Département Informatique et Interactions

Marseille le 30janvier 2013

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°3
qui s'est tenue le vendredi 11 janvier 2013 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 :
Frédéric BECHET- PR, Isabel DEMONGODIN – PR, Philippe JEGOU – PR, Edouard THIEL – PR, Basile
COUETOUX – MCF, Elisabeth GODBERT – MCF, Jean-Luc MARI – MCF, Jean-Luc MASSAT – MCF,
Nicolas PRCOVIC – MCF,, Sylvie RISCH – IATSS? François-Xavier VALA – Usagers,

Étaient excusés :
Roland AGOPIAN – PR, Rémi MORIN – PR, Jean-Marc BOÏ – MCF, François-Xavier DUPE – MCF,
Michèle HATCHIKIAN -IATSS

Etaient absents :
Rachid OUTBIB – PR, Saïkou Mawiatou BAH – Usagers, Laurent LIVET – Usagers, Tahina Ariela
RAONIVELONARIVO – Usagers, Stéphane DEPIX - Usagers

Secrétaire de séance : Gisèle Fiol – Assistante du Département

Ordre du jour :
1/ Approbation du PV du conseil du 29/11/2012
2/ Calendrier des réunions
3/ ARES (nombre de groupes par UE)
4/ Répartitions des PRP (Primes de Responsabilités Pédagogiques)
5/ Règlement Intérieur
6/ Questions diverses
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1/ Approbation du PV du conseil du 29/11/2012
Le PV est approuvé à l'unanimité après correction.
2/ Calendrier des réunions
Les réunions de Bureau : Il est prévu une réunion environ tous les quinze jours.
Les prochains sont fixés : le lundi 18 janvier à 12h et le mardi 29 janvier à 09h30.
Les réunion du Conseil : Il est prévu en moyenne une réunion par mois. Le vendredi matin est
suggéré à 09h30 avec le problème de l'absence des étudiants qui ont cours.
Les prochains sont fixés : le vendredi 1er févier et le vendredi 08 mars.
3/ ARES (nombre de groupes par UE)
Cette application va permettre aux enseignants de rentrer leur service.
Un travail de modélisation a été fait : pour les licences par le bureau des licences et pour les Masters
par les secrétariats pédagogiques du département. Le secrétariat administratif du département a en
charge la saisi des groupes. Une fois les services saisis, une vérification sera faite au niveau du
département. Néanmoins, Denis Lugiez demande à ce que les enseignants continuent de saisir en
parallèle leur service dans la grille, car dans ARES on ne peut pas voir les « trous » éventuels.
Il rappelle également, que toute modification sur un cursus doit passer par le CEVU et qu'il y a
obligation de se conformer à la modélisation des maquettes.
- Philippe Jégou demande si les seuils d'ouverture de nouveaux groupes de TD et TP
a été tranchée au niveau de l'UFR car cela est essentiel dans la gestion de la grille
d'enseignement.
Denis Lugiez répond qu'il va se renseigner auprès de l'UFR.
- Philippe Jégou évoque le problème des taux d'encadrement et demande s'il est pertinent
de doubler l'encadrement en TP au premier semestre du L1 Info alors que pour le second
semestre, on se retrouve sur le site d'Aix-Montperrin avec plus de 45 étudiants inscrits par
groupe de TP (et plus de 30 inscrits pédagogiques par groupe) avec 1 seul encadrant.
Il demande à ce qu'un 3ème groupe de TP soit ouvert.
Denis Lugiez répond que le doublement de l'encadrement en TP au premier semestre de L1 est
une chose très importante.
- Philippe Jégou demande si les taux d'encadrement par discipline ont enfin été calculés,
sachant que l'on connait désormais tous les chiffres et que le calcul, même approximatif
est simple.
Denis Lugiez répond qu'il n'a encore eu la possibilité de les calculer.
4/ Répartitions des PRP (Primes de Responsabilités Pédagogiques)
La proposition de répartition des PRP (tableau ci-joint) est avalisé par l'ensemble des membres du
conseil après corrections.
5/ Règlement Intérieur
Un exemplaire va être mis dans l'Intranet du département afin que chacun puisse faire remonter ses
remarques. Elisabeth Godbert se porte volontaire pour le rédiger afin qu'il soit adopté lors du
conseil du 1er février. Il sera ensuite proposé au prochain conseil de l'UFR-Sciences.
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– 6/ Questions diverses
Le pot de rentrée du département aura lieu le lundi 28 janvier 2013 à partir de 15h30 dans les
locaux du département sur le site St Charles.
François-XavierVala (étudiant TE) souhaite faire remonter les problèmes sur le Télé-enseignement.
Ce point sera abordé lors du prochain conseil de département.
7/ Rajout à l'ordre du jour : Demande de décharge pour François Denis et Cécile Capponi.
Dans le cadre de leur fonction au sein du Labex Archimede, Madame Capponi et de Monsieur
François Denis demandent une décharge d'enseignement pour l'année Universitaire 2012-2013 qui
se décompose de la façon suivante : pour Monsieur François Denis, au titre de ses fonctions de
directeur adjoint : 32h eq TD, pour Madame Cécile Capponi, en qualité de chargée de mission
« Transfert et Valorisation » : 64heqTD.
Le coût financier est intégralement pris en charge par le Labex.
Denis Lugiez mentionne que le Doyen le l'UFR Sciences souhaite une demande officielle malgré les
accords antérieurs avec messieurs Pierre Chiappetta et Denis Bertin..
Le conseil vote et accepte à l'unanimité.
Clôture de la réunion : 12h45
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