
                                             

 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 25 novembre 2021 

 

Présents et représentés : voir PV élections 

 

L’assemblée générale convoquée le jeudi 25 novembre avait pour ordre du jour les élections à 

la direction de l’UR et celle des membres du Conseil d’UR. 

Le bureau de vote était composé de : 

Président : Philippe ORTEL 

1er assesseur : Béatrice LAVILLE 

2e assesseur : Apostolos LAMPROPOULOS 

3e assesseur : Florence PLET 

4e assesseur : Leila SHADMANI 

 

Le Président ouvre le bureau de vote à 13h30 et le ferme à 17h30. 

Le dépouillement a lieu de 17h30 à 18h. 

 

Résultats : 

Elections de la direction 

(la liste et la profession de foi sont placées en annexe ci-après) 

 

Collège électoral des Enseignants-chercheurs : 52 votants 

Liste Plurielles  34  

Nuls 11 

Blancs 7 

Collège électoral des Doctorants : 13 votants 

Liste Plurielles 13 

Nuls 0 

Blancs 0 



 

Elections du conseil 

(les listes sont placées en annexe ci-après) 

Collège A : 17 votants 

Liste collège A :  16  

Nuls 0 

Blancs 1 

Collège B : 35 votants 

Liste collège B : 26 

Nuls 4 

Blancs 5 

Collège électoral des Doctorants : 12 votants 

Liste Doctorants 12 

Nuls 0 

Blancs 0 

 

Conformément à l’arrêté du Président de l’université, la proclamation des résultats aura lieu le 

29 novembre. 

 

Annexe 1 : Liste élection de la direction 

Annexe 2 : Profession de foi élection de la direction 

Annexe 3 : Liste collège A élections du conseil 

Annexe 4 : Liste collège B élections du conseil 

Annexe 5 : Liste collège Doctorants, élections du conseil 

  



Annexe 1 : Liste élection de la direction 

 

 

Annexe 2 : Profession de foi élection de la direction 

 

Élection du directeur et du directeur adjoint ou des co-directeurs de l’unité de recherche 

PLURIELLES 

Scrutin le 25 novembre 2021 

Profession de foi 

Liste Plurielles 

 

Chères et chers collègues, 

Chères et chers doctorant.e.s, 

Le 1er janvier 2022 naîtra l’unité de recherche Plurielles. Langues, Littératures, Civilisations, fruit 

d’un patient travail de maturation entrepris il y a plus de deux ans. Ce nouveau projet, qui réunit des 

horizons linguistiques variés dans une perspective de compréhension de la complexité culturelle, met 

le langage et la littérature dans ses rapports avec les autres arts et les phénomènes historiques et 

sociaux au cœur d’une explication réfléchie et savante de l’ordre du monde, ancien, présent mais aussi 

à venir. 

Depuis janvier 2020, nous avons accompagné la réflexion des membres des équipes CLARE et 

TELEM et encouragé le dialogue pour mettre au jour les liens qui nous unissent dans une conception 

de la recherche en langues, littératures et cultures en prise sur notre temps :  les notions d’hybridation, 

de transmission et de mutation sont au cœur des thèmes qui nous rassemblent. Ces questions nous 

importent et, dans un contexte politiquement incertain qui tend à nier la perméabilité des cultures et 



la fertilité de la diversité des représentations du monde, c’est pour soutenir le développement de 

travaux qui décentrent les regards par des investigations depuis des langues minoritaires dans l’espace 

universitaire français, ou par des choix méthodologiques remettant en question l’approche normative 

des formes -artistiques ou littéraires- et de leur histoire que nous avons décidé de nous porter 

candidats à la codirection de l’UR Plurielles. 

Invités par Nathalie Jaëck depuis janvier 2021 à la conférence des directeurs d’unité de 

recherche (CDUR), nous avons eu la possibilité de nous former aux dossiers de la recherche dans notre 

établissement et de prendre la mesure de la place de Plurielles dans notre environnement 

universitaire. Nous avons également travaillé avec vous, et en collaboration avec Danièle James-Raoul 

et Éric Benoit, au projet déposé auprès de la Direction de la recherche de l’UBM en février dernier et 

qui sera évalué le 1er décembre par le comité du Hcéres. Afin de faire exister Plurielles, nous avons 

aussi œuvré à sa mise en forme en supervisant la création d’un logo (œuvre d’Isaak Cohen) et d’un site 

web (en cours d’élaboration par Florence Plet secondée par les conseils de Luc de Dampierre). 

Élus à la codirection de l’UR Plurielles, nous nous engageons à être à l’écoute de vos besoins de 

chercheur.e.s, à soutenir vos démarches et à défendre vos disciplines devant les instances de 

l’Université Bordeaux Montaigne. 

Nous veillerons à la bonne intégration de chacun dans l’unité de recherche, membres 

permanents ou doctorant.e.s, sans oublier les chercheur.e.s associé.e.s qui contribuent au 

rayonnement de l’UR, et serons attentifs aux situations de détresse qui pourraient survenir en cette 

période marquée par une surcharge mentale causée tant par la pandémie que par les conditions 

d’exercice de notre recherche. 

Nous chercherons à fortifier la cohésion de l’UR Plurielles en encourageant les recherches sur 

les cinq thèmes inscrits dans le projet (Arts et intermédialités / Le genre en question(s) / Patrimoine, 

éducation et construction des identités / Poétique et théorie littéraire / Traduction, plurilinguisme, 

cosmopolitisme), dans le respect des dix équipes internes, de leurs spécificités et de leurs besoins de 

visibilité au plan national et international. 

Afin de faire croître Plurielles dans un esprit de solidarité de ses membres, et de reconnaissance 

de chaque composante, nous proposons une liste de candidat.e.s au conseil de l’unité de recherche 

représentative à parts égales des trois pôles (Littératures/ Littératures et cultures/ Langues et 

civilisations) et des dix équipes internes, avec deux Professeurs et deux Maîtres de conférences par 

pôle. Nous soutenons une liste de doctorantes constituée d’une doctorante par pôle. La représentation 

paritaire est assurée avec un candidat pour trois candidates, proportionnellement à l’ensemble des 

membres permanents de l’UR. 

Avec un binôme composé d’un Professeur et d’une maître de conférences, placés à égalité dans 

des fonctions de codirection, nous souhaitons incarner ces valeurs de respect des différences et 

d’égalité des droits. 

C’est forts de ces convictions que nous vous demandons votre confiance lors du vote du 25 

novembre 2021.  

Avec l’assurance de notre dévouement, 

 

Florence Boulerie et Jean-Paul Engélibert 

 



  

Annexe 3 : Liste collège A élections du conseil 

 

Annexe 4 : Liste collège B élections du conseil 

 



Annexe 5 : Liste collège Doctorants, élections du conseil 

 


