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LE MOT DU DIRECTEUR

RÉSULTATS AUX CONCOURS

La rentrée universitaire 2018-2019 est maintenant déjà loin
et quelques chiffres sont parlants pour notre Ufr. À la
date du 7 octobre 2018, nous comptons 3490 étudiants en
Licence et 618 en Master, contre, pour l’année universitaire
2017-2018, 3325 en Licence et 641 en Master soit une augmentation de 3,58% des effectifs sur l’ensemble de ces deux
cursus de formation. La variation la plus forte s’observe en
Licence 3 avec un effectif supérieur de 114 étudiants par
rapport à 2017-2018 (+14,81%). Elle correspond à l’augmentation des inscriptions en première année constatée en
2016-2017. On dénombre 20 étudiants supplémentaires en
Licence 1, toujours en considérant les inscrits de l’année
dernière.
Nous accueillons, depuis la rentrée, 40 personnels nouveaux : 8 enseignants chercheurs (un PR et sept MCF),
16 ATER, 8 lecteurs ou maîtres de langues et 8 personnels
Biatss. A toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue et
formons le vœu que chacune et chacun trouve sa place et
accomplisse son projet professionnel ou une étape de celuici au sein de notre composante.
Au niveau patrimonial, le site de Mégevand fait actuellement l’objet de travaux importants concernant les toitures
du bâtiment A. Ceux-ci devraient être terminés pour la fin
de l’année civile 2018. À l’Arsenal, le projet de rénovation
du bâtiment N avance lentement. L’Ufr est intégrée au
Comité Technique qui doit assurer le suivi de l’exécution
du projet et qui s’est déjà réuni à trois reprises. Le diagnostic amiante avant travaux est fait et des travaux de reprise en
toiture doivent démarrer avant la fin de l’année actuelle. Le
problème majeur reste celui de la délocalisation des enseignements et des bureaux afin de réaliser cette opération en
toute sécurité.
D’autres projets sont en cours ou à venir comme la couverture WiFi large bande des bâtiments de l’Ufr, la remise
en état des sanitaires…
Enfin, le conseil de gestion a approuvé à l’unanimité
d’inaugurer, le 11 octobre, la salle de convivialité des personnels située au rez-de-chaussée de l’ancienne Mshe, dans
la cour Parisiana, Salle Tony Pardonnet. Tony a été de septembre 2013 à juillet 2015, notre technicien audio-visuel et
son décès le 13 juillet 2015, à l’âge de 26 ans, a été ressenti
avec douleur par l’ensemble des collègues de notre Ufr,
tant Tony était un collaborateur efficace, compétent, très
attentif aux besoins de chacun, toujours plein d’humour
et souriant.
Alors, à toutes et tous, je souhaite une excellente année
universitaire et la pleine réussite dans tout ce que vous
entreprendrez durant celle-ci.
André Mariage,
Directeur de l’Ufr Slhs
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EXCELLENCE À L’UFR
Les résultats aux concours des Agrégations, du Capes et de Sciences-Po sont
encore excellents cette année. Nous souhaitons une bonne rentrée dans leur nouvelle vie professionnelle à tous les admis et félicitons les équipes pédagogiques
pour leur implication qui va souvent bien au-delà de leurs missions de formation.
··Agrégation interne Histoire-Géographie : 3 admissibles, 2 admis
··Agrégation Espagnol : 1 admissible
··Agrégation Lettres (interne et externe) : 5 admissibles LM et LC
··Agrégation Philo : 3 inscrits, 3 admissibles
··CAPES Allemand : 6 inscrits, 4 admissibles, 1 admis
··CAPES Anglais : 25 inscrits, 18 admissibles, 13 admis
··CAPES Espagnol : 14 inscrits, 14 admissibles, 6 admis
··CAPES Histoire-Géo : 15 admissibles, 4 admis
··CAPES Italien : 1 admis sur 19 postes en France (2 admis dans le Grand Est)
··CAPES Lettres classiques : 3 inscrits, 3 admis
··CAPES Lettres modernes : 12 inscrits, 11 admis
··CAPES Philo : 3 inscrits, 1 admis
··CAPLP Histoire-Géo : 6 admissibles, 6 admis
··Science PO : 15 inscrits, 9 admis (concours commun et spécifique des IEP)

RECHERCHE ET FORMATION

LE PREMIER PRÉSIDENT
DU COLLEGIUM SHH
François Maquestiaux a été élu en janvier 2018 à la présidence du collegium
Sciences de l’homme et humanités (SHH). Le périmètre de ce collegium
recouvre non seulement l’Ufr Slhs mais aussi l’Ufr Stgi, l’Iut BesançonVesoul, l’Iuf Belfort-Monbéliard, le Cla et l’Espe. En tant que président, il
met en œuvre le plan d’action voté par les directeurs de composantes en début
d’année, en s’appuyant sur le conseil de collegium composé à parts égales de
représentants de la recherche et de la formation. Cette année, le conseil a
émis des avis sur les demandes de postes pour la campagne d’emplois 2019, à
destination des instances de l’Ufc. Des groupes de travail sont mis en place :
l’un réfléchit à des tableaux de bord qui reflèteraient au mieux les activités de
formation et de recherche en SHH, la finalité étant de disposer d’informations
précises qui pourront être utiles lors des prochaines campagnes d’emplois
ou lors des travaux à venir sur la carte des formations 2022-2027 ; un autre,
composé de représentants des cinq collegiums de l’Ufr (Sjeg, Sf-Spi, Snet,
3S, et Shh), réfléchit à la définition des différents types de plateformes technologiques au sein de l’Ufc.
François Maquestiaux est professeur à l’Ufr Slhs où il enseigne la psychologie
cognitive et étudie la façon dont l’attention humaine est mobilisée en situation
de distraction ou d’apprentissage. Depuis 2016, il est membre de l’Institut
Universitaire de France. Sa citation favorite : « Rien ne va de soi. Rien n’est
donné. Tout est construit. » (Bachelard, 1938).
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RECHERCHE ET FOOTBALL

AU CŒUR DU MONDIAL
En écrivant son Histoire du football (Perrin 2010), Paul Dietschy a produit
l’ouvrage de référence sur le sujet et a été interrogé plusieurs fois dans des
émissions radio et télévisées, mettant l’Ufr Slhs au cœur de l’actualité
footballistique. Puisant aux meilleures sources, il se déplace aussi dans le
monde entier au gré des invitations d’universités étrangères ou des Instituts
français. En juin dernier, il a pu humer l’atmosphère du Mondial organisé
par la Russie de Poutine et assister au match France-Pérou à Ekaterinbourg.
Il publie ce mois-ci Le Sport et la Grande Guerre aux éditions Chistera.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE

INAUGURATION DE
LA SALLE TONY
PARDONNET
Le 11 octobre dernier, le conseil de gestion
a approuvé de nommer la salle de convivialité des personnels
« Salle Tony Pardonnet ». M. Pardonnet fut de 2013 à 2015
technicien audiovisuel à l’Ufr Slhs. Sa dispartition, à l’âge de
26 ans, a été ressenti avec émotion pas ses collègues de l’Ufr.
Tony était un agent énergique et chaleureux, très apprécié de ses
collègues. L’inauguration de la salle a eu lieu le jeudi 11 octobre.
Sa famille, présente à cette occasion, a notamment souligné
l’adéquation entre cette salle de convivalité et la personnalité
enthousiaste et sympathique de Tony.

DISPARITIONS

ÉDITION

Des décès ont profondément marqué le personnel de l’Ufr Slhs ces derniers mois. Après la perte
de Claude Condé, doyen de l’Ufr et président de
l’Ufc, puis celle de Bernard Quemada, enseignantchercheur de l’Ufr et fondateur du Cla (1958), deux
autres collègues nous ont quittés, Bruno Curatolo et
Helmy Ibrahim, qui venaient de prendre leur retraite
et continuaient à encadrer avec conviction et compétence des doctorants en littérature française et en
linguistique. La maladie a eu finalement raison de leur
soif insatiable de travail. La curiosité exigeante qu’ils
ont transmise pendant 20 à 30 ans aux étudiants de
Sciences Humaines reste vivante.

On notera la publication du n°25 des Cahiers
de la Nouvelle Europe chez L’Harmattan, dirigé
par Nella Arambasin, enseigante-chercheuse
en littérature comparée à l’Ufr Slhs. Le numéro concerne l’interdisciplinarité, et par là
même une manière d’aborder aujourd’hui les
Humanités : il est le fruit d’une collaboration
entre le Crit (Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles), auquel Mme.
Arambasin est rattachée, et le Centre Interuniversitaire d’Etudes Hongroises et Finlandaises
(Cieh&Ciefi) de Paris 3 Sorbonne Nouvelle,
où elle organise des séminaires en tant que
chercheuse-associée.
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