
Lettre d’information de l’AGES        Novembre 2012 
 
 
Chères Collègues, chers Collègues,  
 
Vous trouverez ci-joint quelques informations concernant l’association et le site: 
 
Réflexions sur la bi-disciplinarité 
Comme cela fut annoncé à la journée d’automne de l’AGES, une rubrique 
« Réflexions sur la bi-disciplinarité » a été ouverte sur le site (dans le menu 
AGES, dernier point) : http://www.ages-info.org/spip/spip.php?rubrique130 . 
Afin d’alimenter le débat qui va se poursuivre à la journée de printemps, vous 
êtes invités à faire part de vos réflexions, expériences, projets… Vous pouvez 
proposer les textes vous-mêmes sur le site ou les envoyer à l’adresse suivante : 
carola.hahnel-mesnard@univ-lille3.fr .  
 
 
Comptes-rendus 
Par ailleurs, un certain nombre de documents ont été mis en ligne :  

- Rapport du CNU 2012 (http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article882) 

- Compte-rendu de la journée d’automne 2012 du 20 octobre 2012 
(http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article889)  

 
- Compte-rendu de la rencontre des directeurs de département à Paris 

(http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article885)  
 

- Document de synthèse sur la situation de l’allemand dans le secondaire et 
sur les candidats au CAPES présenté par le président du jury du CAPES à 
la journée d’automne (http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article883) 
 

- Informations sur le CAPES 2014 (lien vers le site du ministère) 
(http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article890)    
 

 
Relations avec les autres sociétés savantes 
Document de la SAES (http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article869) 
Un document commun sur la réforme du CAPES est en préparation.  
 
 
Colloques/Journées d’études  
Veuillez noter que de nombreux colloques auront lieu prochainement : 
 
Allemagne-Israël/Palestine de 1945 à nos jours, Paris 15-16 novembre 2012 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article868 
 
Colloque international Ernst JANDL, Paris-Sorbonne, 15-17 novembre 2012 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article884 
 
Colloque sur Herta Müller, Montpellier 22-24 novembre 2012 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article888 
 



Le retour d’exil des artistes plasticiens allemands après la seconde guerre 
mondiale. RDA - République fédérale – Autriche, Lyon, 23 novembre 2012  
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article867 
 
De nombreux appels à contribution sont également publiés sur le site.  
 
 
Vie de l’association 
 

���� Changement de date journée du printemps :  
La prochaine journée du printemps aura lieu le 6 avril 2013 à l’Université 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 

 
���� Annuaire : 

Afin que l’annuaire de l’association puisse réellement servir à ses 
membres, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir mettre à jour 
vos coordonnées. Si jamais vous rencontrez des problèmes, veuillez-vous 
adresser à carola.hahnel-mesnard@univ-lille3.fr 
 

���� Nouveaux adhérents :  
N’hésitez pas à présenter l’AGES à vos nouveaux collègues et à vos 
doctorants, ils seront les bienvenus au sein de l’association ! 
Pour l’adhésion, rendez-vous sur : 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article849  
 

 
 
Veuillez recevoir, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales, 
 
Le bureau de l’AGES 
 
 


