Département Informatique et Interactions

Marseille le 17/01/2014

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°11
qui s'est tenue le vendredi 10 janvier 2014 à 09h30
dans la salle CH301 du DII.

Réunion présidée par Denis Lugiez, directeur du Département
Etaient présents : Roland AGOPIAN – PR, Frédéric BECHET- PR, Isabel DEMONGODIN – 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, Nicolas PRCOVIC – MCF, Michèle
HATCHIKIAN –IATSS, Sylvie RISCH – IATSS, Saïkou Mawiatou BAH – Usager.
Étaient excusés : Philippe JEGOU – PR, Rémi MORIN – PR (procuration à Basile Couetoux),
Etaient absents : Stéphane DEPIX – Usager, Laurent LIVET – Usager, Tahina Ariela RAONIVELONARIVO – usager,
François-Xavier VALA – Usager.
Invités : Marc ALLAIN– MCF Institut Fesnel.
Secrétaire de séance : Gisèle FIOL , Assistante du département

Ordre du jour :
1/ Informations du Directeur
2/ Approbation des PV
3/ Rattachement secondaire de Fresnel au DII
4/ Discussion sur l'offre de formation
5/ Les nouveaux intitulés Licence, Masters
6/ Questions diverses
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1/ Informations du Directeur :
– Conseils du Département : Il est proposé de faire un conseil tout les un mois et demi / deux
mois, suivant les plannings de réunions de l'AMU, avec possibilité de conseils exceptionnels.
Le prochain conseil se tiendra le vendredi 14 mars après-midi.
– Budget 2014 : L'université a annoncé une diminution des budgets d'environ 10% et que
l'enveloppe des heures complémentaires allait être réduite.
– Origamu : Le personnel est amené à se positionner sur les postes proposés sans obligation d'en
référer à leur supérieur hiérarchique. Les prises de fonctions sont prévues pour septembre 2014.
L'UFR sciences est considéré comme étant excédentaire en postes BIATSS. Les fonctions dans
certains services vont être redéfinies et certains postes ne seront pas renouvelés.
2/ Approbation des PV :
Les PV sont approuvés à l'unanimité après corrections.
3/ Rattachement secondaire de Fresnel au DII :
L'institut Fresnel fait une demande de rattachement au DII.
Le rattachement de l'Institut Fresnel sur le plan pédagogique est cohérent pour les enseignements sur le
traitement de l'image. Il permet également à l'institut de demander des postes par le biais du
département.
Denis Lugiez rappelle que le département compte actuellement 2 laboratoires rattachés : le LIF et le
LSIS. Il propose de modifier le règlement intérieur du DII en mentionnant le rattachement secondaire
de l'Institut Fresnel au DII.
Rachid Outbib pense que le rattachement de Fresnel est légitime pour l'enseignement. Il demande s'il va
être considéré au même niveau que le LSIS et que le LIF pour les demandes de postes.
Denis lugiez répond que si on modifie le règlement intérieur, les demandes de moyens en 61ème
section respecteront les priorités de rattachement : LSIS rattaché principalement et Fresnel
rattachement secondaire.
Rachid Outbib demande à Marc Allain comment l'Institut Fresnel voit son rattachement au DII?
Marc Allain répond que cette demande de rattachement est cohérente pour l'enseignement mais qu'il
souhaite également qu'elle permette d'appuyer exceptionnellement les demandes de postes auprès de
l'UFR ; celles-ci étant faites sur des supports hors-département.
Denis Lugiez demande aux membres du conseil de voter la proposition de modification suivante :
« L'institut Fresnel est associé au département à titre secondaire, »
La proposition validée à l'unanimité.
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4/ Discussion sur l'offre de formation :
l'AMU prévoit de diminuer les Heures complémentaires de l'Université d'environ 10%. Cette mesure
peut entrainer la modification des seuils d'ouverture de groupes. Denis Lugiez rappelle que cette année,
le département a eu des difficultés à assurer ses formations. Certains enseignants font des cours pour la
licence SPI, majoritairement rattachée au département de physique. Il serait possible que des
enseignants du département de physique ou autres pourraient assurer des TP d'informatique. Ainsi les
enseignants du DII assureraient plus de cours dans les formations d'informatique. Ce qui ferait diminuer
le montant des HC.
Les seuils d'ouverture de groupes en TD et TP sont rappelés : un TP peut être dédoublé à partir de 15
étudiants, un TD à partir de 30. Dans l'idéal, il faudrait que les étudiants soit seul sur une machine,
hors ils travaillent la majorité du temps en binôme.
Un point va être demandé aux responsables de formations.
Edouard Thiel propose de ne pas généraliser le dédoublement et que chacun s'adapte en fonction de la
situation et des disponibilités matérielles.
Remi Morin souhaite dédoubler le TD et le TP de l' UE "Pratique de la cryptographie" du Master 1
informatique à Luminy (40 élèves). Sa demande est acceptée.
Isabel Demongodin demande que la direction du département transmette un bilan sur les heures
complémentaires 2012-2013 par formations.
Celui-ci sera communiqué prochainement.
5/ Les nouveaux intitulés Licence, Masters
Concernant les licences : les intitulés ont été examinés au CNESER de décembre 2013.
Les licences sont peu impactées, mais une attention particulière doit être portée sur les stages (période
et durée).
Concernant les Masters : ils seront examinés en janvier 2014.
Jean-Luc Massat et Rachid Outbib proposent d'organiser une réunion avec les responsables de chaque
spécialité de master et les directeurs de laboratoire pour faire un bilan des mentions existantes et
envisager comment elles pourraient être définies dans les nouvelles mentions. Ils proposent qu'un
groupe de travail soit mis en place et que des réunions soient ensuite organisées toutes les trois
semaines environ.
Denis Lugiez demande aux membres du conseil s'ils sont d'accord avec cette proposition.
Les membres du conseil sont d'accord sur le principe proposé.
Denis Lugiez rappelle que les nouveaux intitulés de licences seront appliqués dès la rentrée de
septembre 2014 et que pour les masters se sera effectif en septembre 2015.
Jean-Marc Boï demande s'il y a des précisons sur l'avenir des parcours Recherche.
Denis Lugiez dit que depuis un certain nombre d'années la différentiation Pro/Recherche auraient du
disparaître, mais que nous avons fait le choix de laisser les parcours. Il conseille vivement que chacun
étudie les textes avant que les discussions commencent.
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6/ Questions diverses :
Salon de l'étudiant : Il manque du personnel pour le salon de l'étudiant du 24 et 25 janvier pour
représenter le DII.
Jean-Luc Massat propose de s'y rendre le samedi matin
Francois-Xavier Dupé le samedi après-midi
Stephane Grandcolas le vendredi.
Isabel Demongodin trouve que le DII fait de la rétention d'informations.
Elle demande que soit diffusé les PRP du département, demande si le bilan financier 2013 peut être
consulté et souhaite savoir si sur le budget de 2014 des crédits fonctionnements peuvent être
transformés en crédits investissements.
Denis Lugiez répond que l'information sur les PRP sera donnée au conseil.
Concernant l'exercice 2013, le bilan définitif n'a pas encore été fait car l'exercice a été clôturé au 31
décembre 2013. Un bilan sera distribué.
Pour la transformation des crédits de fonctionnement en investissement, ce type de demande est traité
généralement au mois de mai lors de la DBM (Délibération Budgétaire Modificative) en fonction des
besoins.
Isabel Demongodin demande si le département pourrait se doter d'un système de visioconférence sur St
Charles. Les Conseils de département étant public, chacun pourrait y participer.
Denis Lugiez répond, qu'effectivement les conseils de département sont publics et que les membres du
DII peuvent se déplacer pour y assister.

La séance est levée à 12h30.
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