Département Informatique et Interactions

Marseille le 03/02/15

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°16
qui s'est tenue le vendredi 14 novembre 2014 à 14h00
en salle de réunion de la Direction du site St Charles de la Faculté des Sciences.
Réunion présidée par Denis Lugiez, administrateur provisoire du Département
Etaient présents : Roland AGOPIAN – PR, Isabel DEMONGODIN – PR, Philippe JEGOU – PR, Rémi
MORIN – PR, Rachid OUTBIB – PR, Edouard THIEL – PR, Jean-Marc BOÏ – MCF, François-Xavier
DUPE – MCF, Elisabeth GODBERT – MCF, Jean-Luc MARI – MCF.
Étaient excusés : Frédéric BECHET – PR (procuration E. Godbert), Basile COUETOUX – MCF
(procuration R. Morin), Jean-Luc MASSAT – MCF (procuration E. Godbert), Nicolas PRCOVIC – MCF
(procuration P. Jegou), Sylvie RISCH – IATSS (procuration R. Morin), Mustapha OULADSINE – PR
Directeur du LSIS (procuration I. Demongodin), Jean-Marc TALBOT - PR Directeur du LIF.
Etaient absents : Saïkou Mawiatou BAH – Usager, Stéphane DEPIX – Usager, Laurent LIVET –
Usager, Tahina Ariela RAONIVELONARIVO – usager, François-Xavier VALA – Usager.
Membres permanents : Jean-Marc Pons, Doyen de l'UFR-Sciences , excusé
Invités :
Secrétaire de séance : Gisèle FIOL

Ordre du jour :
1/ Election du Directeur du DII
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1/ Election du Directeur du DII
Denis Lugiez annonce qu'une seule candidature a été déposée officiellement pour le poste de
direction du département.
Il s'agit d'Edouard Thiel, PR au DII en 27eme section.
Il laisse la parole à l'ensemble des membres du DII pour échanger avec Edouard Thiel.
Isabel Demongodin prend la parole. Remercie d'abord Denis Lugiez pour avoir fédéré
l'informatique à Marseille et fait découvrir l'interaction.
Concernant le budget 2015, elle demande s'il sera géré dans sa totalité ou si une répartition par
formation est prévue ?
Edouard Thiel répond que le budget sera consommé sur les demandes des intéressés dans la
continuité du fonctionnement mis en place jusqu'à présent.
Il souligne que les points seront discutés en réunion de bureau, et souhaite que le bureau serve à
préparer les grands points à aborder lors des futurs conseils.
Isabel Demongodin demande quelles sont ses « vues » concernant le site de St Jérôme ?
Edouard Thiel ne souhaite pas changer ce qui a été mis en place jusqu'à aujourd’hui, sauf cas
contraire sur demande de la Direction de l'UFR.
Isabelle Demongodin s'interroge sur la rentrée 2015-2016, et demande s'il est envisageable de
rouvrir la licence Info sur le campus de St Jérôme.
Edouard Thiel répond qu'à sa connaissance, le Doyen souhaite qu'à terme, la licence ne soit plus
que sur deux sites. IL paraît donc impossible d'envisager une ré-ouverture.
Isabel Demongodin rapporte que le laboratoire LSIS n'est pas très visible et qu'il voudrait être
mieux représenté par exemple dans le bureau du DII.
Edouard Thiel dit qu'après l’élection, plusieurs questions seront abordées, notamment la
proposition de constitution du bureau du DII.
Isabel Demongodin demande qu'elle représentativité il souhaiterait donner au bureau ?
Edouard Thiel souhaite que les membres du bureau soient représentatifs des points qu'il ne
connaît pas très bien pour travailler en collaboration.
Il s'engage à se rendre sur le site de St Jérôme pour rencontrer les membres du DII qui y travaillent,
Dans un premier temps il ira s'entretenir avec les personnels IATSS.
Elisabeth Godbert demande s'il a une idée sur la personne qui pourrait le succéder à la
responsabilité de la Licence.
Edouard Thiel souhaiterait qu'un des responsables actuel d'année prenne sa relève. Et ajoute que
sur les trois prochaines années, il n'y aura pas de grand changement, que le plus gros du travail a
été mis en place.
Philippe Jegou revient sur l'ouverture des licences sur uniquement deux sites. Il demande pourquoi
ne pas « canaliser » les inscriptions des masters ? Il est inquiet pour le M1 et souhaiterait que le
département décide d'ouvrir certaines formations sur certains sites.
Isabel Demongodin ajoute que les EC se déplacement actuellement sur 3 sites pour la licence. Que
ce n'est pas une situation très confortable. Elle demande si Edouard Thiel a une idée de la
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répartition des enseignement par sites.
Edouard Thiel répond que chacun est libre d'enseigner où il veut, et que jusqu'à aujourd'hui il n'y a
pas eu de « conflit ».
Rachid Outbib dit que l'an prochain, la LP CSSA fermera, alors que cette année elle compte 35
étudiants. Il est proposé de transformer cette LP en parcours AGE. Il demande comment cette
transformation est envisagée ? Comment transformer une licence professionnelle en licence
fondamentale ?
Edouard Thiel répond qu'un dossier va être monté.
Isabel Demongodin se demande comment le parcours AGE pourrait récupérer les étudiants de la
LP CSSA, et comment le mettre en place ?
Denis Lugiez répond qu'un aménagement pourrait être fait sur le parcours AGE ou qu'un nouveau
parcours AGE pourrait être proposé. La discussion est ouverte.
Jean-Mac Boï demande à Edouard Thiel pourquoi il s'est déclaré candidat à la direction du DII si
tardivement ?
Edouard Thiel répond qu'au début il n’était pas candidat, mais qu'étant donné que personne ne
s'engageait, il a réfléchi et trouvé normal de proposer sa candidature. Il rajoute que la fonction
l'intéresse beaucoup et qu'il souhaite s'investir.
Roland Agopian est étonné du faible nombre de personnes présentes ce jour. Il demande à
Edouard Thiel quelle est sa vision du Département et ses objectifs sur les deux prochaines années.
Edouard Thiel répond qu'il s'engage sur quatre ans. Dans les grands objectifs, il y a l'accréditation
des formation. C'est un « gros » chantier à mener à bien pour 2018.
Isabel Demongodin a le sentiment qu'Edouard Thiel est plein de bonne volonté malgré une grosse
charge de travail mais elle relève une certaine « méconnaissance » sur les membres du LSIS et sur
la partie « interaction ». Elle demande pourquoi ne pas envisager de se faire aider par un directeur
adjoint qui ferait parti de la partie « interaction » ?
Edouard Thiel pense être plus efficace seul. Il préfère organiser des groupes de travail plutôt que
de travailler en binôme ou en trinôme.
Denis Lugiez propose de procéder au vote.
Candidat : Edouard THIEL, PR
Vote à bulletins secrets :
Edouard Thiel est élu avec :

17 votants dont 6 procurations
11 voix Pour
6 bulletin Blanc
0 bulletin Nul

Edouard Thiel remercie l'ensemble du conseil et annonce qu'un prochain conseil se tiendra début
décembre.
La séance est levée à 15h30
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