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La Maison des Sciences de
l’Homme et de l’Environnement
dans le nouveau paysage
de la recherche
Le mot du directeur
Chères et Chers collègues,
Chers étudiantes et étudiants,
L’année universitaire 2014-2015 touche à sa
fin. Plus de 56500 heures de cours ont été
réalisées par 200 enseignants et enseignantschercheurs, 20 Ater et 323 chargés de
cours, pour 3790 étudiants. 67 personnels
administratifs ont contribué à la bonne
marche de notre Ufr dans les services de
scolarité, du personnel et financier. Le service
Ade-Weve-Examens (Sawe) a programmé
1703 examens sur 2 sessions. Les 21 agents
du service technique ne sont pas en reste
avec les travaux de rénovation et de mise aux
normes des espaces et bureaux des services du
bâtiment A de Mégevand, de Chifflet et de la
bibliothèque Aron.
À l’occasion de ce dernier numéro de la Lettre
des Lettres pour cette année universitaire,
je tiens à remercier celles et ceux qui ont
contribué par leur professionnalisme et leur
action au quotidien à la bonne marche de
notre composante.
Une année à peine finie qu’il faut penser
à la suivante. En quelques mots : mise en
place de la carte multi-services à la rentrée,
élaboration des maquettes de la carte des
formations 2017-2021, évaluation Hceres,
développement des collegiums, installation
d’un « Petit Polyglotte » à l’Arsenal… mais
ce sera en 2015-2016 et d’ici là, au nom de
la direction de l’UFR, je vous souhaite, à
toutes et à tous, d’excellentes vacances d’été
reposantes et ensoleillées.

La création de la Comue, la fusion des régions
et la mise en place des collegiums annoncent
une profonde recomposition du paysage de
la recherche à laquelle la Maison des Sciences
de l’Homme et de l’Environnement Claude
Nicolas Ledoux s’est préparée en renforçant
sa gouvernance. Elle a mis sur pied un Conseil
Fédéral des Shs qui réunit autour de sa direction
l’ensemble des directeurs de laboratoires et
d’Écoles Doctorales du domaine Shs, le directeur des Pufc et l’assesseur à la recherche de
l’Ufr Slhs ; son objectif est de mieux articuler son action avec celle des unités de recherche
et de donner une meilleure visibilité et une plus grande cohérence aux Shs au sein de l’Ufc.
L’élargissement du périmètre de la Mshe (avec l’adhésion des laboratoires d’économie et de
gestion, elle représente désormais l’ensemble des forces de recherche en Shs de l’Ufr et de
l’Utbm) ne peut que consolider cette dynamique.
Parallèlement, afin d’accroître le poids des Shs au sein de la Comue, les Msh de FrancheComté et de Dijon ont formé une Fédération des Msh qui a notamment pour but de porter
un axe Shs transversal au sein de l’Isite. Le Cper nous a apporté le financement nécessaire
pour renforcer notre plate-forme technologique (elle est composée de 3 unités dédiées à la
géomatique, à la numérisation et à la psychologie cognitive) dont les ressources sont à la
disposition de tous les chercheurs et pas seulement des actions de la Mshe.
Commencés à l’été 2014, les travaux sur le site de l’Arsenal devraient s’achever au printemps
2016 : les Shs disposeront alors d’une maison commune dotée de bureaux, de salles de
réunion, d’ateliers et d’une salle de conférence, qui leur donnera les moyens qui leur manquent
aujourd’hui, créera les conditions de nouvelles synergies entre chercheurs, et permettra une
plus grande ouverture sur la ville et la société. Toutes ces évolutions permettront à la Mshe
de jouer un rôle accru dans la structuration des Shs au sein de notre Université et à l’échelle
du site Ubfc.
Enfin, Jean-Claude Daumas prenant sa retraite et Jean-Christophe Foltête souhaitant se
consacrer davantage à la direction de Théma, la Mshe aura une nouvelle direction à partir
de septembre : Philippe Barral, professeur de protohistoire, en devient le directeur et sera
secondé par André Didierjean, professeur de psychologie.

André Mariage,
Directeur de l’ufr slhs
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distinction

Polyglotte, les étudiants de
l’Ufr SLHS dans l’espace européen des
langues vivantes

remise des palmes académiques
à géraldine mougeot

Le Centre Polyglotte est un espace de langues pour les étudiants
de toutes les disciplines. Les étudiants y sont accueillis pour des
cours à partir de la L2, et peuvent aussi y trouver, en accès libre, du
matériel et des conseils pour apprendre, développer et pratiquer les
langues. Onze langues y sont enseignées : l’allemand, l’anglais, l’arabe,
le chinois, l’espagnol, le grec ancien, l’italien, le latin, le portugais,
le russe, et le français pour étudiants étrangers. Cette diversité est
précieuse et rare : bien peu d’Universités en France proposent aux
étudiants d’apprendre deux langues étrangères dans leur cursus. Plus
de 5000 heures de cours y sont dispensées chaque année. Le Centre
organise aussi des apéro-langues, où vous êtes les bienvenus : vous
y rencontrerez des partenaires de tandem et vous pourrez, par ces
échanges de conversation individuels, pratiquer librement toutes les
langues qui vous intéressent. Nous servons également de relai pour
toutes les questions concernant les certifications en langues (Toeic,
Cles 1 et 2). Le centre s’est doté de nouveaux ordinateurs à l’automne
et ouvre des salles à l’Arsenal (« le Petit Polyglotte »), pour être au
plus près des étudiants de l’Ufr Slhs, dès janvier 2016. Contact :
benedicte.reyssat@univ-fcomte.fr

Le vendredi 19 juin 2015, au salon Préclin, André Mariage a remis
à Géradine Mougeot les palmes académiques pour récompenser
son implication dans la vie du laboratoire et du département
de psychologie. Mme Mougeot, secrétaire du laboratoire et du
département de psychologie, a reçu sa distinction lors d’une
cérémonie touchante, entourée de ses proches et de ses collègues.

Photographie : Marie Bonjour

les langues vivantes à l’ufr slhs

publication et partimoine

Quelques publications récentes :
• Arambasin Nella, Les Affranchies : Franc-comtoises sans frontières,
Pufc, Annales Littéraires de FC, 2013.
• Bépoix Sylvie, Gestion et administration d’une principauté à la fin du
Moyen Âge : le Comté de Bourgogne sous Jean sans peur (1404-1419),
Turnhout, Brepols, 2014.
• Bubenicek Michelle, Meurtre au donjon. L’Affaire Huguette de SainteCroix, Paris, PUF, 2014. Entre rébellion et obéissance. L’espace politique
comtois face au duc Philippe le Hardi (1384-1404), Bubenicek M.
(ed.), Genève, Droz, 2013
• Buselin Emmanuel, Marchal Corinne, Ryon Jean-François, Sève
Justine, Splendeurs baroques en pays de Revermont. Les Arts au service
de l’Église catholique (1571-1789), Poligny, Seigle-Ferrand, 2014.
• Delobette Laurence et alii, Le Concile provincial de Besançon en
1281, éd. Franche-Bourgogne.
• Delsalle Paul, Delobette Laurence, La Franche-Comté et les anciens
Pays-Bas, XIII-XVIIIe siècles, 2 t., Cêtre, 2013.
• Gonzales Antonio et Gresser Pierre, Nouvelle Histoire de la FrancheComté, Antiquité et Moyen Âge, éd. du Belvédère, 2014.
• L oiseau Jérôme, La Guerre des deux Bourgognes (1595-1678),
Annales de Bourgogne, 2014. La Noblesse des États de Bourgogne et la
Monarchie d’Henri IV à Louis XIV, Pufc, 2014.
• Pégeot Séverine, La Collégiale Saint-Hippolyte de Poligny : un chantier
flamboyant au début du Xve siècle. Catalogue d’exposition, Poligny,
2015.
• Pégeot Séverine, Laurent Poupard, Patrick Rosenthal, Albâtre
jurassien et profils d’empereurs romains du sculpteur François Landry,
Jura Patrimoine, Amis du vieux Saint-Claude, 2014.

retour sur la venue de collégiens à l’ufr slhs

Une classe, un chercheur
Les 17 et 21 avril 2015, les élèves de sixième du collège Diderot de
Besançon et de troisième du collège de Saint-Claude sont venus à
la Faculté des Lettres : les séances ont porté sur l’Iliade et la colère
d’Achille, mais aussi la visite de la Bibliothèque de l’Ista et de la
domus, avec intervention de jeunes chercheurs, présentation du travail
d’édition, diaporama sur l’utilisation de l’imagerie scientifique et des
techniques de modélisation 3D pour la valorisation de la recherche,
restitution des chœurs de la tragédie grecque par François Cam
(Elliadd). Voici les témoignages des collégiens : « On a apprécié ces
deux sorties à l’Université car on a découvert de belles bibliothèques,
des étudiants qui viennent de loin comme l’Argentine, des professeurs
très sympathiques, et on a approfondi nos connaissances… ». Ces
journées furent riches et stimulantes pour les élèves, qui ont découvert
très concrètement la vie d’un laboratoire et fait l’expérience de la
modernité de la recherche en Sciences de l’Antiquité.
Catherine Sensal et Sylvie David, Mcf en langue et littérature latines
et grecques (Ista)
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Les enseignants chercheurs de l’UFR
valorisent le patrimoine comtois

