
Note : Intégration  des Traducteurs et Interprètes à l’ULB. 

 

Malgré une représentation étudiante investie durant l’année écoulée sur ce dossier, il a été voté en 

COA (Conseil académique) et en CA (Conseil d’administration) l’éclatement de la Faculté de 

Philosophie et Lettres suivant le schéma ci-dessous :  

 

Faculté A (ancienne Faculté de philosophie et Lettres) composée de :  

- Département des Sciences de l’information et de la communication  

- Département de des Traducteurs et Interprètes (ISTI + Fransisco Ferrer)  

- Département de Langue et Lettres  

 

Faculté des Sciences politiques et sociales :  

+ Département de Philosophie (appartenant anciennement à la Faculté de Philosophie et Lettres)  

+ Département d’Histoire (appartenant anciennement à la Faculté de Philosophie et Lettres) 

 

Ce qui change :  

- Un éclatement de la Faculté de Philosophie et Lettre avec le déménagement de deux départements  

- Le département Traducteur et Interprètes rejoint la Faculté de Philosophie et Lettres  

La délégation étudiante a voté à l’unanimité contre le scénario présenté par le Recteur au vu de la 

procédure arbitraire mené depuis le début des débats. Résultat du dernier COA (4 contre (la 

délégation étudiante), 13 pour, 3 abstentions). Si les autres corps ont voté pour ce n’est pas au 

nom d’un vote d’adhésion mais au nom d’un vote de confiance en le Recteur.  

 

Résumé du processus :  

Lors du premier Conseil d’Administration, Monsieur le Recteur annonce la création d’un groupe de 

pilotage pour étudier les différentes possibilités pour intégrer les Traducteurs et Interprètes :  

 

- Scénario 01 : Les Traducteurs et Interprètes = Institut indépendant  

 

- Scénario 02 : Les Traducteurs et Interprètes rejoignent la Faculté de Philosophie et Lettres  

 

- Scénario 03 : Les Traducteurs et Interprètes rejoignent la Faculté de Philosophie et Lettres, deux 

département rejoignent la Faculté des sciences politiques (Département d’Histoire et de Philosophie)  

 

- Scénario 04 : Les Traducteurs et Interprètes rejoignent la Faculté de Philosophie et Lettres, le 

département des Sciences de l’information et de la communication rejoint la Faculté des sciences 

sociales et politiques (FSP).  



 

Très rapidement, le Recteur s’est porté en faveur du 3e scénario, excluant les autres scénarios pour 

des raisons qui n’ont jamais été vérifiées. Le Recteur impose le scénario aux facultés suivant une 

procédure purement arbitraire et ce, malgré le malaise généralisé au sein de la Faculté de 

Philosophie et Lettres et les diverses craintes et question apportées lors des différents Conseils.  

 

Etant donné qu’aucune concertation n’a eu lieu, ni études, ni rien du tout n’a été entamé, sinon des 

consultations unilatérales opérées par le Recteur, je n’aborderai pas les arguments techniques en 

faveur ou en défaveur d’un scénario lambda qui relève de la pure spéculation.   

Néanmoins, je voudrais porter à l’attention de TOUS, que le scénario porté par le Recteur présente 

un risque majeur pour la Faculté de Philosophie et Lettres et/ou pour les Traducteurs et Interprètes. 

 

 Effets néfastes si le scénario du recteur est mis en application : 

Actuellement la Faculté de philosophie et Lettres est répartie comme suit :  

- Département des sciences de l’information et de la communication :  

 - Beaucoup d’encadrement  

 - Peu de recherche  

- Département de Langue et Lettres :  

 - Beaucoup d’encadrement (L’objectif est de travailler les langues en petits groupes) 

 - Peu de recherche  

- Département de philosophie :  

 - Peu d’encadrement  

 - Beaucoup de recherche  

 

- Département d’Histoire :  

 - Peu d’encadrement  

 - Beaucoup de recherche  

=> Il y avait donc un équilibre (encadrement/recherche) assuré par l’ensemble des départements.  

 

NB : Les Traducteurs et Interprètes présentent beaucoup d’encadrement et pas de recherche (et 

pour cause, il s’agit d’une Haute école).  

Suivant le scénario imposé par le Recteur, la nouvelle Faculté se présente comme suit :  

- Département des sciences de l’information et de la communication :  

 - Beaucoup d’encadrement  

 - Peu de recherche  

- Département de Langue et Lettres :  

 - Beaucoup d’encadrement (L’objectif est de travailler les langues en petits groupes) 

 - Peu de recherche  

- Département des Traducteurs et Interprètes :  

 - Beaucoup d’encadrement  

 - Pas de recherche  



 

 

Conséquences directes :  

 

Soit 1) La faculté de Philosophie et Lettres se transforme en une école professionnelle de langues et 

de communication, parce que sans recherche. Ce qui est contraire à la mission actuelle de la Faculté 

qui présente un équilibre au niveau de la recherche et de l’enseignement avec de nombreuses 

collaborations entre les départements.  

Soit 2) On renforce la recherche dans cette faculté en remplacement les taux d’encadrement par des 

taux de recherche avec la conséquence directe que les TP seront beaucoup moins bien encadrés, 

impensable dans le cadre de l’apprentissage des langues. De plus cela dénaturera l’enseignement 

défendu par les Hautes Ecoles de Traducteurs et Interprètes. Sa réputation d’excellente école de 

langues s’en verra dévastée.  

Le scénario défendu par le recteur n’est donc pas satisfaisant car dans le cas 1 ou 2, cela va nuire aux 

Traducteurs et Interprètes et à l’ULB.  

 

Solutions/réflexions :  
 

- Garantir du cadre supplémentaire pour cette nouvelle faculté, ce que le Recteur n’a jamais pu nous  

  garantir.  

- Valider un autre scénario. Dans ce cas, il faudrait réétudier les autres scénarios, cette fois en  

  coordonnant tous les corps afin d’éviter de choisir une solution qui nuirait à l’enseignement ou à la 

  recherche, comme c’est le cas actuellement.   

 

 

 

  

 

 


