Compte rendu de la ré
éunion du bureau du 13 juin 2012

Présents : Rémy Boulard, Michel Thébault, Sandrine Costa, Christophe Repplinger,
Brigitte Duconseille, Yves Champinot, Véronique Marimpouy, Laurence Gauthier, Cécile
Cerf, Hubert Laizé, Danielle Réal, Annie Wyss.
Excusés: Jean Duchesne, Genevieve Chanson-Solana, Lea Thalmard, Jean-Michel
Pannecoucke, Isabelle Guillot, Myriam Cosnefroy.

1. Bilan des sujets de concours
Le sujet donné à Centrale en anglais a été perçu comme difficile. Des collègues du lycée
Saint-Louis ont écrit à la direction du concours pour souligner que le sujet n'etait pas
conforme à ce qui avait été dit lors de la mise en place de la nouvelle épreuve. Il semble
cependant que le concours cherche à maintenir un niveau élevé d'exigences à travers des
textes longs et substantiels conduisant les candidats à savoir rediger dans la langue cible,
comme on l'attend de futurs ingénieurs.
Le sujet d'allemand était moins long et à été jugé très cohérent.
Toujours en allemand, mais au concours CCP cette fois, on s'étonne d'un choix de textes
qui ne porte pas sur la culture ou la civilisation des pays germaniques (en LV1, le sujet
portait sur le mouvement Occupy Wall Street ; en LV2, sur les immigrés chinois en Italie),
créant une certaine frustration.
Les sujets E3a sont conformes à ce qui avait été annoncé.
En lettres, au concours CCP, le sujet de dissertation n'était pas une citation à commenter,
mais pour la première fois, une question, à quoi les étudiants n'étaient pas préparés.
Il semble que, d'une manière générale, les concours cherchent à déstabiliser les candidats
pour éviter ce qui pourrait ressembler à du bachotage.
Concernant le concours Agro, il est question de certaines reformes visant à supprimer des
épreuves écrites, essentiellement pour des raisons budgétaires, à l'horizon 2015. L’UPLS
a déja pris contact avec des représentants du ministère de l’Agriculture, en charge de ce
dossier, pour connaître les intentions des décideurs. Les arbitrages ne sont pas encore
rendus, mais la vigilance s’impose.

Le nouveau programme de lettres est confirmé : le thème est " la parole " et les oeuvres
sont Phèdre de PLATON, Les Fausses Confidences de MARIVAUX et Romances sans
Paroles de VERLAINE.

2. Bilan des ré
éunions ministé
érielles
En janvier 2012 s'est tenue sur réunion de cadrage sur la rénovation des classes
préparatoires qui a débouché sur la création de plusieurs commissions. L'UPLS à été
invitée à participer à la commission " Langues " ainsi qu'à la commission " Rénovation du
premier semestre ".
Questions abordées lors des réunions :
- reformulation des programmes en termes de compétences
- l'UPLS, soutenue par l'UPLEGESS, s'est opposée à la mise en place de TIPE en anglais
- les colles doivent évoluer, en particulier lors du premier semestre de première année,
vers l'aide individualisée
- il est à noter que le rapport de Salima Saa livré au ministre de l’enseignement supérieur
reproduit un texte de la directcrice de l'ISIT qui souligne opportunément le rôle et la
primauté de l'écrit et du travail en langues.
- la réunion prévue le 25 mai a été annulée et on ne sait pas qu'elle va être la politique du
nouveau gouvernement concernant cette réforme. (Addendum: la réunion au Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche vient d’être reportée au 19 juillet 2012.
Rémy Boulard s’y rendra.)

3. Vie de l'association
Le prochain comité est prévu le 26 septembre à 17h à l'Ecole des Mines.
La célébration des quarante ans de l'UPLS , prévue le samedi 13 octobre sera reportée à
l’AG 2013.
La date du samedi 13 octobre 2012 est finalement retenue pour une réunion destinée aux
linguistes, organisée au lycée St Louis de 14h à 17h. Les informations seront diffusées au
cours de l’été sur le site. L’objectif est de débattre des réformes en cours et de faire des
propositions de manière collégiale; les assises de l’enseignement supérieur, qui doivent
se tenir l’automne, nous incitent à organiser cette consultation assez tôt, pour pouvoir
peser davantage sur les débats.

4. Site et publications
Il est nécessaire de mettre à jour la base de données cet été afin de ne pas perdre
d'adhérents. Un certain nombre de tâches “techniques” impliquant des rencontres de
travail entre les membres du bureau est prévu en juillet pour accélerer la mise à jour des
données, et assurer une visibilité plus grande à nos diverses actions.
Par ailleurs, il est prévu la publication à la rentrée d'un numéro spécial regroupant le
bulletin traditionnel ainsi que les annales des concours 2012.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30

