Département Informatique et Interactions

Marseille, le 8 avril 2020

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°48
qui s'est tenue le vendredi 03 avril 2020 à 14h00
en viso conférence

Réunion présidée par Jean-Marc TALBOT, Directeur du Département.
Etaient présents : Mouloud ADEL – PR, Frédéric BÉCHET – PR, Isabel DEMONGODIN – PR, Jean-Luc MARI – PR,
Rachid OUTBIB – PR, Jean-Marc TALBOT – PR, Basile COUËTOUX – MCF, François-Xavier DUPÉ – MCF, Arnaud
LABOUREL – MCF, Jean-Luc MASSAT – MCF, Benjamin MONMEGE – MCF, Noël NOVELLI – MCF, Sana SELLAMIMCF.
Étaient excusés : Roland AGOPIAN – PAST (procuration JL Massat) Rémi MORIN – PR (procuration JL Massat),
Julien LEFEVRE-MCF.
Etaient absents :
Invités permanents : Laurence MOURET – PR - Doyenne de l'UFR Sciences, excusée ; Frédéric BECHET – PR Directeur du LIS.
Invités : Séverine FRATANI – MCF, Emmanuel GODARD-PR.
Secrétaires de séance : Gisèle FIOL

Ordre du jour :

1/ Approbation du PV n°47,
2/ Point Covid 19,
3/ Modification offre de formation (vote).
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1/ Approbation du PV n°47
Le PV n°47 est approuvé avec 1 personne qui ne prend pas part au vote.

2/ Point Covid 19
• Sortie de confinement :
Elle sera progressive (mi-mai : début juin). L’UFR essaie d’élaborer des scénarios avec différents
cadres :
- Dresser un état des lieux de toutes les formations le plus précis possible pour évaluer où nous
en sommes dans la progression pédagogique.
- Comment envisager les évaluations ?
- Comment envisager les modifications des MCC ?
- S’intéresser à la qualité de connexion des étudiants (M1 et M2 : très bonne – Licence : Bonne
– Portail : pas concluante (1 étudiant sur 2 connecté)).
- Faire remonter les besoins des étudiants en ordinateurs
- Faire remonter la liste des étudiants en difficultés financières pour l’attribution d’une aide
alimentaire.
- Insister l’ensemble des enseignants à interagir le plus possible avec les étudiants
• Evaluation :
L’UFR essaie de faire des projections pour les examens avec l’idée que rien ne sera fait avant le 1 er
juin.
- Selon les directives choisies, les étudiants seront informés au moins 15 jours avant.
- Pas encore de décisions prises pour des examens en présentiel ou non.
- Si la 2nde session n’a pas lieu en juin, les universités françaises se sont mises d’accord pour ne
pas amputer sur le calendrier universitaire 2020-2021. Il pourrait être envisagé soit une
session au début du mois de juillet, soit une session la dernière semaine d’août. Mais,
actuellement, il est difficile de se projeter car nous ne connaissons pas encore à aujourd’hui,
ni l’évolution du Covid19, ni la date et les conditions du déconfinement.
- Il a été annoncé ce jour par M. Blanquer que les épreuves écrites du baccalauréat n’auraient
pas lieu.

3/ Modification offre de formation (vote)
Jean-Marc Talbot informe que les modifications demandées pour la licence ont été transmises à l’UFR
et qu’elles seront soumises pour validation, ainsi que le règlement intérieur du DII au prochain conseil
d’UFR qui se tiendra le vendredi 24 avril prochain.
Il annonce que pour cette année, il y aura très peu de modifications de l’offre de formation, car il est
impossible pour la DEVE, dans à la situation actuelle, de les saisir pour la rentrée prochaine.
DREAM-U et la nouvelle filière L.AS et PASS seront implémentés. Le master 3EA est prioritaire à cause
des contraintes industrielles déjà établies dans le cadre du nouveau parcours d’apprentissage REBI.
Jean-Marc Talbot rapporte que l’UFR demande de prioriser les modifications à implémenter.
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Après échanges, il soumet au vote les modifications pour les masters 3EA, CCI et Informatique, (voir
Annexes).
Résultats des votes :
• Master EEA : 13 oui, 2 abstentions
• Master CCI : 12 oui, 2 abstentions, 1 ne prend pas part
• Master informatique Parcours CMB : 12 oui, 2 abstentions, 1 ne prend pas part
• M1 Informatique : 10 oui, 5 non
• M2 Informatique parcours ILD : 9 Prop 1, 5 Prop 2, 1 abstention
Les propositions de modifications validées ce jour seront transmises à l’UFR.

La séance est levée à 18h20
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ANNEXES
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