Département Informatique et Interactions

Marseille, le 28 avril 2020

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°49
qui s’est tenue le mercredi 22 avril 2020 à 14h00
en viso conférence

Réunion présidée par Jean-Marc TALBOT, Directeur du Département.
Etaient présents : Mouloud ADEL – PR, : Roland AGOPIAN – PAST, Frédéric BÉCHET – PR, Isabel DEMONGODIN
– PR, Jean-Luc MARI – PR, Rémi MORIN – PR, Rachid OUTBIB – PR, Jean-Marc TALBOT – PR, Basile COUËTOUX
– MCF, François-Xavier DUPÉ – MCF, Arnaud LABOUREL – MCF, Julien LEFEVRE-MCF, Jean-Luc MASSAT – MCF,
Benjamin MONMEGE – MCF, Noël NOVELLI – MCF.
Étaient excusés : Sana SELLAMI-MCF (procuration I Demongodin).
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°48,
2/ Informations du Directeur (commission Ad Hoc, Comité de sélection),
3/ Point Covid 19,
4/ Finances : Bilan 2019 – Budget 2020,
5/ PRP 2019-2020,
6/ Modalité de recrutement Master,
7/ Questions diverses.
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1/ Approbation du PV n°48
Le PV n°48 est approuvé après corrections avec 2 personnes qui ne prennent pas part au vote.
2/ Informations du Directeur (commission Ad Hoc, Comité de sélection)
• Comités de sélections
Les dossiers sont uniquement disponibles dans GALAXIE et non dans DEMETER. Les réunions sont
planifiées et seront étalées sur le mois de mai. Pour les auditions, à aujourd’hui, il n’a pas été
communiqué de cadrage, mais il y a la possibilité de faire les auditions en visio-conférence. Certaines
universités pourraient être ouvertes pour permettre aux candidats qui n’ont pas d’outils adaptés pour
faire les auditions en visio, mais rien n’est encore acté dans les textes.
• Commission Ad-Hoc pour ATER Les dossiers devraient être transmis le 27 avril 20.
3 commissions sont prévues :
- 1 en 27ème section pour les postes au LIS
- 1 en 61ème section pour les postes au LIS
- 1 en 61ème section pour le poste Fresnel
Deux prolongations de demande de disponibilité ont été transmises. Ce qui a permis de rajouter 2
postes supplémentaires à la 1ère campagne. Nous sommes toujours en attente de 2 autres retours
pour la 2nd campagne.
• Déconfinement
A partir du 11 mai, l’université va mettre en place des moyens pour accueillir le public.
L’UFR propose une reprise à temps partiel des personnels de département IATSS (les chargés de TP et
les administratifs). La quasi-totalité des responsables administratives assurent leurs missions à plus
de 60%, et l’idée est que leur travail continue en télétravail.
L’idée n’est pas que tout le monde reprenne le 11 mai au matin. Des moyens seront distribués par
l’UFR (Gel Hydroalcoolique, masque …)
Pour le département :
-

Personnel administratif : Gisèle Fiol, en télétravail depuis le début du confinement, reste en
télétravail.
Personnel technique : Julien Cazaubon et Serge Germiano étaient en ASA (Autorisation
Spéciale d’Absence) depuis le début du confinement. L’UFR propose une reprise partielle de
leurs activités. La repise se fera en fonction des contraintes établies par l’UFR et de la mise en
place du Plan de Reprise d’Activité (PRA).

Pour les laboratoires, les enseignants chercheurs doivent attendre les recommandations et les
directives de la direction du laboratoire.
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3/ Point Covid 19
Une commission d’enseignement s’est tenue le 21 avril, et une réunion de direction ce matin.
•
-

Tout le monde ne reprendra pas en présentiel le 11 mai au matin. Il est préconisé de continuer
le télétravail
Si on tousse, ou si fièvre alors on reste à la maison
Respecter la distanciation dans les bureaux
Distribution d’un Kit avec 4 masques tissus /personne et du gel hydroalcoolique
Les bureaux qui accueillent du public seront aménagés avec des plexiglass.
Validation du semestre pair
Les notes obtenues pour ce semestre pair ne peuvent être obtenues qu’à distance ou à l’oral
via téléphone ou visioconférence.
Il peut être imaginé des oraux de master en présentiel mais uniquement pour les étudiants
dont la connexion est mauvaise.

L’UFR demande de faire remonter les MCC pour chacune des UEs des semestres Pairs.
-

-

Soit l’UE a été complétement évaluée avant le 15 mars et des notes produites alors les MCC
de l’UEs seront les MCC appliquées et les notes sont conservées.
Soit l’UE a été partiellement ou pas du tout évaluée avant le confinement et qu’elle a été
évaluée pendant le confinement sous différentes formes (devoirs maisons, QCM, rendu de
projet etc …), alors les MCC sont le contrôle continue intégral. Il faudra au moins 2 évaluations
pour l’UE, ces notes pourront être considérées si et seulement, si les notes sont supérieures
ou égales à 10. Si l’évaluation n’est pas suffisante et que l’étudiant n’a pas répondu à toutes
les demandes de devoirs, QCM etc … alors l’UE ne sera pas évaluée et ne rentrera pas en
compte dans la moyenne du semestre et de l’année.
Soit l’UE est sans note (car trop difficile à évaluer en distanciel) alors, l’UE sera entièrement
non évaluée.

Il n’y aura pas d’examens en présentiel avant le mois d’août, car l’organisation demande de trop
grosses contraintes et parce que les examens de Paces sont prioritaires et maintenus en présentiels.
Pour ce faire, tous les amphis de l’AMU sont réquisitionnés.
Les UEs du semestre pair qui n’auraient pas été évaluées avant le confinement, seront évaluées en
2nd session.
Le semestre sera soit :
-

Validé complétement si l’étudiant a des notes toutes supérieures ou égale à 10
Validé partiellement si des UE ont des notes supérieures ou égale à 10 et leurs ECTS sont
acquis. Le complément à 30 est « non évalué »
« Non évalué » entièrement

Les éléments non évalués feront l’objet d’un rattrapage (soutien) au semestre suivant et d’une session
exceptionnelle pour les Ues qui n’auront pas pu être évaluées et pour les étudiants qui auront
progressés l’année suivante sans avoir obtenu l’intégralité des crédits à cause d’Ues qui n’auraient pas
été évaluées. Le passage supérieur se fera uniquement à partir des Ues évaluées.
Pour la validation de l’année, les jurys ont le droit de décider de la compensation entre semestre.
Toutes ces propositions seront amendées au prochain conseil d’UFR du 24 avril prochain.
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La deuxième chance ne concernera que les Ues non évaluées, elle permettra d’obtenir une note pour
les étudiants n’ayant pas validé l’année.
2 types d’organisation :
-

Soit en juin soit la forme d’un oral à distance
Soit la dernière semaine d’août : un rattrapage écrit sur un pool d’UEs qui servirait de
vérification pour s’assurer que l’étudiant a le niveau pour progresser.
Pour tous les étudiants de L2 et L3 qui sont à l’AMU depuis le L1 : 2nde chance = compensation avec
tous les semestres précédents.
Pour les étudiants néo-entrants à l’AMU et qui n’ont pas validé le semestre impair :
1- L2, L3, M1, M2 en juin à distance + Visio
2- L1 et L2 : possibilité de faire des examens en présentiel la dernière semaine d’août
•
-

Calendrier licence
Jusqu’au 4 mai au soir : réunion d’équipes d’UE pour déterminer le statut de chaque UE,
évaluée ou non (1 statut parmi 3 : inchangé car déjà évalué, CCI, UE entièrement non évaluée)
13 mai après-midi : Conseil d’UFR
20 mai : fin des évaluations
25 mai au 5 juin : jurys de session 1 des semestres pairs et d’année en même temps
Les épreuves de 2nde chance (semestre impairs) se tiendront
o en juin à distance ou oral, les L3 sont forcément là sous peine de ne pas accéder en
M1
o la semaine du 24 août en épreuves écrites et autres

•

Calendrier master et LP
Le calendrier est maintenu

•

Examens des étudiants en CTES
Les semestres sont étalés sur l’année donc les semestres pairs et impairs ont été affectées par
le changement de conditions d’études
Une 1re session pourrait être envisagée soit en distanciel, soit en CCI
La 2nde session pourrait être e, présentiel à la rentrée

-

Isabel Demongodin demande si des directives ont été communiquées pour les étudiants en situation
de handicap, en alternance et en mobilité sortante.
Jean-Marc Talbot répond que pour les étudiants en situation de handicap si il y a une évaluation en
ligne il faut essayer d’appliquer le tiers temps, pour les devoirs maisons, il n’y a pas de temps imparti,
donc pas de tiers temps. Pour les étudiants en alternance au début du confinement la règle a été que
si ils étaient en entreprise au début du confinement, alors ils restent à l’entreprise. Pour les mobilités
sortantes, rien n’a été défini.
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4/ Finances : Bilan 2019 – Budget 2020
• Présentation des recettes et des dépenses 2019 du département (voir annexe 1)
Les recettes du département sont constituées par la dotation UFR et par les ressources propres (taxe
d’apprentissage, crédits de formation continue, crédits reversés par le CFA au titre de l’apprentissage
ou de l’alternance)
Elles sont ventilées sur plusieurs lignes :
-

DII : ligne du département informatique et la taxe d’apprentissage
FCDII : ligne formation continue : alimentées par la Formation continue qui nous reverse 70%
des sommes collectées
- Crédits spécifiques : CFA
Pour 2019 (uniquement) nous avons eu une ligne supplémentaire ouverte pour les crédits versés
par le rectorat pour le fonctionnement du DIU-EIL.
• Présentation du Budget 2020 (voir annexe 2)
Plusieurs tableaux en annexe
-

1er tableau est le budget du DII – dotation UFR

-

2nd tableau correspond au reversement de Formasup au titre de la LP MEP

-

3ème tableau correspond à un reversement de Formasup au titre du parcours GE

-

4ème tableau correspond à des crédits versés fin 2019 pour toutes les nouvelles formations en
apprentissages et pour lesquels l’UFR a obtenu un report sur l’année 2020. Nous avons obtenu
15K€ pour le parcours GE et 15K€ pour LP MEP,

-

5ème tableau représente le budget du DIU-EIL

-

6ème tableau correspond au reversement de la Formation Continue

Pour cette année, avec conditions sanitaires, le budget rectificatif (BR) n’aura pas lieu, comme chaque
année à cette période. Un budget rectificatif (BR2) au niveau de l’UFR sera effectué en septembre.
Rachid Outbib demande des précisions sur la gestion des crédits générés par la Formation Continue.
Jean-Marc Talbot répond que ces crédits sont gérés sur une ligne à part mais globalisés sur toutes les
formations. Ils servent notamment à financer les missions des intervenants professionnels, les
organisations des conseils de perfectionnement ainsi qu’à payer une partie des heures
complémentaires générées par les formations. Ils servent également au co-financement des projets
FIP au titre du département.

5/ PRP 2019-2020
Jean-Marc Talbot propose la répartition des PRP (prime de responsabilité pédagogique) pour l’année
universitaire 2019-2020 (voir Annexe 2). Il rappelle que les montants sont donnés par formations par
l’UFR.
Jean-Luc Mari souhaite attribuer des heures à Nicolas Hoareau pour la gestion de la salle des Mac sur
Luminy.
Jean-Luc Massat souligne la baisse importante de l’enveloppe attribuée au master Informatique et
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demande s’il ne pourrait pas y avoir un « bonus » lorsque le volume d’étudiants est important.
Jean-Marc Talbot soumet la proposition de répartition au vote :
La proposition est adoptée avec
-

2 voix POUR
1 voix CONTRE
1 ABSTENTION
7 ne prennent pas part au vote

6/ Modalité de recrutement Master
Jean-Luc Massat rapporte qu’il y a un travail en cours sur le sujet et propose que ce point soit reporté
à un prochain conseil.

7/ Questions diverses
Isabel Demongodin demande quelles modifications de l’offre de formation seront soumises au conseil
d’UFR du 24 avril.
Jean-Marc Talbot répond que seules les modifications du master E3A seront concernées pour cette
année pour le département.

La séance est levée à 19h50
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
•

Budget du DII
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•

Reversement de Formasup au titre de la LP MEP

-

Reversement de Formasup au titre du parcours GE
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-

les nouvelles formations en apprentissages parcours GE et LP MEP

-

Budget du DIU-EIL
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-

Crédits Formation Continue

ANNEXE 3
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