Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
27 Mars 2018

Présents : Ariane CARRANCE, Gabriela CIUPERCA, Thierry CLOPEAU, Ivan GENTIL, Frédéric
LAGOUTIERE, Vincent LEROUVILLOIS, Julien MOLINA, Nicolas RESSAYRE, Léon TINE, Martine VARZEA,
Luca ZAMBONI, Jiang ZENG, Simon ZUGMEYER.
Ont donné procuration : Vincent FARGET à Ivan GENTIL, Julien MELLERAY à Thierry CLOPEAU, Petru
MIRONESCU à Luca ZAMBONI
Début du Conseil, 14h

Elections des membres extérieurs
En tant qu’administratif provisoire, Monsieur Tomanov préside cette séance du conseil pour
l’élection des membres extérieurs.
Ivan Gentil propose Grégory VIAL. Il a obtenu sa thèse en 2002 à l’Université de Rennes. De 2002 à
2011, il a été agrégé préparateur à l’antenne de Bretagne de l’ENS Cachan. Depuis 2011, il est
professeur à l’Ecole Centrale de Lyon. Très actif côté administratif, il est représentant du parcours
Math en Action à l’ECL, responsable de la 5ème année à l’ECL et ancien membre du comité exécutif
du Labex Milyon. C’est un chercheur actif, très attentif, et apportera des idées extérieures,
appropriées pour ce conseil de département. Il a été contacté et a montré son intérêt.
Julien Molina propose Denis CHOIMET. Il est professeur en classe préparatoire au Lycée du Parc. Il
est déjà impliqué au sein de l’Université puisqu’il est membre organisateur aux SML – Soirées
Mathématiques de Lyon. Il est très ouvert et apprécié de ses étudiants. Il est précisé qu’il n’a pu être
contacté avant le conseil.
Jiang Zeng propose Frédérico PELLARIN, professeur à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Il a
obtenu sa thèse à Paris. Installé à Saint-Etienne, il est actuellement chef d’équipe. Dans le futur, un
nouveau cursus sera proposé aux étudiants avec une mutualisation des UEs, les étudiants pourront
choisir dans les différentes universités. Sa participation au conseil serait donc intéressante. Il a
montré son intérêt en envoyant un mail de candidature à Georges Tomanov.
Résultat du vote à bulletin secret pour élire les 2 membres extérieurs au conseil du département :
Denis CHOIMET
7 voix
Grégory VIAL
13 voix
Frédérico PELLARIN
12 voix
Sont élus Grégoy VIAL et Frédérico PELLARIN comme membres extérieurs du conseil de département
de Mathématiques.

Questions diverses :
G.Tomanov informe le conseil que le 7 mars il y a eu une réunion entre les directions des
départements de mathématiques et d’informatiques d’une part et le Président de l’Université
Frédéric Fleury et le Président du CAC Hamda Ben Hadid d’autre. Côté mathématiques ont été
invités : le Directeur du département, le Président de la Commission Formation du département, les
responsables de deux masters, la responsable de la prépa CAPES, et le Directeur de l’ICJ. Sont venus à
la réunion : la responsable de la prépa CAPES Frédérique Bienvenue et le Directeur du département.
Une présentation assez générale de l’Université Cible de recherche intensive a été faite par Frédéric
Fleury. L’université regroupera : l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’Université Jean-Monnet SaintEtienne, l’Université Jean-Moulin Lyon 3, l’ENS et l’INSA. Ces 5 membres se regrouperont autour de 8
pôles. Chaque spécialité devra se rattacher à un pôle où en créer un (la création est possible sous
réserve d’avoir autour de 8 mille étudiants).
A ce jour, le directeur du département d’Informatique mise sur le pôle « technologie ». Il devrait y
avoir un pôle enseignement qui comprendra de toute évidence l’ENS. Cela reste un sujet important
que le nouveau conseil devra traiter.
Le Conseil de département se réunira le 3 avril pour élire le nouveau directeur. Les candidatures sont
ouvertes jusqu’à ce soir minuit.
Il y a 2 ans et demi, un PPI – Plan Pluriannuel d’Investissement – a été mis en place pour le bâtiment.
Le financement (côté département) est presque achevé. Le projet est aussi financé par le laboratoire
ICJ et la FST. Les travaux devraient débuter en juin, sans grande certitude pour le moment.
Concernant les ATER, Mr Tomanov rappelle que c’est désormais au département de classer les
candidats.

Le conseil se termine à 14h50.

