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La séance est ouverte à 9h 
 
Institutions représentées : ESPE de Paris, Université d’Angers, Aix-Marseille Université, 
Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, Université Charles de Gaulle Lille 3, Université 
de Franche-Comté, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Académie de Versailles, 
Université de Nantes, ENS de Paris, Université Vincennes Saint-Denis Paris 8, ENS de Lyon, 
Université Jean Jaurès Toulouse 2, Université de Bourgogne, Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3, Université Paris-Sorbonne Paris 4, Université de Picardie Jules Verne, Université 
Lumière Lyon II, Université Nice-Sophia Antipolis, Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3, Université de Reims Champagne-Ardenne, Université de Strasbourg, Université 
de Haute-Alsace Mulhouse, Université François Rabelais Tours, Université de Haute-
Bretagne Rennes 2, Université Paul-Valéry Montpellier 3.  
ADEAF, APLV, GERALS, Giraff-IFFD 
 
 
1) Hommages à nos collègues, Hélène Boursicaut et Philippe Ivernel, présentés par Michelle 

Le Bars et Marielle Silhouette. 
 

2) Accueil, informations générales, vie de l’association 
 
Le Bureau pose la question du maintien ou non de la journée de printemps. Celle-ci, organisée 
généralement début avril, réunit en effet très peu de monde alors que la journée d’automne est 
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bien suivie et que le congrès de l’AGES donne par ailleurs l’occasion de se retrouver autour 
du mois de mai ou de juin.  
Après discussion, la majorité des collègues présents se déclare pour l’ajournement de la 
Journée de printemps 2017.  
 
3) « PRIX DE L’AGES 2017 » 
 
Ce prix vise à financer des séjours de recherche dans le cadre d’un doctorat. 
Lors de l’Assemblée générale de l’AGES qui s’est tenue au Congrès de Reims en mai 2016, il 
a été décidé de porter la dotation à 1 500 euros pour la mettre au même niveau que la 
subvention allouée au prix Grappin. 
Les modalités de candidature sont disponibles sur le site de l’AGES à l’adresse suivante : 
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article1692 
La date-limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 15 décembre 2016  

 
4) Journée des directeurs de département, 7 octobre 2016, DAAD-Paris 
 
Séverine Adam présente un compte rendu de la journée des directrices et directeurs de 
département, organisée en collaboration avec Christiane Schmeken, directrice du DAAD-
Paris. 
Le thème choisi cette année portait sur les outils numériques dans l’enseignement supérieur et 
la rencontre, ponctuée d’échanges denses et fructueux, s’est déroulée selon le programme 
suivant :  
 

1. Conférence de M. Benoît Habert, Professeur de linguistique et informatique à l’ENS 
de Lyon : Choisir les bons outils numériques pour mieux travailler ensemble 

 
2. Expériences et expérimentations dans le domaine de l’enseignement, de la recherche 

et de la promotion des études germaniques  
 

Ø Thierry Grass (Université de Strasbourg) : ‘Langues et multimédia : les master CaWeb 
et TCLoc’ (Conception et administration de sites web ; technical communication and 
localisation)  

 
Ø Valérie Robert (Université de la Sorbonne nouvelle Paris 3) : Partager et participer : 

comment les nouveaux médias permettent de mieux dialoguer 
 

Ø Matthias Lemke (Deutsches Historisches Institut Paris) : Textmining als Methode. 
Digitalisierung als Voraussetzung zur Arbeit in den ‘digital Humanities’  
 

Ø Martin Kretching (Université de Nantes) : Promouvoir l’allemand : l’exemple du 
CCFA de Nantes 
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Ø Christine Schmider (Université Nice - Sophia Antipolis) : Coopérer à l’échelle 
européenne : Le projet SoNetTe. Projet de coopération européenne (Lifelong 
learning)  
 
 

5) Congrès de l’AGES, 8-10 juin 2017 à Nantes 
 
Maiwenn Roudaut rappelle les grands axes de la manifestation qui viendra célébrer le 
50e anniversaire de l’AGES.  
Le thème choisi est celui des « Machines ». La date-limite pour la soumission d’une 
proposition est fixée au 14 novembre. L’appel se trouve sur le site de l’AGES à l’adresse 
suivante : http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article1722 
L’objectif est de faire dialoguer jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, et de laisser une 
plus grande place à la discussion. 
Le programme s’organise autour des temps forts suivants : 

- Conférence inaugurale de Mme Patricia Oster-Stierle, Présidente de l’Université 
franco-allemande  

- Conférence de M. Christoph König (Universität Osnabrück), chercheur germaniste qui 
travaille sur les machines. (sous réserves) 

- Soirée au LU en présence du collectif Rimini Protokoll 
- Panel sur les outils numériques (machines, enseignement et recherche) 
- AG de l’AGES  
- Samedi matin, table ronde : 50 années de germanistique en France avec témoignages.  
- Sortie culturelle sur l’Île de Nantes (quartier de la création + compagnie des machines) 

 
 

6) Point d’information sur les concours (Capes, Agrégation, Agrégation interne) par les 
présidents des jurys 

 
 

Agrégation interne. Francis Goullier, Président du jury 
 

Le nombre de postes à la session 2016 est en augmentation de 35% pour l’enseignement 
public. Le vivier est suffisant pour absorber cette augmentation. 
On observe une grande continuité dans la forme des épreuves et dans la qualité des prestations 
même si l’épreuve professionnelle n’est pas toujours prise suffisamment au sérieux. 
L’épreuve de soulignements associée aux épreuves de traduction a été portée en 2016 à un 
coefficient de 30% afin de remédier aux impasses éventuelles.  
Il est important de sensibiliser les candidats à l’importance de la médiation culturelle dans 
l’enseignement de la discipline. 
Francis Goullier dit son inquiétude quant à la faible représentation des collègues universitaires 
dans le jury.  
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Le nombre des postes pour 2017 n’est pas encore connu. Il sera sans doute publié en octobre-
novembre. 
Francis Goullier annonce son départ à la retraite dans le courant de l’année, la présidence du 
jury sera désormais assurée par Jonas Erin.  

 
CAPES externe. Francis Goullier, Président du jury 

 
Là encore, le taux de participation des universitaires dans le jury est très faible alors qu’il y a 
une forte présence des professeurs de CPGE. Ce déséquilibre doit être rectifié. 
On note une augmentation sensible du nombre de membres du jury en raison de la 
dématérialisation des copies et de délais réduits pour les épreuves orales. 
Les épreuves se sont stabilisées et il y a moins de doutes à ce sujet de la part des candidats. En 
2017 comme en 2016, l’épreuve de traduction comportera du thème et de la version. 
Il faut tâcher de maintenir la dimension professionnalisante à tous les niveaux (voir la 
dernière question de la composition), 
Comme pour l’agrégation interne, la traductologie a représenté 30% de la notation de 
l’épreuve de traduction. 
Le problème majeur en allemand est celui du vivier (F. Goullier souligne à ce propos que la 
question vaut également pour l’anglais, moins pour les autres langues). Alors que le nombre 
de postes était en augmentation, le nombre de candidats inscrits et présents, en revanche, a 
diminué par rapport à 2015. 149 admis pour 345 postes (43 % des postes ont pu être pourvus). 
Pour faire face à la difficulté d’enseignants en sous-service dans les collèges, la réflexion 
devrait s’engager sur la question de la bivalence. En effet, les enseignants qui sont sur 
plusieurs établissements ne peuvent pas s’investir autant dans les échanges avec des 
établissements en Allemagne. 
Beaucoup de candidats se présentent sans s’être véritablement préparés.  
Les échanges ont porté sur les manières de remédier aux lacunes linguistiques et culturelles 
d’un nombre important de candidats. 
Se pose également la question des candidats en reconversion professionnelle, nombreux au 
CAPES, car la préparation est souvent trop courte pour eux. 
Quelle structure faut-il donner à la première partie de l’épreuve de la composition ? Francis 
Goullier réaffirme la nécessité de dégager une problématique qui fixe la structure du travail, 
mais chaque document doit être exploité de manière équilibrée. Il s’agit d’une composition 
avec une conclusion générale, la dernière question, à caractère professionnel, peut être 
abordée après cette conclusion générale. 
Des collègues font remarquer que le nombre insuffisant d’heures disciplinaires à l’université a 
parfois un effet négatif sur la compétence linguistique des candidats ce qui est très 
dommageable à de futurs enseignants. 
La présidence du jury sera désormais assurée par Fabienne Paulin-Moulard.  
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Agrégation externe. Laurent Gautier, Président du jury 
 

87 postes (4 de plus par rapport à 2015), 452 inscrits (baisse de 2), 246 présents (36 de moins 
par rapport à 2015). Retrait de 9 candidats, 1 pour cause de retard à la deuxième épreuve, 
8 copies blanches sur Fleming. Le vivier de candidats réels est nettement en baisse, celui des 
admissibles potentiels diminué de 45 candidats.  
Admissibilité : 153 candidats (29 de moins qu’en 2015). Baisse de la barre d’1 point de 
moyenne (44 points en tout, 3,67/20 de moyenne). Par le jeu des coefficients, il « suffit » de 
bien réussir la traduction et d’assurer 1/20 aux deux dissertations pour être admissible. Le 
compteur est remis à zéro à l’oral, le jury a préféré laisser une chance au plus grand nombre. 
Épreuves orales : la répartition des options B (civilisation) et C (linguistique) est stable, 
l’option A (littérature) a été choisie par 53 candidats, soit 13 de moins qu’en 2015 alors que la 
question était la même. 
127 candidats seulement ont été interrogés (outre les lauréats du concours interne, il y a 
d’autres abandons inexpliqués). Quatre zéros éliminatoires à l’épreuve de thème oral. 
La barre a été fixée à 136 points (5,44 de moyenne) et 65 postes ont été pourvus. 
Il y a un réel danger pour la discipline et pour sa perception que de continuer à descendre pour 
pourvoir le plus possible de postes. Il aurait fallu mettre la barre en dessous de 3 pour les 
pourvoir tous. 
Profil des lauréats :  

Ø 22 admissibles étudiants ESPE/ ENS et autres : 14 admis 
Ø 7 candidats exerçant une profession libérale : 1 admis 
Ø les 125 restants sont déjà en poste, soit 50 admis : collègues certifiés, maîtres 

auxiliaires, contractuels et enseignants du supérieur d’autres disciplines. Il faut 
mentionner que les stagiaires certifiés – donc dans la continuité – sont aussi 
dans cette catégorie. 

Cela veut dire que l’on a recruté 15 nouveaux professeurs d’allemand, l’agrégation externe 
devient un concours de titularisation et / ou de promotion interne. 
Le jury constate une impréparation totale d’une écrasante majorité de candidats : impasses sur 
Fleming que l’on retrouve dans les copies blanches, mais autres copies indigentes, notées 
entre 0,25 et 01/20. Méconnaissance des épreuves, y compris dans leur déroulé. 
Le choix des options a atteint un niveau d’aléatoire inédit. 
Rappel pour 2017 : tout peut tomber à l’écrit, le jury découvre le jour de la dissertation ce qui 
est sorti, et il faut bien choisir son option. 
 

 
7) Point d’information C.N.U. Fabrice Malkani, Président de la 12e section 
 
Marielle Silhouette présente aux collègues les excuses de Fabrice Malkani, retenu à Lyon par 
un cas de force majeure. Elle transmet de sa part les informations suivantes : les tableaux 
statistiques de la session 2016 seront sur le site dans les semaines à venir 
(http://www.cpcnu.fr/web/section-12/rapport-d-activites-et-documents). Le calendrier pour la 
procédure de qualification est en ligne sur l’application ANTARES 
http://www.cpcnu.fr/web/section-12/qualification. 
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8) Point d’information ADEAF par Thérèse Clerc 
 
Les heures d’allemand sont en diminution. L’allemand paie un lourd tribut à la réforme du 
collège, qui n’apporte qu’une très faible augmentation des heures de LV2 sur l’ensemble de la 
scolarité au prix de la fermeture d’un tiers des sections bilangues en 6e, de toutes les classes 
européennes, de la transformation à partir de la 5e des bilangues en LV2 et des pertes horaires 
correspondantes. Selon une enquête réalisée par l’ADEAF, les heures attribuées à l’allemand 
dans les dotations horaires des collèges sont en diminution de 17%. On assiste à une 
diminution mécanique du besoin en enseignants d’allemand. Quelques suppressions de postes, 
mais surtout beaucoup de TZR sans affectation et qui se voient proposer des reconversions 
(par exemple à Lyon, un stage de 6 semaines pour enseigner l’anglais) et une augmentation 
des services partagés entre plusieurs établissements. 
Le nombre d’élèves choisissant l’allemand entre la rentrée 2015 et la rentrée 2016 est 
fortement en baisse en 6e du fait de la suppression des bilangues. Dans les collèges couverts 
par l’enquête, il n’augmente que de 2% pour la LV2 débutée à cette rentrée en 5e et en 4e, 
alors que deux classes d’âge au lieu d’une sont concernées. 
Beaucoup de regroupements d’élèves, alors même que les enseignants sont en sous-service. 
Cela ne contribue pas à renforcer l’attractivité de l’allemand. 
Les chiffres détaillés sont sur le site de l’ADEAF : http://adeaf.net/spip.php?article134 et 
http://adeaf.net/spip.php?article138 

 
9) Point d’information APLV-GERALS par Jean-Marc Delagneau 
 
APLV 
Une perspective utilitariste risque de servir de principe à la réforme du lycée à venir, avec les 
menaces que cette perspective peut induire pour les enseignements de langues vivantes : 
réduction du nombre de langues vivantes proposées, voire de leur horaire sur l’ensemble du 
cursus, appauvrissement des contenus, externalisation des épreuves du Baccalauréat sous la 
forme de certifications, par exemple. Il n’y a pas de volonté de diversification linguistique. 
Pour les langues vivantes au primaire, le bilan est désastreux, on ferme des enseignements 
d’allemand. Les autres langues ne sont pas mieux loties, faute de véritable formation initiale 
et continue des enseignants. 
Beaucoup d’espagnol au collège et encore au lycée, mais cela ne se confirme pas dans le 
supérieur. 
Les enseignements pratiques interdisciplinaires, censés compenser les pertes horaires dans les 
enseignements disciplinaires, sont très mal assurés. 
 
Publication de la revue Langues modernes, appel à la contribution de collègues germanistes. 
Langues de spécialité : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article6368 
 
Le texte littéraire dans l’enseignement des langues : http://www.aplv-
languesmodernes.org/spip.php?article6381 
 
GERALS  
 
L’allemand de spécialité est enseigné dans différentes universités et autres filières de 
l’enseignement supérieur souvent par une seule personne d’où un fort isolement des 
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enseignants d’allemand en langues de spécialité. L’association du GERALS (Groupe de 
Recherche et d’Étude en Allemand de Spécialité) a pour vocation de favoriser les échanges et 
les interactions entre collègues dont l’enseignement ou/et la recherche portent sur les langues 
de spécialité. Des journées d’études sont organisées régulièrement par le GERALS, les 
dernières ayant eu lieu à Strasbourg, au Havre et à Montbéliard. Pour tout contact : 
jmarcdelagneau@wanadoo.fr. 
 
 
10) Divers 

 
Rappel des actions au sein du GALET	 (Groupement des associations de langues 
étrangères)	

 
Le GALET est composé de l’AFDA (Association française des arabisants), de l’AFPC 
(Association française des  professeurs de  chinois), de l’AFR (Association française des 
russisants), de l’APPROCHE (Association pour la Promotion de la culture hébraïque), de la 
SAES (Société des anglicistes de l’enseignement supérieur), de la SHF (Société des 
hispanistes français), de la SIES (Société des italianistes de l’enseignement supérieur) et de 
l’AGES. 
Le GALET a multiplié ces derniers mois les actions auprès du Ministère pour alerter sur les 
conséquences désastreuses de la réforme du collège pour l’enseignement des langues dans le 
secondaire et le supérieur. Les rendez-vous pris avaient également pour objectif de rappeler 
l’identité de nos disciplines, nos spécialités en langue, littérature, civilisation et histoire des 
idées, et l’importance de cet enseignement dans le supérieur. Des États généraux auront lieu 
début mars à Paris. 
 
 
Initiative SEG (Südeuropa-Germanistik) 
 
Créée en juin 2014 à l’initiative des associations de germanistes grecs, chypriotes, italiens, 
espagnols et portugais, et avec le soutien du DAAD, la SEG s’est réunie à la mi-septembre 
2016 à Alcalà de Henares dans le cadre du Congrès des germanistes espagnols. L’AGES était 
présente et elle participe désormais de cette initiative rejointe cette année également par la 
Tunisie, l’Algérie et Malte. L’objectif est de multiplier les relations et les échanges entre les 
germanistes du Sud de l’Europe. 
  
 
Clôture de la séance à 13h 
 
Pour le Bureau de l’AGES, Sonia Goldblum, Secrétaire de séance  
	


