
Compte-rendu de la réunion enseignants-élus étudiants de ULC Turques  
19 mars 2008 

 
Présents 
Enseignants : Mr Salom, Mr Bilici, Mr Dor 
Élus étudiants : Antoine Math, Célin Vuraler, Ayla Durmus 
 
1. Précision préalable : cette réunion ne prend pas de décision. Son seul but est de permettre de 
clarifier certains points et de dégager des propositions. 
 
2. Clarification sur l’architecture générale de la licence 
Les 180 ECTS de la licence se décomposent ainsi : 

- 120 ECTS de fondamentaux obligatoires portant sur des matières LC turques 
- 12 ECTS de transversaux obligatoires en L1 
- 36 ECTS d’approfondissements (12 en L2 et 24 en L3) à choisir obligatoirement parmi les 3 

parcours de LC turques (ou ailleurs pour ceux suivant une spécialisation « commerce », 
« français langue étrangères », etc.). Contrairement à ce que pouvaient laisser croire les 
documents existants et à ce qui a pu parfois être dit, ces trois parcours sont uniquement 
indicatifs et les étudiants peuvent choisir librement dans l’ensemble des matières 
d’approfondissement proposés par les trois parcours. 

- 12 ECTS en L2 et/ou L3 à choisir librement parmi des transversaux, des ouvertures ou des 
approfondissements supplémentaires. 

 
3. Compensation des notes à l’intérieur des « blocs » de fondamentaux 
[les blocs sont des regroupements de 2 ou 3 cours sous un intitulé commun] 
Cette compensation est possible pour les fondamentaux, à condition néanmoins de justifier d’une note 
minimale de 8 [pour un bloc de 2 matières : un 12 et un 8 = oui ; un 13 et un 7 = non, la deuxième 
matière doit être repassée]. 
En revanche pour les approfondissements (L2 et L3) de LC turques, comme les parcours ne sont 
qu’indicatifs (cf. ci-dessus), que les étudiants choisissent librement les matières parmi les 3 parcours, 
il n’y aurait plus de bloc et donc pas de compensation possible entre les matières. 
 
4. Passages conditionnels en licence (L1 à L2 et L2 à L3) : un point important à préciser 
Des règles de passage conditionnel existent dans d’autres départements (Russe par exemple). 
- Il faudrait savoir si de telles règles valent ou non pour tout l’Inalco. 
- Mais, si les possibilités de passage conditionnel sont du ressort des départements, il serait souhaitable 
de prévoir de telles règles aussi en Turc. Par exemple, si tous les fondamentaux sont obtenus, ou tous 
les fondamentaux sauf un ou deux semestres. A charge pour l’étudiant de repasser les matières 
manquantes. 
 
Problèmes liés à la transition vers le nouveau système pour les étudiants en L2 et L3 
 
5. Etudiants L3 venant de DULCO 3 : acquis en Lexicologie 6 ECTS et Cinéma 6 ECTS 
Les étudiants qui étaient déjà en 3ème année de DULCO en 2006-2007 (ou auparavant) et qui avaient 
déjà passé la lexicologie (Arnaud-Demir) et/ou le cinéma turc (Basutçu), matières alors annuelles et 
qui validaient chacune 6 points, se verront reconnaître 6 ECTS pour chacune de ces matières 
d’approfondissement dans le cadre de la nouvelle licence, même si ces matières sont depuis lors 
passées à un seul semestre et vaudront donc 3 ECTS pour les autres étudiants (application de la règle 
des droits acquis, selon laquelle les cas litigieux doivent être résolus en faveur de l’étudiant). 
 
6. Etudiants actuellement en L2 et L3 : 12 ECTS de transversaux de L1 sont certes accordés 
« automatiquement » (décision générale Inalco) mais, semble-t-il, il faut remplir un formulaire de 
demande. Si tel est le cas, l’information est très mal passée… 
 



7. Etudiants actuellement en L2 et L3 : validation de la Grammaire I et II (L1) à 6 ECTS + 6 
ECTS, soit 12 ECTS, condition indispensable à l’obtention de la licence. 
Ce cours annuel qui valait 6 points auparavant vaut désormais 12 ECTS (6 en S1 et 6 en S2) dans la 
nouvelle licence. Comme cette matière fait partie des fondamentaux obligatoires, et comme les 
étudiants actuellement en L2 ou L3 ayant validé cette matière ne pourraient jamais atteindre les 120 
ECTS de fondamentaux si cette matière leur était validée seulement pour 6 ECTS, elle devra 
logiquement leur être validée à son niveau annuel actuel, soit 12 ECTS. 
 
8. Etudiants actuellement en L2 et L3 : demande expresse d’un relevé avec transcription en 
ECTS des matières passées les années précédentes 
Actuellement, pour les matières passées les années précédentes, les étudiants de L2 et L3 ne 
parviennent à obtenir que l’ancien relevé avec les anciens points. Pour y voir plus clair et éviter de 
mauvaises surprises, les étudiants de L2 et L3 souhaiteraient pouvoir bénéficier assez rapidement d’un 
relevé des matières passées avant l’année 2007-2008, ou validées depuis lors, sous la forme d’une 
transcription en ECTS. Cette transcription permettrait de s’assurer que les situations particulières liées 
à la transition vers le nouveau système (cf. points 5, 6, 7 précédents) sont bien prises en compte, et 
éventuellement de pouvoir les corriger à temps. 
 
9. Etudiants actuellement en L3 : s’assurer que les matières qu’ils rattrapent et passent en L1 et L2 
en 2007-2008 du fait de la nouvelle licence (cours de fondamentaux de Mme Aral, Mr Dor et Mr 
Bilici, cours d’approfondissement de L2 - Mr Bozdémir, Mr Gürsel et Mme Petek en parcours 1, ou 
d’autres cours d’approfondissement de L2 des parcours 2 et 3) puissent bien leur être validés à la fin et 
qu’il n’y ait pas de « bug » informatique (idem pour les étudiants en L2 qui rattrapent et passent des 
matières de L1). Il appartient cependant à l'étudiant de s'assurer qu'il est bien inscrit 
administrativement et pédagogiquement à ces matières. 
 
10. Etudiants de L1 ayant passé en 2007-2008 des transversaux prévus en L2, mal aiguillés en 
raison d’une erreur administrative figurant sur les formulaires d’inscription. Il conviendrait qu’ils 
puissent valider ces fondamentaux qu’ils ont suivis et pour lesquels ils ont passé les examens, et qu’ils 
n’aient donc pas à les repasser l’an prochain en L2, quitte à ce qu’ils passent alors les fondamentaux 
de L1 qui leur manqueraient. 
 
Master 
 
11. Passage conditionnel exceptionnel de L3 à Master pendant la période transitoire ? 
Etant donné que les étudiants actuellement en L3 doivent repasser de nombreuses matières en L1 et 
L2, très très peu auront validé la licence en fin d’année, ce qui ne sera pas sans conséquence sur 
l’effectif en Master. Il pourrait donc être décidé que les étudiants ayant obtenu tous les fondamentaux, 
et à qui il manquerait quelques matières d’approfondissements ou d’ouverture pour avoir la licence, 
puissent également se voir accorder un passage conditionnel en master. 
 
12. Master : réunion à prévoir 
Il est décidé du principe d’une réunion avec les étudiants de Master notamment pour discuter du 
nombre de séminaires et des ECTS attribués. 


