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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
Chers membres du GERAS, 
 
Alors que le président de la République française entend 
donner un nouveau souffle à l’Europe, le GERAS fait sa 
part dans ce sens et s’engage résolument dans une année 
2018 éminemment européenne. 
 
Notre 39e colloque se tiendra à Mons (Belgique) ; nous 
proposons plusieurs séminaires au 14e congrès de ESSE à 
Brno (République tchèque) et les trois quarts de nos 
quarante correspondants à l’étranger (GIC) exercent dans 
des pays de l’Union européenne. 
 
Tout indique que l’anglais de spécialité se déploie au 
niveau mondial et notre mission nous pousse à donner 
une dimension internationale à notre action. L’échelon 
européen s’impose comme un premier périmètre 
privilégié de nos initiatives. 
 
Je vous souhaite une excellente année 2018 et je forme 
des vœux pour une année européenne faste et favorable 
au GERAS. 
 
Michel Van der Yeught, président du GERAS 
 
 
LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Colloque de Mons 2018 

Le 39e colloque du GERAS se déroulera à l’Université de 
Mons (Belgique) du 15 au 17 mars 2018. Il portera sur la 
thématique : « Les dimensions diachroniques en anglais de 
spécialité : enjeux communicationnels, didactiques et 
traductologiques ».  

Le site est en ligne à l’adresse suivante :  

<https://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/cerp/con
gres_colloques/Pages/15-17mars2018-
39èmeColloqueInternationalduGERAS.aspx> 

 

Prélèvement des cotisations 

Pour les membres qui ont choisi le prélèvement 
automatique, les cotisations seront prélevées le 15 février 
2018.  

Renouvellements de mandats 

Lors de la prochaine assemblée générale, le 16 mars 2018 
à l’Université de Mons, trois mandats seront soumis au 
vote : ceux de Geneviève Bordet, Caroline Peynaud et 
Séverine Wozniak. Les trois candidates seront rééligibles 
pour un deuxième mandat.  

Les déclarations de candidature seront adressées aux 
membres au moins un mois avant l’assemblée générale. 
Tous les membres à jour de leur cotisation pourront 
voter.  

 

Adresse de la revue ASp 

Les adresses de l’ensemble des revues du portail 
Openedition ont été modifiées. Vous pourrez désormais 
accéder à la revue ASp à l’adresse suivante :  

<http://journals.openedition.org/asp/> 

 

Appel concernant le recrutement des 
enseignants-chercheurs en ASP 

Le GERAS souhaite publier, dans la Lettre de juin, une 
liste des personnes recrutées en tant qu’enseignants-
chercheurs dans le domaine de l’anglais de spécialité.  

Dans cette optique, les membres du GERAS sont invités à 
faire connaître les recrutements auxquels ils ont participé 
et le nom des personnes recrutées, une fois le processus 
de recrutement terminé.  

Les informations peuvent être envoyées à 
<caroline.peynaud@univ-grenoble-alpes.fr>.  

 
 
ACTIVITÉS DU GERAS 

Atelier ASP-GERAS au congrès de la SAES  

Le 58e congrès de la SAES se déroulera à l’Université Paris 
Ouest du 7 au 9 juin 2018, sur la thématique 
« Révolution(s) ». Le GERAS y tiendra un atelier intitulé 
« De la spinning jenny au cloud : l’anglais de spécialité et les 
révolutions du spécialisé ».  

Vous trouverez plus d’informations à l’adresse suivante :  

<http://www.geras.fr/index.php/presentation/breves/253-
cfp-58e-congres-de-la-saes-atelier-anglais-de-specialite-
geras> 
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ESSE Conference, Brno (République tchèque), 
29 août – 2 septembre 2018 

Quatre ateliers ont été proposés au 14e congrès d’ESSE 
2018 par des membres du GERAS, en collaboration avec 
des membres du réseau GIC.  
 
S06 : Exploring Rhetorical Aspects and Strategies in 
Specialised Discourse 
 Co-organisé par Alessandra Molino, Caroline 
 Peynaud et Catherine Resche.  
 
S25 : A European Perspective on ESP Learning and 
Teaching Research 
 Co-organisé par Barbora Chovancova, Danica 
 Milosevic, Cédric Sarré et Shona Whyte.  
 
S26 : The Cultural Dimension in ESP: Time- and Locus-
Related Determinants in Specialised Varieties of English 
 Co-organisé par Miguel Campos Pardillos, Shaeda 
 Isani, Marcin Łączek et Michel Van der Yeught.  
 
S28 : How Specialized is ESP? Characterizing Degrees of 
Specialization in Specialized Discourses and Domains 
 Co-organisé par Emilia Di Martino, Fanny 
 Domenec, Charlène Meyers et Philippe Millot.  
 
Vous trouverez les résumés des ateliers à l’adresse 
suivante : 
<http://www.esse2018brno.org/programme/seminars_outl
ines> Les propositions peuvent être envoyées jusqu’au 31 
janvier 2018.  
 
 
INFORMATIONS DES GROUPES DE 
TRAVAIL  
 

GT Économie-Gestion  

Le GT Économie-Gestion s’est réuni le 8 septembre 2017 
à Paris 2, Panthéon-Assas. Pour les vingt ans du GT, 
chaque membre a choisi de travailler sur une thématique 
précédemment abordée dans les travaux du groupe.  

GT Droit 

Le GT Droit s’est réuni à Montpellier le 16 septembre 
2017. Les membres présents ont abordé la question 
des pratiques pédagogiques et des outils numériques 
en anglais juridique.  

GT DidASP 

Le GT DISASp s’est réuni le 13 octobre à Paris. Deux 
interventions ont été présentées : Ana Laura Vega 
(Bordeaux) sur « Language teacher identity' in the 
LANSAD context » et Pauline Beaupoil-Hourdel 

(Sorbonne-Nouvelle) : « When storytelling meets active 
learning ». 

 

Les derniers comptes rendus des réunions des GT 
sont disponibles sur le site du GERAS, dans la 
rubrique « Groupes de travail ».  
<http://www.geras.fr/index.php/groupes-de-travail/liste-

des-groupes-de-travail> 

 
Coordonnées des responsables de GT : 

GT DidASP : Cédric Sarré <cedric.sarre@espe-
paris.fr> et Shona Whyte <whyte@unice.fr> 

�GT Droit : Marion Charret-Del Bove <marion.del-
bove@univ-lyon3.fr> 

GT Économie-Gestion : Séverine Wozniak 
<severine.wozniak@univ-grenoble-alpes.fr> � 

GT Santé : Sylvie Gautier <sylvie.gautier@unilim.fr> 
et Laure-Line Ribaud <l-line.ribaud@udamail.fr> 

GT Science & Academia : Peter Follette 
<follette@unice.fr> et Anthony Saber 
<anthony.saber@ens-cachan.fr> 

 
 
DISTINCTION À UN MEMBRE DU GERAS 
 
Le 16 octobre 2017, Mme Catherine Resche, 
professeur des universités à l’Université Paris 2 
Panthéon-Assas a reçu la médaille de l’Ordre national 
du mérite pour ses éminentes contributions 
pédagogiques et scientifiques. 
 
Nous félicitons chaleureusement notre collègue. 
Cette remarquable reconnaissance nationale honore 
également les communautés du GERAS et des 
anglicistes et nous lui en sommes très reconnaissants. 
 
Michel Van der Yeught 
 
 
PUBLICATIONS DE MEMBRES DU GERAS 
 
BRUNON-ERNST, Anne et BOZZO-REY, 2018, Malik 
(dirs.), Nudges et normativités, Paris : Hermann.  
 
CARTER-THOMAS, Shirley et JACQUES, Marie-Paule 
(dirs.). 2017. « Interdisciplinary and interlinguistic 
perspectives on Academic Discourse: the mode 
variable ». CHIMERA: Romance Corpora and Linguistic 
Studies, Vol 4 No 1.  
<https://revistas.uam.es/index.php/chimera/issue/view/
679> 
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DÉTOURBE, Marie-Agnès (dir.), 2017, Inclusion through 
Access to Higher Education. Exploring the Dynamics between 
Access to Higher Education, Immigration and Languages. 
Rotterdam : Sense Publishers. 
<https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookserie
s/comparative-and-international-education-a-diversity-
of-voices/inclusion-through-access-to-higher-
education/> 
 
SARRÉ, Cédric et WHYTE, Shona (dirs.). 2017. New 
developments in ESP teaching and learning research. 
Research-publishing.net. 
<https://doi.org/10.14705/rpnet.2017.cssw2017.97824
90057016> 
 
 
SOUTENANCE D’HDR 
 
Géraldine Gadbin-George, MCF à l’Université Paris 2, 
Panthéon-Assas, a soutenu le 16 novembre à 
l’Université Lumière Lyon 2 son habilitation à diriger 
des recherches, intitulée : « États de l’accès au droit 
et à la justice pour les démunis Outre-Manche », sous 
la direction de Neil Davie, Professeur à l’Université 
Lumière Lyon 2.  
 

APPELS À CONTRIBUTIONS 
 
Appel à contributions pour le numéro 1 de la revue 
ELAD-SILDA consacré à « l’interdiscursivité, 
intertextualité, intra- et intermédialité, 
intersémioticité dans les productions 
médiatiques ».  
Vous trouverez toutes les informations à l’adresse 
suivante : <http://cel.univ-lyon3.fr/l-interdiscursivite-
intertextualite-intra-et-intermedialite-intersemioticite-
dans-les-productions-mediatiques-
1113052.kjsp?RH=1467381504775> 
Les résumés sont à envoyer avant fin janvier 2018. 
 
Appel à contribution pour le numéro 1, volume 38, de 
la revue Recherche et pratiques pédagogiques en langues 
de spécialité - Cahiers de l’APLIUT, qui paraîtra en 
janvier 2019, sur la thématique « Le secteur 
LANSAD, fédérateur de diversités ? ».  
Les textes pourront être soumis jusqu’au 30 avril 
2018 aux adresses suivantes : apliut@revues.org ; 
annick.rivens@univ-lille.fr ; macgaw@univ-corse.fr.  
 

 
 

Contact Lettre : <caroline.peynaud@univ-grenoble-alpes.fr> 


