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Le mot du directeur

bilan et perspectives

Chères et Chers collègues, 
Chers étudiantes et étudiants,

Le moment est venu de jeter un regard 
sur l’année qui s’achève et de faire le point 
de ce qui a été accompli, mais aussi de ce 
qui reste à faire.

Dans une structure de la taille de notre 
Ufr, où plus de 4000 personnes se 
côtoient dans leurs activités, il n’est pas 
simple d’appréhender le travail effectué 
dans sa totalité. Je me contenterai 
donc de citer la restructuration des 
scolarités, la mise en place de SAWE, le 
développement du service des Relations 
Internationales, la rénovation des amphis 
N1 et N2 à l’Arsenal, le réaménagement 
des espaces RH et financier, sans oublier 
l’ensemble des colloques et manifestations 
scientifiques et culturelles dans lesquelles 
la composante s’est impliquée .

2015 verra la continuation des projets 
patrimoniaux (rénovation des salles N5, 
N4 et N3, locaux des laboratoires, espaces 
communs, ouverture d’une cafétéria à 
l’Arsenal…), mais sera également l’année 
de la réflexion sur la prochaine carte des 
formations 2017-2021 et du quadriennal 
recherche. Un CMI Info-Com soutenu 
par les  Ufr Slhs et Stgi devrait 
démarrer en septembre 2015 tout comme 
l’ouverture d’un parcours préparant aux 
concours des IEP intégré au département 
d’Histoire.

Notre travail est un tout, et sans appeler 
l’attention sur les activités individuelles, 
je souhaite remercier toutes celles et 
ceux qui, durant l’année écoulée, ont 
activement participé à ce qui a été 
accompli.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année .

 André Mariage, Directeur de l’ufr slhs

l’UFR SLHs s’exporte à l’ international

Les Historiens de l’UFR SLHS 
édités en Chine et en Russie

Catherine Vuillermot (Ufc, EA 2273 
Laboratoire des sciences historiques) et Michel 
Villette (dir.) Portrait de l’homme d’affaires 
en prédateur (Paris, La Découverte, coll. 
« Poche », 2007). Après avoir été traduit en 
anglais en 2009 (From Predators to Icons. 
Exposiong the Myth of the Business Hero), ce 
livre est désormais disponible en chinois.

Hugues Daussy (Ufc, EA 2273 Laboratoire 
des sciences historiques) et Vladimir Chichkine 
(dir.), Религиозные войны во Франции 
XVI века: новые источники, новые 
исследования, новая периодизация, [Les 
guerres de religion au XVIe siècle : nouvelles 
sources, nouvelles recherches, nouvelle 
périodisation] [en Russe], Saint-Pétersbourg, 
Eurasia, 2014.

Deux ouvrages dirigés par des enseignants-chercheurs de l’Ufr 
SlhS ont été édités à l’étranger, preuve supplémentaire de la qualité 
de leurs recherches.
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présentation du pôle des relations internationales de l’ufr slhs 

au service de la mobilité 
internationale des étudiants
Saviez-vous que l’ Ufr Slhs accueille chaque année un tiers des étudiants 
internationaux de l’Ufc et fait partir plus de la moitié des étudiants francs-
comtois (et pas uniquement les étudiants des filières de Langues vivantes) en 
programme d’échange international ?

La plupart des « Internationaux » viennent dans le cadre d’un programme 
Erasmus+, les autres sont inscrits dans des programmes Aiu ou Isep 
(programme d’échange américain), Crepuq (programme d’échange québécois) 
ou la Bourse Victor Hugo (programme d’échange sud-américain). Leur pays 
d’origine ? Une vingtaine, respectivement et proportionnellement : Allemagne, 
Italie, Espagne, Roumanie, Chine, Grande Bretagne, Turquie, Irlande, Japon, 
Russie, États-Unis, Belgique, Chypre, Pologne, Malte, Hongrie, Brésil, 
Bolivie, Corée du Sud. L’équipe des Relations Internationales, relayée par les 
équipes pédagogiques, aide ces étudiants à composer pour leur semestre ou 
année d’études un « menu » de cours qui réponde à leurs besoins spécifiques. 
L’équipe des Relations Internationales les accompagne jusqu’au bout, jusqu’à 
la constitution de leur relevé de notes pour acquisition des Ects qui leur 
permettra de faire valider leur année d’études dans leur université d’origine.

La pratique de la langue étrangère in situ dans le contexte économique actuel 
est l’enjeu au cœur de la mobilité internationale. Pour les étudiants francs-
comtois, la préparation linguistique en été au Cla est idéale pour profiter 
au mieux de l’apport que constitue un « semestre » international dans un 
cursus. L’enjeu culturel n’est pas non plus absent, les étudiants internationaux 
étant bien souvent les ambassadeurs de leurs pays en Franche-Comté et 
vice-versa. La région de Franche-Comté l’a bien compris qui soutient ces 
échanges, notamment par le programme Dynastage permettant aux étudiants 
franc-comtois de financer une partie de leur stage à l’étranger, l’autre partie 
étant souvent financée par le programme Erasmus+. Le titre de la petite 
brochure d’information « agitateurs de mobilité internationale » récemment 
parue souligne l’appui des différents acteurs dans le domaine de la mobilité 
internationale : l’Ufr Slhs est certainement un des premiers bénéficiaires de 
cette politique  ■  Gabriele Padberg, responsable du Pôle Relations Internationales

événement à l’ufr slhs 

Retour sur la conférence 
de Michel Butor

Le lundi 1er décembre dernier, Michel Butor était à 
l’Ufr Slhs, à l’invitation de l’équipe Crit (EA 3224) 
et à l’initiative de Philippe Payen de la Garanderie. 
Plus de deux-cents étudiants, enseignants-chercheurs 
et passionnés bisontins sont venus écouter cette icône 
de l’histoire littéraire du XXe siècle, entourée par des 
chercheurs en littérature et philosophie des Universités 
de Franche-Comté et de Bourgogne : N. Arambasin, B. 
Degott, Fr. Migeot, J. Poirier, L. Ucciani. Le lendemain, 
l’hommage bisontin à Michel Butor s’est prolongé dans 
la cité, à l’initiative d’Élodie Bouygues, où le poète a cette 
fois été entouré des étudiants de l’ISBA. Merci à Estelle 
Seilles et André Mariage pour avoir ouvert cette séance 
passionnante.

informations pratiques 

création d’une cafétéria

Les travaux en vue de la création d’une cafétéria sur le site 
de l’Arsenal commenceront en février, dans l’optique d’une 
ouverture à la rentrée de septembre 2015. Ce nouveau 
point de restauration sera géré par le Crous.

ouverture d’un point de vente 
restauration  à l’arsenal

En attendant l’ouverture de la cafétéria (lire ci-dessus), un 
point de vente est ouvert au rez-de-chaussée du bâtiment 
N, tous les jours de 11h30 à 14h.

M. Philippe Payen de la Garanderie présente l’auteur à une audience attentive

Réunion d’accueil des étudiants internationaux, septembre 2014


