
Lettre d’information de l’AGES    Septembre 2012 
 
 
Chères Collègues, chers Collègues,  
 
Le nouveau bureau de l’AGES vous souhaite une bonne rentrée avec cette lettre 
d’information par laquelle nous souhaitons vous tenir au courant des chantiers en 
cours et des dates importantes à retenir.  
Mais tout d’abord, nous voudrions profiter de cette occasion pour présenter le 
bureau dont certains des membres n’ont pu participer au dernier congrès de 
l’AGES à Berne.  
 
 

1. Présentation du nouveau bureau 
 
Président :  
Thierry Gallèpe 
Professeur de linguistique à l’université Michel de Montaigne – Bordeaux 3 
 
Vice-Présidents :  
Martine Carré 
Professeur de littérature, Université Jean Moulin, Lyon 3 
 
Fritz Taubert 
Professeur de civilisation à l'Université de Bourgogne, Dijon 
 

Secrétaires généraux :  
Patrick Farges 
Maître de conférences en civilisation à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 
 
Carola Hähnel-Mesnard 
Maître de conférences en littérature à l’Université Charles de Gaulle – Lille 3.  
 
Trésorier : 
Jean-Marc Bobillon 
Maître de conférences en grammaire/linguistique à l'Université de Nice Sophia-
Antipolis. 
 
 

2. Les chantiers en cours 
 
a) Appel à contribution sur la bi-disciplinarité 
Depuis quelques années, on constate une insuffisance du vivier des germanistes 
dont témoigne, entre autres, la situation aux concours de recrutement. Il semble 
dès lors important de ne négliger aucune piste pour favoriser le développement 
de la germanistique. Une de ces pistes est celle de la bi-disciplinarité, pouvant 
mener à des doubles diplômes, voire à un Bi-CAPES.  
Le bureau de l’AGES souhaite engager une réflexion et une discussion 
approfondies sur ce sujet et mettra cette question à l’ordre du jour de sa 
traditionnelle journée de printemps. À cet effet, le bureau crée une cellule de 
réflexion et appelle les membres de l’AGES à lui faire parvenir leurs idées et 



positions. Celles-ci pourront être publiées sur une page spéciale du site internet 
de notre association et nourrir le débat lors de la journée de printemps. 
 
b) Atelier « jeunes chercheurs » lors des congrès de l’AGES 
Les congrès de l’AGES pourraient continuer à bénéficier d’une aide de l’UFA à 
condition d’accorder une place plus importante à de jeunes chercheurs français 
et allemands. Les derniers congrès de l’AGES ont déjà donné la parole aux 
doctorants lors de tables rondes, que l'on pourrait désormais imaginer de 
remplacer par une demi-journée « jeunes chercheurs », éventuellement en 
dehors de la thématique principale du congrès, ce qui permettra à des doctorants 
français et allemands d’échanger et de présenter leurs projets de recherche à la 
communauté scientifique.    
 
c) Membres de l’AGES, vie de l’association 
Le bureau souhaite élargir le cercle des membres de l’AGES avec l’aide des 
correspondants dans les différentes universités qui pourraient présenter  
l’association aux nouveaux collègues ou aux doctorants et doctorants et 
soumettre à tous les membres de l’association les informations et projets qui la 
concernent.  
De manière générale, il faudrait donner une place plus active aux membres de 
l’AGES qui pourraient, par exemple, nous adresser des suggestions concernant 
les points qu’ils souhaitent voir débattus au sein de l’association.  
 
 

3. Les dates à retenir 
 

• Vendredi 19 octobre 2012 : 11h 
Rencontre des directeurs de département à l'invitation du bureau parisien du 
DAAD et de l'AGES. Les directeurs seront personnellement contactés.  
 

• Samedi 20 octobre 2012, Journée d’automne : 9h-13h 
à l’Université Paris-Sorbonne (Paris 4), Centre Malesherbes, Amphi 117,  
108, boulevard Malesherbes – 75017 Paris (Métro : Malesherbes) 
 
Voici l’ordre du jour provisoire. Un courrier vous sera adressé séparément : 
 

1. Bilan de la session 2012 des concours (CAPES, Agrégation externe, 
Agrégation interne) avec les Présidents de jurys  
 
2. Bilan des activités du CNU (présenté par le Président de la 12e section 
du CNU)  
 
3. Intervention des représentants de l’ADEAF et de l’Association des 
langues de spécialité  
 
4. Présentation des nouveaux chantiers par le Président de l’AGES, 
informations générales (vie de l’association, prochain congrès, autres 
informations) 
 

• Samedi 16 mars 2013, Journée de printemps, Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 
 



 
 

4. Informations diverses 
 
Assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche  
Avec l’accord du président de la 12e section du CNU, nous publions sur le site de 
l’AGES les réflexions et propositions relatives aux missions du CNU présentées 
par le bureau de la 12e section du CNU dans le cadre des Assises nationales de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que sa prise de position 
concernant « l’évaluation récurrente ». 
Pour accéder au texte, cliquez sur le lien suivant :  
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article850 
 
 
Congrès de l’AGES 2013 à l’Université Paris-Est Créteil 
Vos propositions de contribution sont attendues pour le 30 septembre 2012.  
Pour accéder à l’appel à contribution, cliquez ici :  
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article839 
 
 
Cotisations 2012/2013 
Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-dessous, le formulaire pour l’adhésion 
2012-2013. Nous vous prions de bien vouloir imprimer le bulletin d’adhésion et 
de le retourner avant le 15 octobre 2012 à M. Patrick Farges, Secrétaire général 
de l’AGES ; 7, boulevard de Charonne ; 75011 PARIS. 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article849 
 
 
Nous vous invitons à aller visiter régulièrement le site de l’AGES qui, en cette 
rentrée universitaire, publie un grand nombre d’annonces qui peuvent vous 
intéresser.  
 
 
Veuillez recevoir, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales, 
 
Le bureau de l’AGES 


