Département Informatique et Interactions

Marseille, le 04/04/2016

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°23
qui s'est tenue le vendredi 1er avril 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 : Roland AGOPIAN – PAST, Frédéric BECHET – PR, Philippe JEGOU – PR,Rémi
MORIN – PR, Rachid OUTBIB – PR, Sylvain SENE – PR, Jean-Marc BOÏ – MCF, Basile COUETOUX –
MCF, François-Xavier DUPE – MCF, Elisabeth GODBERT – MCF, Jean-Luc MARI – MCF, Jean-Luc
MASSAT – MCF, Henriette ATHLANI – IATSS, GRARD Kévin – Usager, VALLET Julien – Usager.
Étaient excusés : Isabel DEMONGODIN – PR (procuration P. Jégou), Nicolas PRCOVIC – MCF
(procuration P. Jégou), GROUSSET Victor – Usager, Liva RALAIVOLA - PR Directeur du LIF.
Etaient absents : Sylvie RISCH – IATSS, Mustapha OULADSINE – PR Directeur du LSIS, LIBERMANN
Nathan – Usager.
Membres permanents : Jean-Marc Pons, Doyen de l'UFR-Sciences, excusé.
Invité : Mouloud ADEL, PR
Secrétaire de séance : Gisèle Fiol
Ordre du jour :
1/ Approbation du PV n°22
2/ Informations du directeur
3/ Sites d'enseignement
4/ Conseils de perfectionnement
5/ Porteurs de projets de mentions
6/ Questions diverses

1/ Approbation du PV n°22
Le PV n° 22 du conseil du 29 janvier 2016 est approuvé par le conseil, avec une abstention.
2/ Informations du directeur
Campagne ATER 2016 :
En première vague, le DII dispose de 9 postes : 6 à 100% et 3 à 50% repartis de la façon suivante :
• 2 ATER 100% LIF 27
• 1 ATER 50% LIF 27
• 1 ATER 100% LSIS 61
• 1 ATER 100% LSIS 61/63
• 1 ATER 50% LSIS 27 imagerie
• 2 ATER 100% LIF-LSIS 27
• 1 ATER 50% LIF-LSIS 27
Les commissions ad-hoc se tiendront dans le courant du mois de mai 2016.
Jury du Bac session 2016
Les jurys de Bac auront lieu du 05 au 08 juillet 2016.
y participeront :
– Pablo ARRIGHI
– Belaïd BENHAMOU
– Omar BOUCELMA
– Cécile CAPPONI
– Martine SIGAL
– Benoit FAVRE
– Elisabeth GODBERT
Publicité :
L'UFR a été sollicité par le magazine l’Étudiant pour la parution d'une publicité présentant les
licences professionnelles de la Faculté des Sciences dans l’édition d'avril 2016. L'UFR a proposé à
l'ensemble des départements d'acheter de façon commune une pleine page. L'idée est de réaliser
une page listant les 13 Licences Professionnelles de la Faculté des Sciences avec pour chacune
deux lignes explicatives (mots clefs : métiers et débouchés). Le DII participe à cette publicité en
présentant les licences Professionnelles SIL-NTI et MEP. Le coût de la parution pour les
départements est de 350€ par LP.
Equipement salle TP informatique de St Jérôme :
Le couloir A31 et la porte 314 seront prochainement équipés d'une ouverture par badge avec la
carte AMU afin de permettre aux étudiants de Master 1 informatique de pouvoir accéder à la salle
de TP en « libre service » de 08h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Le coût des travaux, pris en charge par le DII, s'élève à 5 300,00 €
Projets FIP - Fonds Intervention Pédagogique :
FIP AMU : l'appel à projet est doté de 200 000,00 € pour l'année 2016.
Une dizaine de dossiers ont été déposés.

Pour le DII, 2 projets étaient évoqués, mais ils n'ont pas été déposés. Ils seront présentés
probablement l'an prochain.
Pour rappel, en 2015, le projet de Mouloud ADEL avait été retenu. Il a obtenu la somme de 22
000,00 €, à laquelle le DII a rajouté 10 000,00 €. Afin de finaliser le projet, l'UFR a octroyé pour
2016 une somme complémentaire de 10 000,00€ et le DII la somme de 10 000,00€. Pour 2017,
l'UFR s'est engagée à verser encore 5 000,00 €. Pour mener à bien l'ensemble de ce projet, le site
étoile aménagera prochainement des salles pédagogiques dans le couloir A41. Si nécessaire, des
fonds supplémentaires seront demandés à l'UFR pour les travaux et l'achat de PCs.
FIP UFR-Sciences : pour 2016, l'enveloppe budgétaire servira à rémunérer les collègues porteurs
de projets (à répartir sur les 45 formations de l'UFR).
Bilan des formations :
Les formations de l'UFR doivent finaliser leur bilan. Chaque bilan sera ensuite étudié en
commission d'enseignement avec deux rapporteurs ; l'UFR doit transmettre l'ensemble des bilans
à AMU avant le 3 juin 2016.
Services définitifs 2015-2016 :
Les services prévisionnels sont validés depuis plusieurs mois. A la mi-mai, ARES ouvrira pour la
saisie des services définitifs 2015-2016.
Le département vérifiera ensuite les services. Pour chaque UEs de projets ou stages dont le
décompte est fait par étudiant encadré, le responsable de l'UE transmettra à la direction du
département le tableau encadrant / étudiants encadrés. Ces tableaux seront croisés avec les
déclarations dans ARES ainsi que les PVs de semestres.
Prévisions services 2016-2017 :
ARES ouvrira mi-juin. Comme l'an dernier, Edouard Thiel demande que les enseignants du DII
inscrivent à partir de mi-mai leurs vœux d'enseignement dans la grille GDEP, et qu'ils attendent
mi-septembre pour reporter leurs affectations dans ARES. Cette procédure permettra à la
direction du DII d'avoir une meilleure visibilité pour attribuer les services des ATER et des CME et
de prévoir s'il y a nécessité de faire appels à des intervenants extérieurs.
Elections 2016 :
Les élections pour le renouvellement du conseil de l'UFR et des conseil des départements se
tiendront les 17 et 18 octobre 2016.
Edouard Thiel propose de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil la constitution du futur
conseil.
Philippe Jégou suggère plutôt d'organiser une Assemblée Générale.
Edouard Thiel retient l'idée et propose d'organiser plusieurs réunions ouvertes en vue de mettre
en place une liste unique permettant de représenter les différentes formations du département.

3/ Sites d'enseignement
Une réunion ouverte à tous les membres du DII s'est tenue le 30 mars pour étudier une
proposition de fermeture du L2 et L3 de St Charles pour la rentrée 2017, dans le but de mieux
utiliser le potentiel enseignant du département et gagner en marge de manœuvre, en particulier
sur le nombre de groupes. Il en est ressorti que les enseignants concernés tiennent beaucoup au

site de St-Charles, notamment pour des questions de transports, mais que conscients des
difficultés et du sous-encadrement au niveau du département, ils accepteraient de faire plus
d'heures complémentaires si des groupes supplémentaires devaient être ouverts. Rendez-vous est
pris dans un an pour faire le point.
Sur le sous-encadrement, Philippe Jégou demande si l'on ne pourrait pas mettre en place une
stratégie pour faire remonter notre besoin de poste.
Concernant les masters, Jean-Luc massat demande d'éviter la bi-localisation et d'envisager la
localisation du master info sur un seul site.
4/ Conseils de perfectionnement
Une quinzaine de propositions ont déjà été remontées à l'UFR.
Pour le DII les propositions suivantes ont été faites en fonction des critères définis lors du bureau
du 04 mars 2016 :
Informatique : Licence Info, Master Info, Master CCI, LP NTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le responsable de la Licence Info
le responsable du Master Info
le responsable du Master CCI
le responsable de la LP NTI
1 étudiant
1 ancien étudiant
1 thésard
1 professeur de Lycée en spécialité ISN
1 BIATSS
4 industriels
1 enseignant de MIAGE

Master Image et Système :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le responsable du Master IS
le responsable de la spécialité AGE, parcours Auto matique
le responsable de la spécialité AGE, parcours Génie Électrique
le responsable de la spécialité pro IN
la responsable de la spécialité recherche SIS
1 étudiant
1 ancien étudiant
1 BIATSS
4 industriels

Licence profesionnelle MEP :
•
•
•
•
•
•

le responsable de la LP MEP
le co-responsable de la LP MEP
1 représentant du Lycée Artaud (enseignant du cycle précédent)
1 étudiant
1 BIATSS
3 ou 4 industriels

Jean-Luc Massat annonce que des contacts ont été pris, et que l'on est en attente des retours pour
constituer une liste définitive.
5/ Porteurs de projets de mentions
Edouard Thiel a fait un appel à candidature pour les porteurs de projets.
Se sont portés volontaires pour :
• La licence Informatique : Arnaud LABOUREL
Proposition validée à l'unanimité par les membres du conseil
• La licence Professionnelle SIL-NTI : Françoise-Xavier DUPE
Proposition validée à l'unanimité par les membres du conseil
• La licence Professionnelle MEP : Mustapha OULADSINE
Proposition validée à l'unanimité par les membres du conseil
• Le Master Informatique : Jean-Luc MASSAT
Proposition validée à l'unanimité par les membres du conseil
Philippe Jégou se porte candidat pour être co-porteur avec Jean-Luc Massat. Sa candidature sera
validée au prochain conseil.
Le Master 3EA : Rachid OUTBIB avec pour co-porteur pour les mentions envisagées :
- Génie Électrique : Pascal MESTRE
- Automatique : El Mostafa EL ADEL
- Préparation aux concours : Michel BENSOAM
Proposition validée à l'unanimité par les membres du conseil
•

• le Master TSI - Traitement du Signal et de l'Image : Mouloud ADEL
Mouloud Adel explique que la mention sera portée par le DII et serait associée avec les
départements de Physique et de Mathématiques avec respectivement pour co-porteur Christian
MOREL et Clotilde MELOT.
Proposition validée à l'unanimité par les membres du conseil
• Master CCI : Jean-Luc MARI
Proposition validée à l'unanimité par les membres du conseil

6/ Questions diverses et informations complémentaires :
- DU CCIE : l'UFR a validé un nouveau Diplôme Universitaire en Télé-enseignement nommé
« Compétences Complémentaires en Informatique pour l'enseignement ».
Ce DU, porté par Christine Campioni, MCF au DII, est destiné aux enseignants du secondaire, qui
sont intéressés par l'acquisition des bases nécessaires à l'enseignement de l'informatique au
collège et au lycée. Il sera entièrement mutualisé avec des UEs de la Licence informatique en téléenseignement, à l'exception de deux UEs qui seront plus spécifiquement adaptées.
- Option Informatique au CAPES de Maths : une réunion sera prochainement organisée avec le
doyen, Edouard Thiel et Denis Lugiez (correspondant du projet pour le DII).

La séance est levée à 16h00.

