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Statuts du département Professionnalisation
Votés par le Conseil de Gestion de l’UFR EILA le 8 juin 2009
Article 1
L’UFR d’Etudes Interculturelles de Langues Appliquées est dotée d’un département
Professionnalisation dont la mission est de faire bénéficier l’ensemble des formations de
l’UFR EILA d’une ouverture sur le monde professionnel par diverses actions, et ainsi
renforcer la visibilité de l’UFR auprès de ce public.
A ce titre, le département Professionnalisation assure, coordonne et développe :


les partenariats avec le monde professionnel,



la formation permanente et la formation continue en liaison avec le Service Commun
de Développement de la Formation Continue et Professionnelle (SCDFCP) et le Service
de la Formation des Personnels de Paris Diderot,



les offres de Diplômes d’Université de l’UFR (DU),



la valorisation de la recherche de l’UFR et de ses applications,



les relations avec les organisations professionnelles nationales et internationales.

Pour son fonctionnement, le département Professionnalisation:


dispose de moyens en personnels IATOS,



dispose de centres de coûts financiers dépendant de l’Unité Budgétaire de l’UFR EILA.

Article 2
Le département est administré par un directeur, assisté d’un comité de pilotage.

Article 3
Le comité de pilotage est composé :


des responsables des diplômes de langues appliquées gérés par l’UFR,



des responsables des DU de l’UFR,



du directeur de l’UFR EILA,
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du directeur du département LANSAD,



du directeur du département LEA,



du responsable du département Professionnalisation,



d’un représentant de chaque laboratoire rattaché à l’UFR,



de deux représentants du monde professionnel proposés par le directeur du
département professionnalisation,



du responsable du service technique.

Article 4
Le comité de pilotage est consulté sur :


l'offre de formation permanente et continue de l’UFR,



les propositions de DU de l’UFR,



l’adossement des formations proposées par le département professionnalisation aux
enseignements LEA et LANSAD, et à la recherche de l’UFR,



la répartition des ressources humaines disponibles (enseignants statutaires ou
vacataires),



les demandes d’équipement pédagogique spécifiques du département,



les orientations budgétaires du département.

Le comité de pilotage siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée en ouverture de séance.
Les avis du comité de pilotage se prennent à la majorité des présents et représentés.
Le comité de pilotage est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur du
département. Il peut, toutefois, être réuni exceptionnellement à la demande d’un quart de ses
membres, ou du directeur de l’UFR EILA.
Le comité de pilotage du département Professionnalisation se dote d’un règlement intérieur
voté à la majorité absolue de ses membres présents et représentés.
Article 5
Le directeur du département Professionnalisation est nommé, au vu de ses liens avec le monde
professionnel, par le conseil de gestion de l’UFR EILA, sur les propositions du directeur de
l’UFR et après appel à candidatures.
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assister d’un directeur adjoint, qui devient membre du comité.
Le mandat de directeur de département Professionnalisation est incompatible avec celui de
directeur de composante.
Article 6
Le directeur du département Professionnalisation prépare l’ordre du jour des réunions du
comité de pilotage et transmet ses propositions au conseil de l’UFR EILA. Il transmet les
comptes rendus de ces réunions au directeur de l’UFR EILA, ainsi qu’aux directeurs des
départements ou composantes concernés, et les tient informés le cas échéant des décisions
prises par le conseil de l’UFR EILA.
Il prépare le budget du département qui sera soumis au vote du conseil de l’UFR EILA après
avis du comité de pilotage du département Professionnalisation. Le directeur de l’UFR EILA
est chargé de l’exécution du budget du département sur proposition du directeur du
département Professionnalisation.
Les propositions du comité de pilotage sont soumises au vote du Conseil de l’UFR EILA.
Le directeur du département Professionnalisation présente le bilan annuel des actions menées
au sein du département Professionnalisation, au comité de pilotage, puis au conseil de l’UFR
EILA.
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