Département Informatique et Interactions

Marseille le 7 déc 2012

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions – n°1
qui s'est tenue le Jeudi 29 novembre 2012 à 16h00
dans la salle de réunion de la Direction du site St-Charles de la Faculté des Sciences

Réunion présidée par Jean-Marc PONS - Doyen de l'UFR-Sciences
Etaient Présents :
Roland AGOPIAN - PR, Isabel DEMONGODIN – PR, Philippe JEGOU – PR, Rémi MORIN – PR,
Rachid OUTBIB – PR, Jean-Marc BOÏ – MCF, Basile COUETOUX – MCF, François-Xavier
DUPE – MCF, Elisableth GODBERT – MCF, Jean-Luc MARI – MCF, Jean-Luc MASSAT – MCF,
Nicolas PRCOVIC – MCF, Michèle HATCHIKIAN -IATSS, Sylvie RISCH – IATSS – Saïkou
Mawiatou BAH – Usagers, Tahina Ariela RAONIVELONARIVO – Usagers, François-Xavier
VALA – Usagers.
Etaient Représentés :
Edouard THIEL – PR, a donné procuration à Elisabeth GODBERT.
Absents :
Frédéric BECHET- PR, Laurent LIVET – Usagers, Stéphane DEPIX – Usagers.
Secrétaire de séance : Gisèle Fiol – Assistante du Département

Ordre du jour :
1/ Election du Directeur du département
2/ Approbation du règlement intérieur du département (au moins les éléments fixant le
nombre de directeurs-adjoints et la composition du bureau).
3/ Election des Directeurs Adjoints et des membres du bureau
4/ Questions diverses
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1/ Election du Directeur du Département :
Candidat : Denis Lugiez, PR
Vote à bulletins secrets - 18 votants dont 1 procuration
Denis Lugiez est élu avec : 16 voix Pour
1 bulletin Blanc
1 bulletin Nul

2/ Approbation du règlement intérieur du département (au moins les éléments fixant le
nombre de directeurs-adjoints et la composition du bureau).
Ce point sera abordé lors du 1er conseil du Département qui se tiendra le mardi 11 décembre 2012 à
09h30.

3/ Election des Directeurs Adjoints et des membres du bureau.
– Directeur Adjoint : Il n'y a pas de Directeur Adjoint nommé au Département
– Membres du bureau : Il a été proposé comme membres du bureau avec pour chacun d'eux
un suppléant.
1 responsable d'enseignement MASTER Info
1 responsable d'enseignement MASTER IS et Licences Professionnelles
1 responsable Licence Info
1 personnel IATSS
1 représentant étudiant
le Directeur du Département
La liste sera nominative lors du prochain conseil.

4/ Questions diverses :
- Candidat au poste de Directeur du Département :
Denis lugiez se porte candidat au poste de Directeur du Département.
Son objectif principal : « mettre en place le département et l'enseignement » (voir profession de foi
en pièce jointe).
Il rappelle que dans le projet de règlement intérieur de département (pièce jointe), le Directeur est
nommé pour 4ans. Il annonce qu'il ne fera probablement pas les 4ans.
Il propose une périodicité pour les conseils (1 par mois, dans un premier temps), et souhaiterait que
le Bureau serve à traiter les questions urgentes et à préparer les dossiers pour le conseil.
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- Le CMI Cursus Master Ingénierie :
Isabel Demongodin aborde le sujet. Pour l'instant aucune position n'a été prise quand au
développement de ce projet. Le 18 décembre 12, Fréderic Lebon viendra exposer le Cursus
Ingénierie. Des discussions sont prévues dans le courant du mois de janvier 2013. Le CMI
Informatique ne sera pas mis en place pour cette année.
- Le MASTER IS :
Il est proposé M. Rachid OUTBIB en qualité de responsable de la mention en remplacement de M.
Remi Bulot. Le Conseil approuve à l'unanimité cette proposition.
- Le Référentiel :
Des discussions ont eu lieu le mercredi 28 novembre, en réunion de direction avec Laurence
Mouret.
Certains problèmes ont été soulevés : comment sont comptés les TER, les heures de décharges
d'encadrement?
- ARES Application de Recensement des Enseignements et Services :
Le département validera les données saisies dans ARES.
- Forums étudiants et portes ouvertes :
Il est rappelé que la participation aux forums et aux portes ouvertes (IUT et autres établissements,
…) permet de promouvoir les formations du département et que le département recherche des
volontaires.
- Master Informatique en Télé Enseignement :
François-Xavier Vala, étudiant en Licence Informatique TE demande si le Master
Informatique TE sera mis en place. Actuellement c'est uniquement un projet. L'idée serait de
mettre des cours commentés en ligne et de travailler avec le Département SATIS (Sciences,
Arts et techniques de l'Image et du Son) pour la partie audiovisuel.

Clôture de la réunion : 18h15
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