
Faculté des langues : ELECTION DECANALE DU 8 NOVEMBRE 2021 
 

Nous vous proposons le ‘ticket’ suivant pour la direction de la Faculté des langues à partir du 1er janvier 
2022, ainsi que les principes qui nous guident : 

• Anne BANDRY-SCUBBI (LLCER, PR de littérature britannique) : doyenne 
• Pia ACKER (Lansad, MCF d’anglais) : vice-doyenne 
• Francesco D’ANTONIO (LSHA, MCF d’études italiennes) :  vice-doyen 

 

Nous nous inscrivons dans la continuité et l’approfondissement : depuis 2017, la Faculté des langues 
a fait la preuve de sa viabilité, alliant intégration et respect des pratiques de ses trois pôles (Lansad, 
LLCER, LSHA). Elle est reconnue au sein de l’Université de Strasbourg et au-delà comme une entité 
dynamique, réactive et complexe.   
 

Nos objectifs pour le nouveau mandat : 

 Maintenir la diversité des langues et des pratiques pédagogiques 

 Encourager le plurilinguisme et l’interculturalité en tant que sujets d’enseignement et de 
recherche, et en tant que pratiques 

 Continuer à être actifs dans la politique des langues de l'université, notamment en ce qui 
concerne la certification et l'internationalisation 

 Dans le cadre de la nouvelle offre de formation à élaborer, poursuivre la réflexion sur les 
pratiques d’enseignement et d’apprentissage   

 Favoriser la mobilité internationale des étudiants et du personnel, reprendre le 
développement de partenariats et les faire vivre, notamment dans les réseaux de l’Unistra 

 Fluidifier les processus administratifs et continuer à clarifier la répartition des tâches entre 
enseignants et administratifs avec pragmatisme et souplesse 

 Continuer à négocier la publication des postes vacants et le nombre de personnels 
nécessaire à un fonctionnement qui n’écrase pas les individus 

 Tirer parti de tous nos espaces pour que les étudiants et le personnel travaillent dans les 
meilleures conditions possibles, avec la rénovation en salles des locaux du sous-sol et des 
bibliothèques qui seront rassemblées dans la Bibliothèque des langues orientales au Portique 

 Encourager et valoriser la recherche de tous au plan international, national et local 

 Partager l’expertise administrative et pédagogique existante de réponse aux appels à projets  

 Enrichir l’accompagnement à l’insertion professionnelle et élargir les contacts avec le monde 
économique 

 Encourager la participation étudiante à la vie institutionnelle, formelle et informelle : au 
conseil de faculté, dans les conseils de perfectionnement mais aussi par les amicales et les 
délégués 

 Continuer à être à l’écoute de tous et toutes, pour évaluer les besoins et rechercher des 
solutions, favoriser la communication, notamment en consacrant une partie des réunions du 
conseil à des discussions et débats sur les sujets concernant la faculté 

Nous vous invitons à débattre avec nous le jeudi 4 novembre de 13h à 14h en salle 3R-E05 

Anne Bandry-Scubbi (bandry@unistra.fr) 
Pia Acker (pia.acker@unistra.fr) 

Francesco D’Antonio (dantonio@unistra.fr) 
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