Département Informatique et Interactions

Marseille le 17/09/ 2013

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°8
qui s'est tenue le vendredi 05 juillet 2013 à 09H00
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 :
Roland AGOPIAN – PR, Philippe JEGOU – PR, Rémi MORIN – PR, Rachid OUTBIB – PR, FrançoisXavier DUPE – MCF, Elisabeth GODBERT – MCF, Jean-Luc MARI – MCF , Jean-Luc MASSAT – MCF,
Nicolas PRCOVIC – MCF, Michèle HATCHIKIAN –IATSS, Sylvie RISCH – IATSS,
Étaient excusés : Frédéric BECHET- PR (procuration à E. Godbert), Edouard THIEL – PR (procuration
à E. Godbert), Jean-Marc BOÏ – MCF, Basile COUETOUX – MCF (procuration JL Massat).
Etaient absents : Isabel DEMONGODIN – PR,, Saïkou Mawiatou BAH – Usager, Laurent LIVET –
Usager, Tahina Ariela RAONIVELONARIVO – usager, François-Xavier VALA – Usager, Stéphane DEPIX
– Usager.
Invités : Mustapha OULADSINE- PR, directeur du LSIS, Jean-Marc TALBOT – PR, directeur du LIF,
Allain Marc- MCF à l'Institut Fresnel.
Secrétaire de séance : Gisèle FIOL , Assistante du département

Ordre du jour :
1/Campagne d'emplois 2014.
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L'UFR a demandé aux départements d'instruire la campagne d'emplois 2014.
Il est rappelé que seulement deux laboratoires sont rattachés au DII : le LSIS et le LIF.
L'institut Fresnel demandant des postes en 61eme section avec enseignement au département,
son directeur a été invité au conseil. Il est représenté par Marc Allain, MCF au DII, membre de
Fresnel.
Denis Lugiez informe le conseil que le département dispose pour la rentrée 2014 de 7 postes
vacants ou susceptibles d'être vacants :
Périmètre

Nom Prénom

Grade

CNU

P1

JEANDEL E.

MCF

27

P1

OLLINGER N.

MCF

P1

COUPETGRIMAL S.

P2

Département

Laboratoires

PV/PSV/PVT

Date de
vacance

Commentaires

Informatique

LIF

PV

01/09/14

Poste gelé 20132014

27

Informatique

LIF

PV

01/09/14

Poste gelé 20132014

MCF

27

Informatique

LIF

PV
(Retraite au
01/02/2013)

01/09/14

Poste occupé
par ATER en
2013-14

GARRETA H.

MCF HC

27

Informatique

LIF

PSV

01/09/14

Retraite

P2

PIQUE JF.

PR

27

Informatique

LIF

PSV
(Retraite au
31/08/2013)

01/09/13

Retraite

P2

VAN
CANEGHEM
M.

PR

27

Informatique

LIF

PSV

01/09/14

Retraite

P3

HEIBIG A.

MCF

27

Informatique

PVT (sous
réserve
reconduction)

01/09/14

Poste occupé
par ATER 201314

Mustapha Ouladsine demande s'il y a des possibilités de redéploiement en dehors des postes
vacants.
Denis Lugiez indique que l'an dernier la question ne s'est pas posée, sauf pour 2 postes en BQE.
(Pour les BQE, les composantes de l'UFR apportent des postes dans un pot commun, qui est utilisé
pour publier des postes sans tenir compte de leur origine).
Il suggère aux membres du conseil de procéder à un classement des demandes.
Mustapha Ouladsine demande que le classement soit accompagné d'un argumentaire.
Philippe Jegou considère que la commission d'enseignement doit jouer un rôle dans la campagne
d'emplois.
Nicolas Prcovic pense qu'il devrait y avoir une commission mixte (enseignement et recherche).
Denis Lugiez dit que la commission mixte correspond au conseil d'UFR. Concernant l'argumentaire,
le département peut aisément justifier ses demandes car il est en sous-effectif et a beaucoup
d'heures complémentaires.
Il réitère la proposition de faire un classement, sans tenir compte du poste Heibig et souligne que
les perspectives de futurs départs à la retraite seront faibles les années prochaines (le
département est jeune).
Philippe Jegou rappelle que l'an dernier il y a eu 7 postes dont 2 sans profil recherche (Postes
Aix-Marseille Université – Faculté des Sciences – Département Informatique et Interactions
Bat 7 – Bloc G1 – 3ème étage – Bureau n°8 – case 44
3, Place Victor Hugo 13331 Marseille cedex 03
tel : 04.13.55.13.55 – fax : 04.13.55.13.51 – gisele.fiol@univ-amu.fr

Apergis et Didier), que le LIF en a obtenu 2 et le LSIS 1 seul.
Mustapha Ouladsine rappelle qu'au delà de trois ans, les postes mis en disponibilité peuvent être
publiés. Il mentionne le poste Oxusoff et demande à publier son support.
Pour le LSIS, il annonce qu'il préfère un poste MCF à un poste d'ATER car le travail de recherche est
différent.
Denis Lugiez donne la parole aux directeurs de laboratoires et à leur représentant.
Marc Allain, représentant de l'institut Fresnel, défend les demandes de l'institut dans le
traitement de l'image. Il rappelle que l'Institut a été crée en 2000 par la fusion de trois laboratoires
et que deux équipes travaillent sur le traitement du signal et l'image.
L'institut fait 2 demandes pour cette année :
1/ un poste PR 61ème section : une des deux équipes a besoin d'un PR car il n'y a qu'un
dans cette équipe.
2/ un poste MCF 61ème section pour l'autre équipe.
Il souligne que ces deux personnes pourraient intervenir en licences SPI et AGE, au CMI et en
master IS.
Mustapha Ouladsine, directeur du LSIS, fait 3 demandes pour cette année :
1/ un poste MCF 27ème section, profil large
2/ un poste PR 61ème section, profil image
3/ un poste MCF 61ème section, profil domaine de l'automatique.
Il rappelle que l'an dernier le LSIS avait demandé 3 postes (1 MCF 61ème, 1 MCF 27ème, 1 PR
27ème) et qu'il n'a obtenu qu'un MCF en 27ème section.
Il ajoute que le LSIS fait des demandes par domaines et favorise le profil recherche.
Jean-Marc Talbot, directeur du LIF, annonce qu'il a 6 postes vacants mais se limite aux 3
demandes imposées par l'UFR.
1/ un poste MCF 27ème section, pour la nouvelle équipe crée
2/ un poste MCF 27ème section, pour l'équipe ACRO
3/ un poste PR 27ème section, pour renforcer l'équipe QARMA.
Denis Lugiez rappelle au département il y a autant de besoins d'enseignement en 27ème section
qu'en 61ème.
Mustapha Ouladsine pense qu'il faut créer un équilibre entre les laboratoires pour les demandes
(chaque demande est défendable). Il suggère que sur les 8 postes, une répartition soit faite de la
façon suivante : 3 postes LIF, 3 postes LSIS, 2 postes FRESNEL.
Jean-Marc Talbot rappelle que le LIF ne fait que 3 demandes sur 6 postes vacants et qu'elles
doivent être prioritaires compte tenu de l'origine des postes.
Mustapha Ouladsine accepte la proposition.
Denis Lugiez demande si le conseil tient compte des demandes de FRESNEL.
Mustapha Ouladsine souhaiterait que ce soit une politique générale de l'UFR et demande quelle
est la position de l'UFR pour les laboratoires de recherche sur plusieurs départements ?
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Denis Lugiez trouve légitime les demandes de l'Institut Fresnel, mais s'interroge sur le rôle du
département. Est-ce au DII de faire remonter les demandes de l'institut ?
Philippe Jegou souligne que statutairement, le DII n'a un droit de regard et d'avis que sur
l'enseignement.
Mustapha Ouladsine trouve également légitime les demandes de l'Institut, mais souhaite que
celles-ci passent après les demandes des laboratoires LIF et LSIS.
Denis Lugiez suggère le classement suivant et propose de rajouter dans la partie profil
enseignement la prise de responsabilité :
Pour le LIF : 3 postes :
1 poste MCF 27ème section
1 poste MCF 27ème section
1 poste PR 27ème section
Pour le LSIS : 3 postes :
1 poste MCF 27ème section
1 poste PR 61ème section
1 poste MCF 61ème section
Pour l'Institut Fresnel : 2 postes
1 poste PR 61ème section
1 poste MCF 61ème section
Marc Allain demande que les postes Fresnel soient classés ex æquo.
Elisabeth Godbert est gênée par le changement de support. Pourquoi afficher un poste en 61ème
section alors la section d'origine est la 27ème section ? Par ailleurs les équipes de recherche étant
sur Luminy, l'enseignement correspondrait à de l'informatique. En procédant ainsi, le DII perdrait
ses supports de 27ème section et il sera difficile de les retrouver ultérieurement.
Un accord est trouvé, les postes seront fléchés 27/61.
Denis Lugiez invite les membres du conseil à voter le classement suivant :
1 - MCF 27ème LIF (équipe BD ??)
2 - MCF 27ème LIF – équipe ACRO
3 - PR 27ème LIF – équipe QARMA
4 – MCF 27ème LSIS
5 – PR 27/61eme LSIS
6 – MCF 61ème LSIS
7 – PR 61ème Signal Image ex aequo MCF 61ème méthodologie.
Le classement est validée à l'unanimité

La séance est levée à 12h50
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