Département Informatique et Interactions

Marseille, le 12 janvier 2021

Compte rendu de la réunion du Conseil du
Département Informatique et Interactions n°54
qui s’est tenue le mercredi 07 octobre 2020 à 14h00
salle des Voûtes site st Charles

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 (en visio), Julien LEFEVRE-MCF, Jean-Luc MASSAT – MCF, Benjamin MONMEGE – MCF.
Étaient excusés : Roland AGOPIAN – PAST, Rémi MORIN – PR, Noël NOVELLI – MCF, Sana SELLAMI-MCF
(procuration I. Demongodin).

Etaient absents :
Invités permanents : Laurence MOURET – PR - Doyenne de l’UFR Sciences, excusée.
Invités :
Secrétaires de séance : Gisèle FIOL

Ordre du jour :

1/ campagne emploi 2021.
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Jean Marc Talbot informe que les élections d’automne sont reportées en mars 2021.

1/ campagne emploi 2021.
Jean-Marc Talbot annonce que la masse salariale à l’UFR pour la campagne emploi sera encore plus
faible que prévu. Il explique le différentiel de masse salariale :
1/ rendre de la masse salariale à Polytech suite à une promotion interne AMU mais avec changement
de composante
2/ échange avec le département de mathématiques (le coût ne sera pas le même que celui attendu
MCF contre PR.)
Cependant, suite à l’idée initiale de ne publier que des postes d’ATER à l’UFR Sciences pour la
campagne emplois, Jean-Marc Talbot annonce que Laurence Mouret avait proposé de remplacer 3
postes d’ATER par un poste MCF.
Jean-Marc Talbot et Frédéric Bechet ont échangé avec la doyenne en regrettant la perte dans la
proposition initiale d’un support PR au Pôle Calcul, poste prévu dans la campagne emploi discutée au
niveau du laboratoire. Ils ont échangé avec Yann Vaxes pour voir si une reconfiguration vers un poste
de MCF serait possible au niveau du pôle. Ils se sont également demandé si en sacrifiant un ATER
supplémentaire (ou des HCC), il ne serait pas possible de mettre un chapeau PR sur un des postes
MCF proposés par la composante. Ceci pourrait se faire à masse salariale constante.
La doyenne a été informée de cette proposition qui a en outre finalement proposé d’échanger 2
postes ATERs avec un poste MCF.
Frederic Bechet et Jean-Marc Talbot sont d’accord avec cette proposition.
La Doyenne, en réunion de direction de ce jour, a proposé de défendre auprès de la gouvernance :
- 9 postes d’ATER
- 1 poste MCF pour le LCE/Département de Chimie
- 1 poste MCF pour le département de mathématiques
- 2 postes MCF + 1 poste MCF ou PR + HCC pour le DII (dans cette proposition le DII perdrait 3
ATER)
- 7 postes PR en 46.3 (3 Physique, 2 Chimie 2 Biologie et 1 Mécanique)
- 1 PRAG en physique et 1 PRAG en Mécanique
Jean-Marc Talbot rappelle les 5 nouveau supports vacants Pablo Arrighi, Cécile Capponi, Thibaut
Raharijoana, Amaury Heibig, Jean Sequeira.
Benjamin Monmege dit qu’il y a un « gros trou dans la raquette » car il y a 3 postes gelés même s’ils
sont actuellement donnés sur des supports ATER. Il demande ce que deviennent les postes de JeanLuc Mari, de Pierre Siegel et d’Emmanuel Godard.
Isabel Demongodin dit qu’il y a eu des redéploiements mais que la masse salariale reste identique.
Qu’il ne faut pas confondre les postes et la masse salariale.
Frederic Bechet estime qu’il faut montrer à l’UFR que les choses se sont dégradées depuis des années,
que le nombre d’étudiants a augmenté, et que même si l’UFR redéploye vers l’informatique, la
situation des étudiants est mauvaise. Jean-Marc Talbot dit qu’on perdrait l’équivalent d’un service.
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Benjamin Monmege demande comment se répartissent les postes d’ATER prévus. Jean-Marc Talbot
répond qu’il n’en sait rien.
Basile Couëtoux demande qui fera les HCC au regard des pertes de services au sein du département.
Jean-Marc Talbot rappelle qu’au dernier conseil, les 61 étaient partants pour assurer des HCC et que
de ce fait, ils n’auront pas autant d’ATERs ; et Rachid Outbib acquiesce ses dires.
Frédéric Béchet annonce les besoins qui vont être remontées à l’UFR Sciences pour le LIS en suivant
les deux scénarii selon que la conversion MCF vers PR soit validée ou non par l’UFR.
1 PR 27 Pôle Calcul ou 1 MCF 27 Pôle Calcul
1 MCF 27 Pôle Calcul
1 MCF 27 Pôle Sciences des données

1 MCF 27 Images & Modèles
1 MCF 61-63 Pôle ACS

Fréderic Bechet demande comment faire remonter le mal-être du département face à ces problèmes
de postes. Jean-Marc Talbot répond qu’il informe et alerte très régulièrement la Doyenne. Frédéric
Bechet souligne que la Doyenne fait son possible mais qu’il est difficile de faire remonter au niveau
de la Gouvernance.
Benjamin Monmege demande s’il faut directement négocier avec la Gouvernance.
Jean-Marc Talbot ajoute qu’il ne pense pas que la future gouvernance répondra positivement pour
ces types de problèmes, car l’UFR Sciences est « mauvaise élève » car elle comptabilise beaucoup de
sous-services. Et Isabel Demongodin rajoute que l’UFR est sur-dotée en enseignants.
Frederic Bechet rajoute qu’il faudrait peut-être argumenter en prenant exemple sur les autres
universités et qu’une grande université a besoin de meilleurs moyens.
Benjamin Monmege souligne qu’on ne rentre pas dans les clous de Pacôme, car nous n’avons pas
assez de moyens.
Basile Couëtoux pense que la Doyenne défend surtout la recherche dans sa demande de poste plutôt
que l’enseignement.
Jean-Luc Massat pense qu’il faut faire quelque chose car il est difficile de continuer ainsi.
Jean Marc Talbot appuie le fait que les EC doivent réduire leur HCC afin de se consacrer à leur
recherche.
Isabel Demongodin souhaite connaitre l’offre de formation en fonction des sections et le potentiel
de chacune.
Cette information est visible par une extraction de GDEP. Il manquerait une dizaine de poste et
2000h.
Rachid Outbib, dit qu’il est normal d’appliquer les règles de l’AMU mais qu’il ne faut pas, pour
certaines formations, imposer autre chose.
Jean-Luc Massat rappelle que Pacôme a été mis en place pour aider les composantes à évaluer leurs
offres de formations.
Jean-Marc Talbot a constaté que si l’on fait tourner Pacôme avec les effectifs réels et qu’on regarde
en face à face ARES, alors il y a une très grande différence, nous sommes beaucoup plus économes.
Par ailleurs, plus les département s’auto-financent, plus l’AMU est « contente ». Et le DII augmente
grandement son taux d’auto-financement.
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Benjamin Monmege demande comment faire pour que nos étudiants soient mieux encadrés sans
postes supplémentaires.
Isabel Demongodin suggère de voir avec les instituts où sont rattachés les EC.
Benjamin Monmege suggère l’organisation d’une Assemblée Générale.
Jean-Marc Talbot n’y voit pas d’inconvénients, mais souhaite que l’ordre du jour soit très ciblé afin
que les membres du département se sentent concernés. Généralement très peu de personnes
participent aux AGs et on y retrouve essentiellement les membres du conseil et les responsables de
mention.
L’Idée d’organiser une assemblée générale pouvant faire émerger des idées, une date sera
communiquée ultérieurement.
La séance est levée à 18h00

4

