Département Informatique et Interactions

Marseille le 08/01/14

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°10
qui s'est tenue le vendredi 22 novembre 2013 à 09h30
dans la salle dans la salle de réunion du département de Physique.

Réunion présidée par Denis Lugiez, directeur du Département
Etaient présents :
Roland AGOPIAN – PR, Rachid OUTBIB – PR, Edouard THIEL-PR, Jean-Marc BOÏ – MCF, Basile COUETOUX –
MCF, François-Xavier DUPE – MCF, Elisabeth GODBERT – MCF, Jean-Luc MARI – MCF, Jean-Luc MASSAT –
MCF, Sylvie RISCH – IATSS.
Étaient excusés : Frédéric BECHET- PR, Isabel DEMONGODIN – PR, Philippe JEGOU – PR, Rémi MORIN – PR
(procuration à JL Massat), Nicolas PRCOVIC – MCF, Michèle HATCHIKIAN –IATSS, Saïkou Mawiatou BAH –
Usager, François-Xavier VALA – Usager.
Etaient absents : Laurent LIVET – Usager, Tahina Ariela RAONIVELONARIVO – usager, Stéphane DEPIX – Usager.
Invités :
Secrétaire de séance : Gisèle FIOL , Assistante du département

Ordre du jour :
1/ Informations du Directeur
2/ Approbation du PV n°9
3/ Préparation du second semestre
4/ Salons étudiants
5/ Les nouveaux intitulés Licence, Masters
6/ Questions diverses
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1/ Informations du Directeur :
- Date de modifications des maquettes : la date a été fixée au 06 février 2014. Il est impératif de faire
remonter les modifications rapidement.
- Projets du département :
Denis Lugiez rappelle que lors de sa candidature il souhaitait mettre en place quelques projets : le CMI
et le projet junior entreprise.
- le CMI : ce cursus offre aux étudiants de suivre une UE supplémentaire (communication/langues) par
semaine et des approfondissements de cours. Les étudiants sont libres de choisir leurs UE. A l'issue de
leur master, ils seront inscrits au registre des ingénieurs, mais n'ont pas le diplôme d'ingénieur au même
titre que les ingénieurs.
Denis Lugiez souhaiterai que le CMI soit monté en informatique mais il souligne le travail important
que cela implique.
Edouard Thiel demande comment le département peut rajouter des options, car nous avons déjà des
problèmes pour les cours actuels. Il souligne que les étudiants de master trouvent actuellement du
travail.
Jean-Luc Massat demande si l'on pourrait combiner le CMI et/ou l'alternance? (qui est beaucoup
demandée), et pense qu'il y aura beaucoup de difficultés à mettre en place ce type de formation.
Denis Lugiez dit que pour le CMI, il y a des moyens financiers qui permettent de faire face aux coûts
induits.
Rachid Outbib demande que soit plutôt mis en place un groupe de travail pour réfléchir sur ces
éventuelles formations.
Jean-Marc Boï demande ce qu'il en est pour les UE de professionnalisation. Il annonce que le SIP de
Luminy a fermé cette année et souhaiterait que le département se sente concerné et qu'il gère ces
problèmes avant de mettre en place de nouveaux intitulés.
Denis Lugiez dit qu'il y a des PAST au département pour ce type de cours (communication), mais qu'au
sein de l'UFR, il n'y a pas de service commun comme le service des langues.
Jean-Luc Massat annonce que la mise en place de conseil de perfectionnement va être obligatoire.
Denis Lugiez répond qu'il est prévu 6heq TD pour la personne qui voudrait mettre en place un conseil
de perfectionnement.
Rachid Outbib demande s'il existe à la faculté une enquête sur les profils des étudiants qui souhaitent
venir à la faculté et pourquoi ils viennent. Cette enquête permettrait que l'on adapte nos cours.
Jean-Luc Massat répond qu'à sa connaissance une telle enquête n'existe pas.
- Le projet Junior Entreprise : ce projet est actuellement en phase d'exploration et est géré par Roland
Agopian.
Roland Agopian explique le projet :
Le Département Informatique et Interactions d'AMU a initié une démarche visant à la création au sein
de l'Université d'une Junior Entreprises spécialisé en informatique.
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Une telle structure associative d'étudiants pour les étudiants, fonctionnant en véritable cabinet de
conseil, est aujourd'hui inexistante dans cette spécialité au sein des établissements d'enseignement
supérieur de la région. Elle représenterait de fait une formidable opportunité tant pour l'Université que
pour les étudiants en permettant par exemple à ces derniers d'acquérir de nouvelles compétences, de
développer un réseau de contacts ou encore de bénéficier d'un avantage concurrentiel lors des
recrutements professionnels.
La première étape passe de fait par une véritable démarche de création d'entreprise sous forme
associative, avec notamment l'établissement d'un "business plan" ou d'un projet de statuts. Cette tache
va être confiée à un groupe projet constitué d'étudiants de Master 1 informatique ou de licence 3
Informatique d'au plus dix personnes. Denis Lugiez précise que pour les étudiants de Master, le projet
sera considéré comme un TER et que pour les étudiants de licence, il rentrera dans le cadre d'un stage
prévu dans le cursus. Ce groupe agira sous le contrôle d'un comité technique constitué d'enseignants qui
rendra compte auprès du Conseil de Département, véritable comité de pilotage du projet.
Les échéances prévisionnelles sont fixées au mois de juin pour une présentation a priori devant le
Conseil de Département des résultats de l'étude et dans le cas d'une validation par celui-ci de la création
de la structure, celle-ci pourrait idéalement démarrer ses travaux courant septembre 2014.
- Site Web du département : sera mis en place fin janvier, début février 2014.
- ROF :
Les licences professionnelles ont un ROF vide!
Jean-Luc Massat dit qu'il a été demandé aux responsables de licences professionnelles de remplir une
fiche de renseignements, seuls les LP NTI et LP CSSA ont répondu. Il faut relancer les autres
responsables.
Denis Lugiez demande si en attendant, il y aurait la possibilité de mettre un pointeur sur une page web
pour qu'il y ait une visibilité.
Jean Luc Massat pense que temporairement il serait possible de mettre quelque chose en place.
- Budget du département :
Denis Lugiez annonce que des machines ont été achetées pour les masters CCI et M2 Informatique Pro,
mais qu'il faut organiser les installations sur le site de Luminy.
Pour le master Informatique Pro, des modifications vont être apportées à la salle et une cloison va être
levée.
Pour la salle Mac des masters du département, le « bureau de Brigitte » va être réaménagé. Le
département va demander à Michel Guerrero (service logistique) comment procéder pour les
réparations et l 'évacuation des déchets et à Pascal Mouret (DOSI) pour les aspects réseau. Jean-Luc
Mari se propose de s'occuper des démarches.
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2/ L'approbation du PV n° 9 :
reporté au prochain conseil.
3/ Préparation du second semestre :
Denis Lugiez annonce qu'il reste des enseignements vacants à st Charles en automate et circuit.
Edouard Thiel dit qu'en L2 les options suivantes vont ouvrir :
– option Miage à Aix
– option Développement à St Charles
– option Interface graphique et développement WEB à Luminy
Denis Lugiez annonce l'ouverture de l'option « programmation d'objets » à Aix.
Edouard Thiel souhaiterait qu'intelligence Artificielle ouvre sur St Charles
Denis Lugiez dit que pour le M1 Info, Remi Morin a annoncé qu'en fonction du nombre d'étudiants, les
groupes risqueraient d'être dédoublés.
Rachid Oubib souligne qu'il y a des trous en SPI et que les personnes ne veulent pas faire d'heures
complémentaire de peur de ne pas être payées.
Edouard Thiel dit que les UE libres sont fixés le lundi matin et le mercredi après-midi mais qu'il
faudrait qu'elles soient fixées sur la même journée pour éviter les problèmes d'emplois du temps.
Elisabeth Godbert est d'accord avec cette demande et suggère que la journée du mercredi soit banalisée
« UE libre ».
4/ Salons étudiants :
Denis Lugiez donne le calendrier des prochains salons et appelle à candidature (1h eqTD pour une ½
journée)
– Studyrama 6 et 7 décembre à Marseille
– L'etudiant : 25-26 janvier 2014
– Gap : 27 janvier 2014
– Metierama : 15 février 2014, stand tenu par le SUIO
– Journée Portes ouvertes St Charles : 15 février 2014 toute la journée
– Journée Portes ouvertes Luminy : 15 février 2014 après-midi
– Journée Portes ouvertes St Jérôme : 15 février 2014 après-midi
– Journée Portes ouvertes Aix : 19 février après-midi
– Journée futur bachelier : 27 mars 2014
– Salon des Masters : fin mars ou début avril
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5/ les nouveaux intitulés Licence, Master :
Les intitulés des licences et des masters sont impactés à la rentrée universitaire 2014-2015.
Pour les licences : L'application post-bac va être mise en ligne prochainement. Il faut savoir quels
intitulés seront proposés aux futurs bacheliers.
Pour les licences professionnelles aucun intitulé existant ne sera reconduit.
Concernant la LP MEP, ce sera sensiblement la même chose avec « énergie » en plus. M. Ouladsine
s'est positionné.
Pour la LP CSSA, elle pourrait s'identifier dans 2 intitulés « automatisation de production » ou « réseau
informatique industriel et automatique ». Rachid Outbib souhaiterait savoir ce qu'il y a « derrière ».
Pour la LP Sil NTI , l'intitulé « développement d'application » est suggéré.
Pour les Masters : Le travail commencera début 2014 une fois que nous aurons reçu les cadrages.
Jean-Marc Boï souhaite qu'il y ait un travail de concertation en amont.
Denis Lugiez annonce qu'au prochain conseil, les membres discuteront sur la méthodologie à adopter
pour élaborer les prochaines maquettes.
Jean-Luc Massat propose d'envoyer un mail à l'ensemble des membres du département pour connaître
les avis des personnes qui ne font pas parties des groupes pédagogiques et ainsi récolter les avis de
chacun.
Denis Lugiez rappelle que le master IS est plus impacté par ces changements car il ne se retrouve pas
dans les intitulés proposés.
Jean-Marc Boï mentionne les 2 mentions proposées :
– traitement du signal des images
– optique, son , image, multimédia
Il aurait souhaité d'autres intitulés.
Rachid Outbib souhaite que soit mis en place un protocole de travail.
Denis Lugiez propose de mettre en place lors du prochain conseil un groupe de travail.
6/ Questions diverses :
Jean-Marc Boï demande comment nous apparaissons sur Campus France ?
Il souhaiterait savoir s'il est possible que des modifications soient apportées afin que nos formations et
les sites d'enseignements aient une meilleure visibilité de l'extérieur. Il souligne que les étudiants
étrangers rencontrent beaucoup de difficultés pour venir à la faculté ce qui est probablement dû à une
mauvaise information et une mauvaise communication. Il demande au département de faire remonter
cette remarque.
La séance est levée à 12h30.
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