Département Informatique et Interactions

Marseille le 17/09/ 2013

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°7
qui s'est tenue le vendredi 31 mai 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 :
Isabel DEMONGODIN – PR, Philippe JEGOU – PR (départ 12h00), Rachid OUTBIB – PR, Edouard
THIEL – PR, Jean-Marc BOÏ – MCF,, François-Xavier DUPE – MCF, Elisabeth GODBERT – MCF, JeanLuc MARI – MCF , Jean-Luc MASSAT – MCF, Nicolas PRCOVIC – MCF, Michèle HATCHIKIAN –IATSS,
Sylvie RISCH – IATSS,
Étaient excusés : Roland AGOPIAN – PR, Frédéric BECHET- PR, Rémi MORIN – PR procuration
donnée à Edouard Thiel, François-Xavier VALA – Usager.
Etaient absents : Basile COUETOUX – MCF, Saïkou Mawiatou BAH – Usager, Laurent LIVET – Usager,
Tahina Ariela RAONIVELONARIVO – usager, Stéphane DEPIX - Usager
Secrétaire de séance : Gisèle FIOL , Assistante du département
Ordre du jour :
1/Informations du Directeur
2/ Approbation du PV n° 5
3/ Remplacement du responsable du parcours AGE de la licence SPI
4/ Discussion sur le budget
5/ Campagne d'emplois
6/ Les nouveaux intitulés Licence, Master
7/ Relations UFR/DOSI
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Le Règlement Intérieur va être revu et corrigé par le Conseil d'UFR.
Denis Lugiez annonce que le département suivra les corrections de l'UFR si ca n'engendre pas de
modifications essentielles, sans quoi, le conseil sera consulté pour d'éventuelles corrections.
1/ Informations du Directeur :
Commission licence : certains étudiants de 1ère année s'inscrivent à l'université pour percevoir
une bourse. Néanmoins, ils doivent respecter des critères de présence. Il n'y a pas de critères
d'assiduité mais un critère de résultats avec un minimum de 05/20 de moyenne générale et au
moins 80% de présence aux examens, sans obligation de présence au TD.
Philippe Jégou demande ce qu'il en est des étudiants de Bac Professionnel ?
Denis Lugiez répond que les étudiants n'ayant que le bac professionnel ont la possibilité de
s'inscrire à l'université entre le 8 juillet et le 6 septembre. Dépassée cette date, seulement les
dossiers hors Bac Pro seront pris en compte et traités. Il précise également qu'un document sera
distribué aux étudiants n'ayant pas un bac scientifique pour leur expliquer les spécificités de
l'université.
Elisabeth Godbert demande s'il serait possible de rajouter « le respect de discipline » pour
assouplir le 05/20 de moyenne, car les étudiants ne sont pas tous perturbateurs, certains sont
assidus et travailleurs. Elle rappelle que l'administration de l'université transmet au CROUS les
états de présence et qu'ensuite une commission statue. Elle demande si le responsable d'année
pourrait assister à cette commission.
Denis Lugiez pense que ce point devrait-être abordé en commission d'enseignement.
Jean-Marc Boï rappelle que les MCC en MASS recourent de valider les présences en TD. Si les
étudiants sont absents, il devrait y avoir des sanctions.
Heures complémentaires : Denis Lugiez a été convoqué chez le Doyen. Il annonce que l'UFR
rencontre des problèmes financiers avec les heures complémentaires car le budget a été largement
dépassé. Le Doyen demande au département de faire des efforts. Les Heures complémentaires du
DII sont trop élevées. Les responsables d'UE vont recevoir un cadrage de la part de l'UFR pour faire
remonter toutes les prévisions en heures complémentaires des extérieurs et des heures hors
composante. Il demande que les responsables de mentions et d'UE appliquent les règles (par
exemple : un intervenant extérieur ne doit pas commencer son intervention tant que son dossier
n'a pas été validé par le CS).
Rachid Outbib dit que sans l'intervention de vacataires, qu'il faudrait assurer beaucoup d'heures.
Alors, comment fonctionner s'il faut faire des économies ? Qu'attend l'UFR ?
Philippe Jégou dit qu'il n'y a pas trop d'heures complémentaires dans le DII, mais qu'il n'y a pas
assez d'enseignants. Nicolas Prcovic ne considère pas que l'on coute cher.
Isabelle Demongodin ne comprend pas pourquoi l'UFR-Sciences n'a pas prévu le nombre d'heures
dont elle avait besoin dès septembre.
Denis Lugiez rappelle que la politique de réduction des coûts est initié par l'université et annonce
que le L1 de St Jérôme fermera à la prochaine rentrée universitaire, et que le devenir des masters
RIM et Imagerie de Luminy est en suspens.
Philippe Jégou demande quel est le seuil d'ouverture des formations?
Denis Lugiez explique que l'UFR applique les règles définies en commission et que suivant les cas
certaines ouvertures de formations peuvent être accordées. Pour la prochaine rentrée
universitaire, rien n'a encore été réellement décidé à part la fermeture du L1 à St Jérôme.
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Jean-Luc Massat rejoint l'avis d'Isabel Demongodin en expliquant qu'il est difficile de faire un
prévisionnel avant les mois d'octobre et novembre. Il demande si le DII coûte cher à l'UFR.
Denis Lugiez répond que le DII a un nombe d'heures complémentaires important car il est en sous
effectif compte tenu de ses charges.
Relations Internationales : l'UFR a commencé à actualiser ses accords avec les Relations
Internationales qui demandent un correspondant RI. Leur rôle serait de faire le lien entre l'étudiant
et les formations des autres universités. Pour le DII, Jean-Luc Mari, Clara Bertolissi et Laurent Tichit
ont été nommés en qualité de correspondant.
Démission de Nicolas Prcovic : Denis Lugiez annonce la démission de Nicolas Prcovic de ses
responsabilités en licence. L'ensemble du conseil le remercie pour le travail réalisé ces dernières
années.
Philippe Jégou ajoute que sans son travail, peut-être que l'informatique n'aurait pas pu ouvrir sur
Aix cette année.
Denis Lugiez informe que le poste est vacant et qu'un appel à candidature va être lancé au niveau
du DII.
Serveur du DII : Jean-Luc Massat a réfléchi sur la pérennité du serveur du département. Un
serveur existant à Luminy héberge Oracle et les listes de diffusion (licences, masters, DII etc ….) Il
estime qu'il est utile d'avoir un serveur, mais qu'il faut penser à la sécurité et à la maintenance. Il a
demandé à la DOSI qui a accepté d'héberger un serveur.
Décharges des nouveaux arrivants : l'UFR-Sciences a proposé une décharge de 64h eq TD pour les
nouveaux arrivants, mais l'université a refusé l'automaticité de cette décharge. Denis Lugiez
rapporte que le Département de Mathématiques a écrit une motion et demande si le conseil est
d'accord pour voter la même pour cette année. Nicolas Prcovic souligne que la décharge pour un
nouveau MCF est très importante.
Denis Lugiez propose de voter sur cette motion.
« Le conseil du département de mathématiques souhaite maintenir et renforcer la politique de décharge d'un
tiers de service pendant deux années consécutives pour les nouveaux MCF et souligne que cette proposition
faisait partie des engagements de campagne du candidat Berland. Cette politique, déjà appliquée par plusieurs
universités françaises, contribue à attirer les meilleures candidatures à Marseille et permet aux jeunes
chercheurs de débuter leur carrière dans les meilleures conditions. »

La motion est validée à l'unanimité.
2/ Approbation du PV n° 5 :
Le PV est approuvé à l'unanimité après quelques corrections.
Le conseil remercie Edouard Thiel pour son travail et son implication dans la grille d'enseignement.
Denis Lugiez annonce qu'au 1er juin Ares sera clôt pour l'année en cours. Philippe Jégou souligne
qu'Ares ne donne pas la même vision que la grille. Denis Lugiez estime qu'il est souhaitable de
maintenir la grille pour 2013-2014.
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3/ Remplacement du responsable du parcours AGE de la licence SPI :
Isabel Demongodin laisse sa place de responsable du parcours AGE. Pascal Mestre, MCF au LSIS,
responsable du parcours Genie Electrique, est seul à se porter candidat pour cette spécialité.
Philippe Jégou approuve la proposition de Pascal Mestre et remercie Isabel Demongodin pour son
travail et son implication. Les membres du conseil se joignent à lui.
Denis Lugiez propose aux membres du conseil de voter pour cette proposition.
La proposition est acceptée à l'unanimité.
4/ Discussion sur le budget :
Denis Lugiez propose que la discussion sur le budget du DII soit reporté à un prochain conseil, mais
il présente quand même deux demandes d'achats :
1/ des demandes d'achats de livres ont été faites au DII : Denis Lugiez pense que le DII devrait fixer
un budget pour « achats de livres » à hauteur de 1000 euros/an, (pouvant être revu à la hausse) en
soulignant que ces livres appartiendraient au département.
2/ Denis Lugiez suggère que le département adhère à la SIF (héritière de SPECIF). C'est une société
qui sert à faire passer des messages et à discuter sur des problèmes spécifiques. L'adhésion est de
500euros/an. Les membres du DII pourront être adhérents à 50% soit pour 15euros/an. (le LIF est
déjà adhérant). Il soumet l'idée que certains collègues pourraient faire parti du CA. La
communauté marseillaise serait alors représente.
La proposition est accepté à l'unanimité par les membres du conseil.
5/ Campagne d'emplois :
Les directeurs de laboratoire ont été conviés par l'UFR pour faire remonter leur besoin.
Etat des postes vacants transmis par l'UFR :
– Emmanuel Jeandel : poste gelé l'an prochain
– Nicolas Ollinger : poste gelé l'an prochain
– Solange Coupet : poste ATER l'an prochain
– Henri Garetta : départ retraite au 1er septembre 2014
– Jean-François Pique : poste gelé l'an prochain
– Michel Van Caneghem : départ retraite au 1er septembre 2014
– Amaury Heibig : congé pour convenance personnelle
– Laurent Oxusoff : congé pour convenance personnelle
–
Le DII a 6 postes susceptibles d'être mis à la publication, 3 postes devraient être gelés et 3 postes
devraient - être transformés en poste ATER.
Denis Lugiez fait remarquer que le département est « jeune », qu'il y aura peu de départ à la
retraite dans les futures années et qu'il faudrait penser à étaler les prochains recrutements.
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6/ Les nouveaux intitulés Licence, Master :
Pour les licences : les demandes discutées en commission d'enseignement sont remontées à
l'université, mais aucune n'a été validée.
Pour les masters : un problème se pose pour les Masters IS et CCI. Il serait souhaitable de réfléchir
sur l'évolution du master IS si le retour de la demande est négatif.
Rachid Outbib demande si la nomenclature est définitive.
Denis Lugiez répond qu'il ne sait pas, mais qu'elle existe depuis longtemps. Il rappelle que ce
document est un document de travail et qu'un groupe de travail mandaté par le ministère travaille
dessus. Néanmoins, en réaction à cette proposition, une conférence des directeurs d'UFR s'est
réunie et devrait proposer d'autres intitulés.
Rachid Outbib demande si un calendrier a été établi?
Denis Lugiez indique qu'il n'y a rien d'officiel, mais que probablement les intitulés seront mis en
place soit pour la rentrée 2015, soit pour la rentrée 2016, mais que rien n'a encore été acté.
Jean-Marc Boï annonce que si cette nomenclature est appliquée dans sa totalité, outre le fait de
ne plus avoir de spécialités nous pourrons peut-être trouver une nouvelle mention où insérer le
master IS. Il demande où la mention AGE pourrait se positionner ?
Isabel Demongodin pense qu'il n'y aura plus de distinctions entre les spécialités Recherches et les
spécialités Professionnelles et qu'il serait souhaitable que nous soyons «acteurs» dans la mise en
place des mentions afin que notre point de vue soit considéré et ainsi ne pas subir les nouvelles
propositions. Elle souligne également un problème de visibilité tant pour les étudiants qui ne
savent plus où s'inscrire que sur le plan international.
Jean-Luc Massat imagine que le Ministère accréditera les mentions et que chacun sera libre au sein
de chaque mention.
Denis Lugiez propose de lancer une discussion très rapidement pour prouver la richesse de IS, mais
vu ce qu'il s'est passé pour les licences, il a peu d'espoir que les propositions éventuelles soient
acceptées, à moins que nous ayons de très bons arguments. Il suggère de se rapprocher des autres
universités françaises qui dispensent un master IS et de voir de quelle façon ils se positionnent.

7/ Relations UFR/DOSI
Edouard Thiel et Jean-Luc Massat ont rédigé un document pour formaliser les relations entre la
DOSI et l'UFR pour les salles informatique. Ce document va être transmis au Doyen et une réunion
de travail sera mise en place pour discuter des besoins au niveau de l'UFR..

8/ Questions diverses :
Aucune question diverse n'a été abordée.

La séance est levée à 12h50
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