Département Informatique et Interactions

Marseille, le 15/09/2016

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°24
qui s'est tenue le vendredi 10 juin 2016 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 – PAST , Philippe JEGOU – PR, Rémi MORIN – PR, Rachid
OUTBIB – PR, Jean-Marc BOÏ – MCF, Basile COUETOUX – MCF, François-Xavier DUPE – MCF,
Elisabeth GODBERT – MCF, Jean-Luc MASSAT – MCF, Nicolas PRCOVIC – MCF, Henriette ATHLANI
– IATSS, GRARD Kévin – Usager, VALLET Julien – Usager.
Étaient excusés : Frédéric BECHET – PR, Isabel DEMONGODIN – PR, Sylvain SENE – PR, Jean-Luc
MARI – MCF (procuration Elisabeth Godbert), Liva RALAIVOLA - PR Directeur du LIF.
Etaient absents : Sylvie RISCH – IATSS, Mustapha OULADSINE – PR Directeur du LSIS, GROUSSET
Victor – Usager, 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/ Validation du PV n°23
2/ Informations du directeur
3/ Retour sur les bilans des formations
4/ Vote des PRP
5/ Services et groupes
6/ Questions diverses

1/ Approbation du PV n°23
Le PV n° 23 du conseil du 1er avril 2016 est approuvé par le conseil avec une abstention après
modification.
2/ Informations du directeur
Informations générales
– Martine Sire, responsable administrative du site Etoile, quittera début juillet ses fonctions
et sera remplacée par Gilles Rebull.
– Cheng-Cai Zhang, Vice Doyen Recherche a été remplacé par Giovanna Chimini.
– Giardina Thierry, responsable de la Formation continue a été remplacé par Pascal Mestre.
Campagne emploi 2016 :
Campagne Enseignant-Chercheurs
– Pierre-Alain Reynier recruté en qualité de PR, section 27
– Giuseppé Di Molfetta en qualité de MCF, section 27, dans l’équipe CANA avec Pablo Arrighi
– Li Zhongliang en qualité de MCF, section 61, dans l'équipe ESCODI avec Rachid Outbib
Campagne ATER :
Première vague : le DII a obtenu 9 postes
– 6 postes à 100%
– 3 postes à 50%
L'UFR a oublié de publier un poste sur les neuf prévus initialement.
Il sera remis au concours en liste complémentaire avec le même profil
Deuxième vague : le DII aura 3 postes 100%.
Campagne PAST 27eme
Le poste MAST sur lequel est actuellement employé Claude Laï sera mis au concours dès la rentrée
pour une prise de fonction au 1er décembre 2016.
Jury de BAC 2017 :
Participeront en qualité de président de jury :
– Isabelle Demongodin
– Leonardo Brenner
– Victor Cepoï
– Shantanu Das
– François Denis
– François-Xavier Dupé
– El Mostafa El Adel
– Valentin Emiya

Elections UFR et Départements :
Les prochaines élections auront lieu les 17 et 18 octobre 2016.

Finances :
Quelques chiffres
– Dotation initiale 50 185,00€ répartie de la façon suivante :
17 743,00 € DII
13 070,00 € Formation Continue
20 000,00 € FIP (10 000€ de l'UFR + 10 000€ du DII)
– Dotation après Budget Rectificatif 66 187,00 €, dont :
30 218,00 € DII
15 969,00 € Formation Continue
20 000,00 € FIP
Le site de St Jérôme a attribué au DII une salle pour le projet FIP. L'installation de cette salle
nécessite des travaux pour un montant de 8 320,00 €, mais le DII ne peut pas supporter
financièrement cette dépense au vu des crédits encore disponibles. Une demande va être faite
auprès de l'UFR.
Projets Pédagogiques : l'UFR a retenu 25% sur l'enveloppe de chaque département et a
actuellement une réserve de 32 000,00€ qui sera redistribuée prochainement en fonction des
besoins.
Porteurs de projets de mentions :
Philippe Jégou s'est porté co-porteur de la mention Informatique lors du conseil n° 23 avec JeanLuc Massat.
Le conseil adopte à l'unanimité sa candidature.
3/ Retour sur les bilans des formations
Edouard Thiel remercie l'ensemble des personnes pour le travail fourni.
4/ Vote des PRP 2015-2016
Après corrections, Edouard Thiel propose à la validation le décompte des PRP à transmettre à
l'UFR.
Adopté à l'unanimité par le conseil
5/ Services et groupes
Une nouvelle fonctionnalité a été implémenté dans la grille pour les responsables d'année, de
parcours de formation et de mentions pour qu'ils puissent saisir tous les vacataires intervenants.
Edouard Thiel dit que les effectifs sont en progression pour l'an prochain sur les trois sites en
première année et qu'il faudra probablement 5 groupes au semestres 1 et 2 sur St Charles.
6/ Questions diverses
Edouard Thiel annonce qu'il n'y aura plus de conseil de DII avant septembre 2016 et que
l'Assemblée Générale du DII se tiendra début septembre.
Une nouvelle application a été mise en ligne par l'AMU pour le service d'impression : CervoPrint.
La séance est levée à 12h00.

