Département Informatique et Interactions

Marseille le 03/02/15

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°17
qui s'est tenue le lundi 1er décembre 2014 à 10h00
en salle de réunion de la Direction du site St Charles de la Faculté des Sciences.
Réunion présidée par Edouard Thiel, Directeur du Département
Etaient présents : Roland AGOPIAN – PR, Frédéric BECHET – PR, Isabel DEMONGODIN – PR,
Philippe JEGOU – PR, Rachid OUTBIB – PR, Edouard THIEL– PR, Jean-Marc BOÏ – MCF, FrançoisXavier DUPE – MCF, Elisabeth GODBERT – MCF, Jean-Luc MARI – MCF , Jean-Luc MASSAT – MCF,
Sylvie RISCH – IATSS.
Étaient excusés : Rémi MORIN – PR, Basile COUETOUX – MCF, Nicolas PRCOVIC – MCF.
Etaient absents : Mustapha OULADSINE – PR Directeur du LSIS, Jean-Marc TALBOT - PR Directeur
du LIF.
Membres permanents : Jean-Marc Pons, Doyen de l'UFR-Sciences , excusé
Invités :
Secrétaire de séance : Gisèle FIOL
Ordre du jour :
1/ Informations du Directeur,
2/ Règlement Intérieur du DII,
3/ Composition du Bureau du DII,
4/ Vote des PRP,
5/ Questions diverses.
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1/ Informations du Directeur
• Remplacement du Responsable de mention de la licence informatique :
Sylvain Sené s'est porté candidat. Il succède à Edouard Thiel et assurera cette fonction jusqu'en
2018.
Kevin Perrot s'est porté candidat pour remplacer Sylvain Sené à la responsabilité du L3 sur St
Charles.
Edouard Thiel demande à l’ensemble des membres du DII de voter pour ces deux nouvelles
nominations.
Sylvain Sené et Kevin Perrot sont nommés à l'unanimité.
• Budget du DII :
Les crédits 2014 ont été fermés le 20 novembre 2014.
Les crédits 2015 devraient ouvrir dans le courant du mois de janvier 2015
• IP du second semestre :
Il est impératif de les faire dans les meilleurs délais.
• Création d'une prime d'engagement pédagogique :
Cette prime va servir à valoriser les engagements exceptionnels d'un enseignant.
Une enveloppe de cent mille euros au niveau de l'AMU sera répartie entre une cinquantaine de
bénéficiaires.
• Service communication de l'UFR :
Nathalie Schettini-Danneels cesse ses fonctions au service communication de l'UFR à compter du
1er décembre pour un poste à la DRV au Pharo. Elle est remplacée par Marie Gaïdoukoff.
• Visite des IATSS sur la campus de St Jérôme :
Edouard Thiel a rencontré Julien Cazaubon, technicien au génie électrique de St Jérôme et
Henriette Athlani, secrétaire pédagogique des Licences professionnelles CSSA et MEP.
Il rencontrera prochainement Michèle Hatchikian, secrétaire pédagogique des masters info et IS
sur le site de St Jérôme, et Fabienne Picolet, secrétaire pédagogique de la licence professionnelle
SIL-NTI.
• Réorganisation des secrétariats des masters dans les départements :
Le Doyen souhaite que des binômes soient constitués pour qu'en cas d'absence des relais puissent
être mis en place.
Sylvie Risch aurait souhaité être informée.
Edouard Thiel annonce qu'une réunion va être organisée mi-décembre à propos du site de St
Jérôme par Rahma Guerin.
Rachid Outbi souhaiterait être informé de la nouvelle réorganisation.
Isabel Demongodin relève le problème du secrétariat du master SIS pour lequel elle n'a plus de
secrétaire.
Edouard Thiel l'informe que cette tâche va être proposé à Henriette Athlani, secrétaire des
Licences Professionnelles CSSA et MEP.
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• Siège vacant au conseil :
En raison du remplacement de Michèle Hatchikian au conseil du Département, un appel à
candidature va être lancé auprès des personnels IATSS du DII ; un vote sera organisé lors du
prochain conseil.

• Plan quadriennal :
Dès janvier, un nouveau schéma sera proposé par Thierry Paul.

• Budget de l'UFR :
Il va être globalisé, ce qui permettra une meilleure utilisation des crédits.
2/ Règlement Intérieur du DII
Discussion sur l'annexe 1.
Jean-Luc Massat pense que si l'UFR décide de modifier les annexes sans consultations, les
départements n'auront plus « leur mot à dire ».
Rachid Outbib demande que l'on s'assure que des modifications ne soient pas apportées sans
consultations, notamment pour les rattachements des laboratoires LIF, LSIS, FRIAM et Fresnel en
secondaire.
Isabel Demongodin demande qui définit le contenu des annexes et qui les valide ?
Edouard Thiel répond que les discussions ont lieu en conseil d'UFR.
Jean-Mac Boï dit qu'avec un tel fonctionnement, le département n'aura pas de contrôle sur les
modifications éventuelles qui seront apportées.
Edouard Thiel rapporte que l'idée de l'UFR est d'uniformiser les règlements intérieur des différents
départements.
Article 7 :
Philippe Jegou n'est pas d'accord sur le principe de nommer en conseil le remplaçant d'un membre
élu. Cela va à l'encontre du principe d'indépendance des collèges.
Article 9 :
Le conseil souhaite être consulté pour toutes modifications d'annexes.
Il propose de suggérer à l'UFR que : « le conseil soit consulté sur toutes les modifications le
concernant dans toutes les annexes du RI de l'UFR, y compris les unité de recherches, les sections
CNU, les rattachements ».
Article 8 :
Il est souhaité que les élections s’effectuent par collège.
Edouard Thiel demande que les membres du DII votent les modifications à apporter au RI.
Les modifications sont adoptées à l'unanimité, avec une abstention de M. Jegou à cause de l'article
7.
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3/ Composition du Bureau du DII
Edouard Thiel propose la composition suivante :
- Le directeur
- Jean-Marc Boï
- Isabel Demongodin
- Jean-Luc Mari
- Jean-Luc Massat
- Rachid Outbib
- un personnel IATSS à définir
- un étudiant
Edouard Thiel demande au conseil de voter pour cette composition.
Le conseil adopte à l'unanimité la composition du bureau.
Edouard Thiel annonce que les conseils et les bureaux se tiendront de préférence les vendredis
après-midi à 14h.
4/ Vote des PRP
Les PRP sont fixées en fonction de la lettre de cadrage de l'UFR de février 2012.
Suite au changement de certaines responsables, les PRP et les EQS de la direction seront calculées
suivant un prorata temporis. Les personnes concernées sont : Denis Lugiez, Edouard Thiel, Sylvain
Sené, Kevin Perrot.
5/ Questions diverses
François-Xavier Dupé demande s'il serait possible de faire un trombinoscope pour les licences.
Edouard thiel répond que certaines scolarités de sites en ont pris l'initiative, mais que d'autres ne
le souhaitent pas.
Isabel Demongodin demande à ce que les informations concernant les convocations au conseil du
DII soient transmises également à l'ensemble des membres du département.

La séance est levée à 11h40
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