Réunion du lundi 17 septembre, Lycée Charles de Gaulle
Nous étions reçus par Gérard (Déclas) et ses collègues de CDG pour cette réunion
de rentrée. 16 membres avaient répondu présent et la réunion fut très décontractée
(comme d’habitude….) avec cakes, cookies et vin rouge à volonté.
Gérard fut félicité (et ovationné) pour le relookage du site de l’association (www.ubourgogne.
fr/RESTLESS) , très clair , très « convivial » tout en ayant conservé l’esprit des pionniers de RESTLESS
(voir photo ci contre …). Gérard nous a annoncé qu’il devrait peut être mettre entre parenthèses ses
fonctions de secrétaire pour cause de cumul avec d’autres fonctions associatives mais bien sûr
personne ne l’a cru…..
Après de nécessaires discussions de rentrée (« alors , ces vacances? » ; « quoi, vous n’avez pas
encore repris les cours!!…. » ; « mais que devient Suzanne?? » etc….) nous avons abordé quelques
points annoncés dans l’ordre du jour.
Le premier point de la réunion fut de décider des lieux et dates des prochaines réunions. Cela fut fait
rapidement et je peux dorénavant vous annoncer que nous nous retrouverons le vendredi 12
octobre à l’UFR Science de la vie, puis le jeudi 15 novembre à l’UFR Droit avant de terminer l’année
(civile) en Faculté de Médecine le 12 décembre.
Nous avons ensuite évoqué la possibilité d’organiser cette année encore une intervention (de
présentation de l’anglais de spécialité) du même type que celle du Castel en 2007 ou celle de CDG en
2006. Deux lycées sont sur les rangs: Eiffel (programmé depuis l’an dernier puis retardé pour cause
de changement de direction) et Carnot (qui est demandeur cette année). Pourquoi pas les 2
d’ailleurs? Cela permettrait éventuellement de toucher un plus grand nombre d’enseignants. Une
discussion s’ensuivit quant à la formule à adopter pour ces interventions, certains étant partisans du
statu quo avec un échange entre les profs d’anglais de spécialité et leur collègues du secondaire;
d’autres préconisant une ouverture de la communication vers les élèves concernés.
Nous aurons le temps d’y repenser et d’en reparler. Nous sommes quand même tombés d’accord sur
quelques dates à proposer aux chefs des établissements interessés:
- Eiffel: en janvier , le jeudi 17 ou vendredi 18
- Carnot en mars, le jeudi 20 ou jeudi 27
Marie Hélène (Abbadie) et Jean pierre (Charpy) sont sur l’affaire. Nous vous tiendrons au courant.
Nous n’avons pas vu le temps passer ; il était temps pour tous de rejoindre nos établissements ou
UFR respectifs (sauf bien sur , les bienheureux retraités…) et par conséquent, le troisième point
(présentation d’ALSIC, la revue Internet francophone pour chercheurs et praticiens) est passé à la
trappe…. Voilà cependant l’adresse du site si vous désirez en savoir plus:
http://alsic.u-strasbg.fr/
See you soon

Réunion du vendredi 12 octobre , UFR Science de la Vie
Petite affluence pour cette réunion (9 présents) . Pas mal d’excusés (cours, trop de
travail, vague d’inspection inopinée dans certains établissements du secondaire).
Peut être était ce également l’annonce de la démission de Gérard (Déclas) du
bureau (appelé à prendre en charge de hautes fonctions associatives) - et donc son
remplacement à venir- qui avait fait fuir certains….
Les discussions furent très informelles, la bonne humeur évidente et les cookies (une nouvelle fois)
excellents.
Nous avons tout d’abord abordé le sujet des étudiants étrangers inscrits à l’Université de Dijon (leur
niveau académique, leur situation administrative et personnelle souvent difficile aboutissant dans

des cas extrêmes à des reconduites à la frontière, les fraudes diverses etc….) Certains UFR semblent
avoir pris conscience des problèmes que l’afflux des étudiants étrangers peut entrainer et essaient
de développer des actions ponctuelles ( tutorats spécial « étudiants étrangers » et cours de FLE en
remplacement de la langue « étrangère » obligatoire – souvent l’anglais à l’UFR Droit) ; d’autres
n’ont pas l’air de s’en soucier vraiment , pour l’instant….
Nous avons également évoqué les 3 points de l’ordre du jour : 1.Le remplacement de Gérard au
poste de co-secrétaire de RESTLESS. De l’avis général, il serait intéressant que cette personne soit un
enseignant du secondaire pour conserver une certaine pluralité dans le bureau, à l’mage de la
pluralité d’origine des membres de l’association. Nous attendons (avec impatience) toutes les
candidatures pour ce poste. Nous avions trouvé, avec Gérard que 2 secrétaires rendait la tâche plus
confortable et permettait d’avoir toujours l’un de nous présent aux réunions. Si vous n’êtes pas doué
en informatique et que vous ne savez pas mettre en ligne les comptes rendus ou autres documents,
ce n’est pas grave, je peux m’en charger sans problème…. L’appel est lancé, nous attendons les
réponses.
2.Jean Pierre (Charpy) nous a donné des nouvelles de ses tractations avec Carnot à propos de
l’intervention éventuelle dans leur établissement. 2 problèmes ont l’air de se poser : les dates
retenues sont apparemment impossibles et il semblerait qu’elle ne toucherait qu’un nombre limité
de collègues. L’idée sera peut être d’inviter les enseignants de Carnot à l’intervention prévue à Eiffel
en janvier. A suivre….
3.Les dernières minutes furent consacrées à un rapide état des lieux des effectifs dans les différents
UFR et dans les groupes d’anglais de ces UFR. Les situations diffèrent largement d’une composante à
une autre (augmentation en Droit, stabilité en médecine, perte d’étudiants dans d’autres UFR). C’est
un peu tôt en tous les cas pour faire un bilan général. Nous réétudierons la question…
La prochaine réunion se déroulera à l’UFR Droit le jeudi 15 novembre. Nous y parlerons, entre autres,
de l’intervention à Eiffel et nous essaierons de vous donner (avec l’aide précieuse de Philippe de la
Grange) une liste à jour des sites web sur lesquels la capture vidéo est possible (et facile) avec
Windows Media Recorder (il y en a un certain nombre). Philippe nous donnera également les
références d’autres outils de capture vidéo dont il a eu connaissance lors d’une réunion du Groupe
de Travail d’anglais médical à Paris (même si, comme moi il reste un fidèle utilisateur de WMR).
Toute autre suggestion sera la bienvenue. Si vous voulez nous présenter quelque chose qui vous
semble approprié, n’hésitez pas à contacter un membre du bureau pour faire des propositions.
See you in November
Cheerio

Réunion du jeudi 22 mai UFR Droit
Une grosse douzaine de membres étaient réunis autour de quelques verres de vins
et tasses de café.
Nous avons salué (comme il se doit) avec cris, applaudissements et bans bourguignons la
"promotion" de Jean Pierre (Charpy) en tant que Maitre de Conf'. Il nous a promis un arrosage digne
de son nouveau rang lors de l'AG du 23 juin...
La préparation de l'AG était d'ailleurs à l'ordre du jour . 3 points ont été évoqués: l'election d'un(e)
nouveau/elle co-secretaire en remplacement de Gérard ; l'idée que le Compte Rendu de chaque
réunion soit pris en charge par la "puissance invitante" (puis mis en ligne par mes soins) et la
proposition d'inviter régulièrement des "professionnels" qui utilisent l'anglais dans leur domaines
d'activité (medecin , avocat, chercheurs, ingénieurs etc.....) en commençant par des personnes
"connues" des membres (pour garder un coté simple et convivial) . Nous discuterons de tout cela et
d'autres points sans doute le 23 juin.
Gérard (Déclas) , qui connait ses priorités, a posé LA question que tout le monde attendait sans oser
l'énoncer : " Mais où est ce qu'on mange après??". Le Mirande a été reservé comme l'an dernier (

salle du bas). Notre présidente et son Vice président sont sur l'affaire. Nous vous tiendrons au
courant par mail dès que nous en saurons plus . Le prix du repas devrait osciller entre 15 et 20 €.
Nous avons également rappelé les dates et le pré-programme du Colloque Cyberlangues organisé
cette année à Dijon du 26 au 28 aout 2008 et coordonné par Elisabeth Prevost-Kaboré ( vous pourrez
trouver toutes les infos à l'adresse suivante :http://www.cyber-langues.asso.fr/ )
Comme souvent , la réunion se termina en diverses discussions informelles ; mais n'est ce pas aussi le
but de RESTLESS de tout simplement rapprocher et faire communiquer des gens qui autrement ne
prendraient peut être pas le temps de le faire.

Réunion du mardi 10 juin Faculté de Médecine
Nous avons accueilli 9 membres, dont un fort contingent du lycée Charles de Gaulle.
Après les politesses d'usage (Bandol/ Côtes de Nuits), nous avons peaufiné l'organisation de l'Ag du
mardi 23 juin. Elle aura lieu à 18 heures dans la salle du conseil (R01) de la Faculté de Médecine.
Attention! Il ne s'agit pas de la même salle que l'année dernière (salle de thèse). Pour accéder à la
salle R01, prendre le couloir en face de la loge du concierge dans le hall principal).
L'AG sera suivie d'un pot qui - selon des sources bien informées- fera l'objet d'un arrosage.
Ceux et celles qui le souhaitent pourront ensuite participer à un repas-karaoké au restaurant le
Mirande. Déjà 10 inscrits ! Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre, mais faites vite car nous devons
informer le cuisinier de vos préférences gastronomiques (cf. dernier compte rendu de
notre secrétaire) avant le milieu de la semaine prochaine.
Cette réunion a également donné lieu à un débat sur l'organisation d'un stage d'établissement
l'année prochaine.
La suggestion de notre présidente de sortir des limites de l'agglomération dijonnaise a reçu
l'assentiment des membres présents. Dans un premier temps, nous allons donc nous orienter vers la
recherche de contacts dans des établissements situés sur un axe autoroutier permettant d'intervenir
sur une demi-journée (Beaune, Chalon-sur-Saône, Mâcon?, Auxerre?).
Marie-Hélène Abbadie a également proposé d'organiser des stages d'établissement à la carte afin de
travailler sur des documents ou des outils pédagogiques ayant donné satisfaction.
Nous avons conclu cette réunion avec une brève présentation (par les auteurs, en chair et en os) de
la nouvelle édition du livre " L'anglais médical à la faculté" Ellipses, 2008) à l'usage des étudiants en
médecine du premier cycle. Les mêmes sources bien informées me disent qu'il s'agit du meilleur
manuel dans ce domaine, et pour cause; c'est le seul sur le marché

Assemblée générale du lundi 23 juin
Ca y est , c’est les vacances (ou presque) …..
Le lundi 23 juin , nous étions une vingtaine réunis à la Fac de Médecine pour l’AG annuelle.
Après les salutations d’usage et le rappel des excusés , Anne (Magnet) notre chère présidente, nous
a dressé un bilan positif des activités en 2008 , après nous avoir collé avec un quizz sur l’historique
de l’association : 32 membres ( à jour de cotisation) , 12 réunions (entre 12h et 14h – jours variables)
dans 9 sites différents (sur le campus et dans des lycées) . L’assistance moyenne a été d’un peu plus
d’une douzaine de membres à chaque réunion et ce jusqu’à la fin de l’année alors qu’habituellement
les réunions d’avril, mai, juin étaient un peu clairsemées. Anne a ensuite evoqué les sujets abordés
cette année ( en autres la Certification à l’Université , le Cadre Européen des Langues, l’evolution des
sections européennes et internationnales, la capture video etc….). Elle a ensuite remercié Marie

Hélène Abbadie et Jean luc Bastick pour leur organisation des journées de rencontres avec les
professeurs du secondaires /prépas respectivement au lycées Eiffel et Carnot, qui une fois encore on
été édifiantes. Elle nous a enfin rappelé l’intervention de Bill Louw, professeur de l'Université du
Zimbabwe sur "corpus linguistics for dummies" (merci Carmela), en esperant que des experiences du
même genre puissent être renouvelées à l’avenir.
D’avenir, il en fut question dans mon rapport d’activité. Afin de ne pas faire doublon avec notre
Présidente, je me suis tourné vers l’année future et les propositions qui avaient été évoquées au
cours des réunions de préparation. La rédaction dès l’an prochain des compte-rendus de réunions
par l’entité invitante a donc été acceptée par tous ainsi que l’idée d'inviter régulièrement des
professionnels qui utilisent l'anglais dans leurs domaines d'activités (medecin , avocat, chercheurs,
ingénieurs etc.....) . Je vais essayer de mettre à jour les parties un peu "oubliées" du site internet
(publications, colloques, references ….) afin que le site puisse être plus utile et interactif. J’ai terminé
en esperant également que l’assiduité aux réunions serait à l’avenir aussi bonne que cette année et
que celles ci garderaient le même style convivial car en plus d’être instructive et constructive, elles
doivent rester un moment de rencontre et d’échange informel.
Jean Paul (Auffrand) a émis le souhait de voir la création d’une liste de diffusion pour l’association
afin d’améliorer et simplifier la communication entre les membres. L’idée est interessante et sera
creusée rapidement.
Le rapport financier de notre trésorier Didier (Carnet) fut clair et bref. Il nous a rappelé les differentes
dépenses pour l’année écoulée (en particulier le paiement du billet de train de Bill Louw pour sa
venue à Dijon). Les caisses ne sont pas vides et c’est tant mieux.
Nous sommes ensuite passés aux votes d’approbation des differents rapports d’activité et au
renouvellement du bureau. Conformement aux statuts, 2 membres se representaient (Jean Pierre
Charpy, Philippe Winckel) et une se présentait (Véronique Mamet) pour pourvoir au remplacement
de Gérard Déclas démissionaire. Les rapports ont été votés et le bureau renouvelé à l’unanimité (21
votants, 21 voix pour).
Jean Pierre (Charpy) a ensuite invité l’assemblée à arroser sa nomination comme Maitre de
Conférence à l’Université de Bourgogne. Nous l’avons de nouveau félicité pour cette belle
promotion. Après les discussions « arrosées » qui suivirent, nous avons effectué le court trajet entre
la Fac de médecine et le Mirande ( à pied , en vélo, en voiture ou en Harley Davidson….) et elles ont
repris de plus belle autour d’un canard au cassis ou d’un poulet Gaston Gérard. Certains ne se firent
pas prier pour s ‘emparer du micro lorsque l’heure du Karaoké fut venue. Anne et Gérard ont fait le
spectacle , régulièrement relayés par Suzanne et les autres pour un medley de chansons très 70s…..
La soirée s’est terminée vers minuit et nous nous sommes donné rendez vous en septembre (le jeudi
18 très exactement) pour la première réunion de la nouvelle année universitaire/scolaire qui se
tiendra dans les locaux du « tout nouvel » UFR Science de la Vie, de la Terre , de l'Environnement et
de la Santé.
Bonnes vacances à tous

