Département Informatique et Interactions

Marseille, le 08/02/2016

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°22
qui s'est tenue le vendredi 29 janvier 2016 à 14h00
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 : Frédéric BECHET – PR, Philippe JEGOU – PR, Basile COUETOUX – MCF, FrançoisXavier DUPE – MCF, Elisabeth GODBERT – MCF, Jean-Luc MARI – MCF , Jean-Luc MASSAT – MCF,
Nicolas PRCOVIC – MCF, GRARD Kévin – Usager, VALLET Julien – Usager.
Étaient excusés : Roland AGOPIAN – PAST, Isabel DEMONGODIN – PR, Rémi MORIN – PR
(procuration E. Godbert), Rachid OUTBIB – PR, Jean-Marc BOÏ – MCF, Henriette ATHLANI – IATSS,
GROUSSET Victor – Usager, Mustapha OULADSINE – PR Directeur du LSIS, Liva RALAIVOLA - PR
Directeur du LIF.
Etaient absents : Sylvie RISCH – IATSS, LIBERMANN Nathan – Usager.
Membres permanents : Jean-Marc Pons, Doyen de l'UFR-Sciences, excusé.
Invité : Sylvain Sené, responsable de la Licence Informatique.
Secrétaire de séance : Gisèle Fiol
Ordre du jour :
1/ Approbation du PV n°21
2/ Informations du directeur
3/ Nomination au conseil
4/ Bilan des formations
5/ Questions diverses

1/ Approbation du PV n°21
Le PV n° 21 du conseil du 13 novembre 2015 est approuvé par le conseil avec une abstention.
2/ Informations du directeur
- Campagne d'emplois 2016 : le DII disposera de 3 postes : 1 PR 27 LIF, 1 MCF 27 LIF et 1 MCF 61
LSIS.
À ces postes s'ajoutent 2 renouvellements de postes PAST 27 :
• Remplacement de Denis Alessandra pour la Licence Pro SIL NTI – renouvellement en cours.
Un appel d'offre d'emploi a été fait ; 3 personnes se sont portés candidates. Un seul dossier a été
déclaré recevable par la DRH. M. Jacques Vincensini a été retenu et classé après audition lors de la
commission Ad Hoc qui s'est tenue le vendredi 29 janvier 2016.
• Poste de Claude Laï – la campagne de recrutement aura lieu en automne 2016.
- Journée TP ISN : organisée par Pablo Arrighi, PR au DII et Laurent Quaglia, professeur de
Mathématiques du Lycée international Georges Duby d'Aix en Provence, qui anime la spécialité
ISN. Le but de cette journée était de faire participer les élèves de terminale du lycée à un TP
d'informatique. Elle a été instaurée après un double constat fait par l'Université :
1. la licence 1 Informatique, commune avec celle de Mathématiques, exerce un fort attrait
localement, notamment à Aix, comme en témoigne les effectifs ;
2. mais cet attrait ne s'exerce pas auprès des étudiants cibles, beaucoup trop échouent en L1.
Du point de vue du lycée, nous constatons que les élèves ont souvent une vision erronée des
conditions d’études à l'université et du niveau d'exigence des études qui y sont proposées. Il
existe depuis peu une Spécialité « Informatiques et Science de Numérique » en Terminale S,
qui touche déjà près d'une centaine d'étudiants sur Aix et ses environs. Parmi eux seuls une
dizaine rejoignent l'AMU. Nous souhaitons voir dans quelle mesure cela changerait en les
faisant venir sur notre site afin de participer à un TP informatique amusant, par exemple
sur le thème de la cryptographie, co-encadré avec des « tuteurs » de L2/L3 Informatique,
avec qui ils pourront échanger »
Le bilan de cette journée a été très positif ; elle devrait être renouvelée.
- Appel à Projet FIP : c'est un appel au niveau AMU. L'an dernier, deux dossiers de l'UFR-Sciences
ont été acceptés, dont celui de Mouloud Adel. Pour cette année, la dead-line des dépôts de
projets a été fixée par l'UFR au 17 mars 2016.
À ce jour, seuls Benoît Fabre et Thibaud Raharijaona ont manifesté leur intention de déposer un
dossier.
- Campagne CRCT : les dates d'ouverture de Galaxie : 18/02/2016 au 07/03/2016.
- Budget 2016 du DII : la dotation est sensiblement en baisse par rapport à celle de 2015. De plus,
uniquement 75% du budget a été alloué. Il faudra justifier solidement les 25% restant afin que
l'UFR nous verse la totalité de notre enveloppe.
Il est rappelé que les dépenses doivent être faites le plus rapidement possible. (avant le mois
d'avril, date du prochaine Budget Rectificatif).
- Heures complémentaires 2016 : le DII a obtenu 315 000€ en 2015. L'objectif de 2016 est de
diminuer de 5% cette enveloppe, soit 300 000€. Il est annoncé qu'il faut s'attendre à une forte
baisse en 2018.

- Bureau du DII : un bureau se tiendra prochainement avec pour ordre du jour la composition d'un
futur conseil de perfectionnement, vraisemblablement commun aux formations du département.
- Appel à Porteurs de Projets : un appel va être lancé pour un porteur de projet pour la prochaine
maquette de la licence informatique.
À la fin des bilans, un appel sera également lancé pour les autres mentions.
Edouard Thiel propose d'envoyer un mail à l'ensemble des enseignants-chercheurs du DII pour
leur demander de se mobilier.
3/ Nominations au Conseil :
Conformément au règlement intérieur, un appel à candidature a été fait le 07 décembre 2015
pour remplacer Edouard Thiel en qualité de membre élu au conseil du DII dans le collège des
Professeurs. Un seul candidat s’est présenté : Sylvain Sené.
Edouard Thiel propose que soit voté sa candidature.
Sylvain Sené est élu à l'unanimité par l'ensemble des membres du conseil.
4/ Bilan des formations :
Un premier bilan a été transmis à l'UFR il y a trois mois.
Pour la phase des bilans définitifs, la dead-line a été fixée par l'UFR au 15 février 2016 afin d'être
examinés par de nouveaux rapporteurs.
Aujourd’hui six formations sont à traiter.
Il a été nommé pour chacune d'entre elles des rapporteurs.
• Licence professionnelle SIL-NTI : document proposé par François-Xavier Dupé - rapporteurs
Basile Couetoux et Jean-Luc Mari.
• Licence professionnelle M.E.P. : document proposé par Mustapha Ouladsine – rapporteur
Roland Agopian.
• Licence Informatique : document proposé par Sylvain Sené - rapporteurs Elisabeth
Godbert et Jean-Luc Massat.
• Master Informatique : document proposé par Jean-Luc Massat – rapporteurs Sylvain Sené
et François-Xavier Dupé.
• Master Image et Système : document proposé par Rachid Outbib - rapporteurs Frédéric
Bechet et Philippe Jegou.
• Master Compétences Complémentaires en Informatique : document proposé par Jean-Luc
Mari - rapporteurs Basile Couetoux et Rémi Morin.
Après discussions sur les divers documents, des corrections et améliorations seront apportées
avant l'envoi à l'UFR.

5/ Questions diverses
Julien Vallet, membre du conseil collège usagers fait remonter des demandes auprès du conseil :
• concernant le représentant usagers au bureau du DII, il est demandé si en l'absence de
Nathan Libermann, un autre représentant peut être nommé au bureau du DII. Il propose sa
candidature ou celle de Kevin Grard ;
• voncernant les maquettes, il rapporte que des étudiants ne voient pas l'utilité de l'UE
communication, car déjà faite en PPP1. Ils souhaiteraient plutôt des cours sur le droit de
l’informatique ;
• concernant l'UE de programmation fonctionnelle, il est demandé s'il serait possible que ce
soit une option et non pas une UE obligatoire.
Francois-Xavier Dupé demande si les étudiants de L1 peuvent avoir libre accès à des machines
sous linux. Edouard Thiel répond que Michel Court a annoncé lors d'une précédente réunion que
les salles de la bibliothèque du campus de St Charles devraient être prochainement installées en
dual boot.

La séance est levée à 16h45.

