Département Informatique et Interactions

Marseille le 15 janvier 2013

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°2
qui s'est tenue le mardi 11 décembre 2012 à 09h30
dans la salle de réunion de la Direction du site St-Charles de la Faculté des Sciences

Réunion présidée par Denis Lugiez, directeur du Département
Etaient présents :
Roland AGOPIAN – PR, Isabel DEMONGODIN – PR, Philippe JEGOU – PR, Rachid OUTBIB – PR,
Edouard THIEL – 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,.

Étaient excusés :
Frédéric BECHET- PR, Rémi MORIN – PR.

Etaient absents :
Laurent LIVET – Usagers, Tahina Ariela RAONIVELONARIVO – Usagers, François-Xavier VALA –
Usagers, Stéphane DEPIX - Usagers

Secrétaire de séance : Gisèle Fiol – Assistante du Département

Ordre du jour :
1/ Composition du bureau et discussion sur le Règlement Intérieur
2/ Préparation du semestre pair
3/ Questions diverses
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1/ Composition du bureau et discussion sur le Règlement Intérieur :
Composition du bureau : Le conseil a voté à l'unanimité la composition suivante :
Représentant IATOS : Sylvie Risch suppléante Michèle Hatchikian
Représentant Etudiant : Saikou Mawiatou Bah suppléant Tahina Ariela Raonivelonarivo
Représentant Licence Informatique : Edouard Thiel suppléant Nicolas Prcovic
Représentant Master Informatique : Jean-Luc Massat suppléant Rémi Morin
Représentant Master Image et Système : Rachid Outbib suppléant Jean-Marc Boi
Directeur : Denis Lugiez
Règlement intérieur : Une discussion sur le règlement intérieur sera lancé prochainement.
Il sera voté en février 2013.

2/ Préparation du semestre pair :
La grille d'enseignement : La situation actuelle laisse apparaître un certain nombre de «trous».
Pour le C2I : Manque d'enseignants, 1 seule personne sur Aix.
Pour le M2 : Rachid Outbib pense que le 2nd semestre sera plus calme que le 1er. (Les étudiants vont
partir en stage ou en projet). Il relève un problème pour les encadrements de projets. Denis Lugiez
rapporte que lors des réunions de direction il a été annoncé que les volumes horaires des projets des
maquettes seront respectés (100h/pour 20 étudiants, soit 5h/étudiant). Jean-Marc BoÏ souhaiterait
que les stages de M2 soient pris en compte, mais ils ne sont pas prévus dans le référentiel.
Denis Lugiez signale qu'il faut être vigilant lors de la rédaction des maquettes et qu'il faudra
apporter une attention particulière pour le prochain quadriennal.
Pour les M1 : Jean-Luc Massat annonce qu'il manque des enseignants pour encadrer les TER. Il y a
environ 80 étudiants ce qui représente 25 TER.
Pour les M2 : Denis Lugiez rappelle qu'il n'y a pas de deuxième session et que le redoublement n'est
pas permis. (sauf cas de force majeure par exemple maladie).
Pour Master de Maths : il manque 2 demi UE. Denis Lugiez enverra un mail en faisant un point sur
les UE en souffrance.
Les PRP (Primes de Responsabilités Pédagogiques) : Possibilité de choisir cette prime dans son
service ou de se la faire payer.
Rappel : Les primes viennent après le service initial en présentiel de 192h.
En fonction du référentiel, un tableau récapitulatif des responsabilités va être édité afin de prévoir
les besoins en heure du département.
Il rappelé que le référentiel prendra en compte : les déplacements sur Aix (3heq TD pour 10
Aller/Retour pour une même UE, si non résident du pays d'Aix), une décharge de service pour les
nouveaux MCF, les participations aux forums et salons (1,5heqTD pour un samedi).
ARES : Une fois la modélisation des enseignements faite dans Apogée, les actions seront générées
dans ARES. Il faudra alors que chaque enseignant saisisse son service. Une vérification de chaque
service sera faite par le département avant transmission à l'UFR.
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TD/TP : L'UFR n'a pas défini de règle officielle pour le nombre maximum d'étudiants en TD/TP.
Salle machine : L'UFR a le projet de créer une salle sur St Charles. Pour Aix, le département a
changé les écrans sur l'exercice comptable 2012. Il est prévu d'acheter une douzaine de machines
sur le prochain exercice.
Charges et moyens du département : Philippe Jegou souhaite connaître les charges et les moyens du
département. Denis Lugiez dit qu'il est difficile de donner des chiffres à cette période de l'année et
qu'il y a une forte consommation en terme de décharges. Début 2013, il devrait y avoir une
meilleure visibilité qui permettra de prévoir la prochaine campagne d'ATER.

3/ Questions diverses :
Le CMI (Cursus Master Ingénierie) : Une cinquantaine de CMI ouvriront en France à la rentrée
2013. Le département lance un appel pour trouver des volontaires motivés qui souhaiteraient
s'investir dans ce parcours et monter un dossier qui permettrait d'attirer des étudiants (concurrence
avec les écoles d'ingénieurs).
Conseil du département : Les conseils auront lieu les vendredi matins. Le prochain se tiendra le
vendredi 11 janvier 2013. Les Comptes rendus seront mis sur le site du département.

Clôture de la réunion : 12h00
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