus, Analyses 
1er ex aequo Dynamique de la nasalité 
1er ex aequo Imagerie médicale pour l'étude de la parole 
5ème Les voies des affects : des processus émotionnels à la communication expressive 
5ème ex aequo Ecole Européenne sur les processus d'acquisition du langage et les interactions verbales 
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7
ème

 Préservation et diffusion numérique des sources de la recherche en sciences humaines et sociales 
8ème Linguistique des kangos 
 
 
Groupe D 
Enaction et sciences cognitives 
Ecole thématique interdisciplinaire sur la couleur des matériaux : couleur et mouvement 

9. Titularisation 
Avis favorables : 
Chirkova 
Etxeberria 
Gaume 
Michaud 
Landragin 
Reintges 
 

10. Demandes particulières de chercheurs 
 

• Intégration dans le corps des chercheurs  
Ploux Sabine 
avis favorable 
 

• Demande de rattachement de 4 chercheurs à une unité 
demande qui vise à réunir une des équipes du GIPSA à une équipe de dialectologues (Centre de 
Dialectologie) 
avis favorable 

11. Demande de création de GDR 
 

Demande présentée par Hoc Jean-Michel, fonctionnement cognitif en situation écologique ou 
technologique 
rattachement principal en 27 
rattachement  secondaire en 34, 07 
Avis très favorable 
 

12. Proposition de médailles 
Médaille de bronze : Jesse  Tseng 
Médaille d’Argent : la section soutient la candidature d’un chercheur déjà soutenue par la section 45. 
 

13. Renouvellement du Comité National 
Un rapide sondage en fin de session pour savoir si les membres élus seraient à nouveau candidat à la 
prochaine mandature du  CN, indique que très peu le seront. Quoique l'on puisse penser de l’avenir  et 
du rôle du CN dans le contexte actuel,  il nous semble  important de transmettre une mémoire des 
dossiers et il serait souhaitable qu'une jonction soit faite. 
 

14. Elections à la CID 48 
S. Leroy et C. Plantin ont été élus comme représentants de la 34 dans la CID 48. 
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