Département Informatique et Interactions

Marseille, le 11 mars 2019

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°40
qui s'est tenue le vendredi 08 mars 2019 à 14h00
en salle CH301 du site St Charles
de la Faculté des Sciences.

Réunion présidée par Jean-Marc TALBOT, Directeur du Département.
Etaient présents : Mouloud ADEL – PR, Roland AGOPIAN – PAST, Isabel DEMONGODIN – PR, Jean-Luc MARI –
PR, Rémi MORIN – PR, Rachid OUTBIB – PR, Jean-Marc TALBOT – PR, Basile COUËTOUX – MCF, François-Xavier
DUPÉ – MCF, Djamal HABET – MCF, Arnaud LABOUREL – MCF, Julien LEFÈVRE – MCF, Jean-Luc MASSAT – MCF,
Benjamin MONMEGE – MCF, Noël NOVELLI – MCF.
Étaient excusés : Frédéric BÉCHET – PR, Henriette ATHLANI – IATSS.
Etaient absents :
Invités permanents : Laurence MOURET, Doyenne de l'UFR Sciences, excusée ; Mustapha OULADSINE, PR
Directeur du LIS, excusé.
Invités :
Secrétaire de séance : Gisèle FIOL.

Ordre du jour :
1/ Approbation du PV n°39,
2/ Informations du directeur,
3/ Le développement durable à l’UFR sciences (J. Lefèvre)
4/ Validation PRP 2018-2019,
5/ Responsable M1 EEEA,
6/ Problématique des candidatures en licence et master,
7/ Sites d’enseignement,
8/ Questions diverses.
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1/ Approbation du PV n°39
Le PV n° 39 a été adopté avec :
- POUR : 11 voix
- CONTRE : 0 voix
- ABSTENTION : 0 voix
- NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : 4 voix

2/ Informations du directeur
 Conseil de perfectionnement
L’UFR-Sciences souhaite que les conseils de perfectionnement soient mis en place et se réunissent au printemps.
Certains responsables pédagogiques souhaiteraient que l’UFR mette en place une réunion avec Jean-Philippe
GOUILLARD pour avoir des informations détaillées sur ce qui est attendu de ces conseils et plus généralement
de ce qu'on attend d'eux en tant que responsable de mention.
 Réforme du BAC
Dès la rentrée 2019-20, les séries disparaissent. Elles seront remplacées par des spécialités (3 à choisir sur 12
proposées). Les universités ont communiqué vers les lycées les choix de spécialité à privilégier pour la classe
de première en vue d'une poursuite dans un de nos portails. Elles devront faire de même d'ici la fin 2019 pour
les spécialités de terminale (2 parmi les 3 de première). Parallèlement, des groupes de travail par portail sont
lancés à l'UFR Sciences pour adapter les portails à ces nouveaux publics. Arnaud représente l'informatique
dans le portail Descartes et il serait bon qu'une autre personne l'assiste. Le département n'a pas de représentant pour le portail Curie.
 Elections étudiantes
Des étudiants de licence se sont portés candidats pour les sièges disponibles au conseil du DII permettant a
priori la tenue d'élection pour le collège « usagers ». Un appel va être fait auprès des autres mentions, et la
direction du département va demander l’organisation des élections auprès de l’UFR.

3/ Le développement durable à l’UFR sciences (J. Lefèvre)
Julien Lefèvre présente des aspects généraux sur le développement durable à Aix-Marseille Université et à
l'UFR Sciences. Pour ce qui relève plus particulièrement du périmètre du département, il mentionne l'impact
environnemental de plus en plus important du numérique, avec des consommations énergétiques estimées
dans une fourchette de 2 à 3% de la consommation totale mondiale et des prévisions dans le pire des cas à 78% en 2025. La sobriété numérique devient donc un sujet d'actualité, analysé notamment dans le rapport
récent du Shift Projet [1] avec des solutions proposées. Enfin Julien Lefèvre propose l'introduction à termes
des problématiques de développement durable, par essence pluridisciplinaire, dans le cursus des étudiants de
Licence, sujet également étayé par un rapport dont la sortie est proche [2].
Une discussion s'engage autour des déchets informatiques et des procédures de la DOSI pour reconditionner
des machines anciennes à destination des personnels. Il est suggéré que des machines qui dépasseraient la
garantie de 5 ans puissent être conservées en vue de possibles dépannages.
Rachid Outbib mentionne des initiatives locales pour fédérer des forces autour de questions liées à l'énergie,
au travers de projets interdisciplinaires. Roland Agopian signale l'avance prise par d'autres universités comme
Joseph Fourier à Grenoble sur la gestion énergétiquement efficace de datacenter.

2

4/ Validation PRP 2018-2019
Une proposition de répartition des PRP pour 2018-2019 proposée par le bureau est présentée. Elle est amendée par le conseil (document annexé).
La proposition a été validée et adoptée à l’unanimité.

5/ Responsable M1 EEEA
Rachid Outbib souhaite laisser la responsabilité du M1 EEEA.
Deux personnes se sont portées candidates pour une co-responsabilité :
- Thibaud RAHARIJAONA
- Seïfeddine BEN ELGHALI
La proposition a été adoptée à l’unanimité.

6/ Problématique des candidatures en licence et master
Pour les LICENCES : beaucoup de candidatures et peu de places surtout sur le site d’Aix-Montperrin.
Des questionnements sur la gestion des candidats dans e-candidat et pour les candidats de Campus France
pour lesquels une réflexion serait peut-être à aborder pour les accueillir tous sur un même site en tenant
compte de la capacité des sites.
Pour les MASTER : les trois responsables de mention ont décidé de travailler ensemble sur un document
unique qui permettra de conseiller les étudiants.
Plusieurs questions se posent :
- comment sélectionner les étudiants ? (Critères)
- où les sélectionner ? (Sites d’affectations)
- comment les conseiller ?
Le conseil attendra donc le document rédigé par les 3 responsables de master pour poursuivre la discussion
pour les masters.

7/ Sites d’enseignement
Les sites de la licence informatique sont encore en période d'essai et l'UFR avait prévu qu'ils soient rediscutés
cette année. Afin de maîtriser les coûts, le nombre total d’heures d’enseignements ne pourra pas être augmenté par les décisions prises à l'issue d'une telle discussion. Aussi, il est envisagé de lancer une discussion
plus générale sous la forme d’une Assemblée Générale, incluant aussi bien pour les licences que les masters
en arbitrant à coût constant ou décroissant entre ces formations ; par exemple il est évoqué la possibilité de
rouvrir la licence parcours informatique sur le site de Saint-Charles et pourquoi pas, de regrouper le master
informatique sur un seul site au lieu de deux actuellement.

8/ Questions diverses.
Aucune question abordée

La séance est levée à 17h15
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