Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
4 Juin 2018

Présents : Ariane CARRANCE, Gabriela CIUPERCA, Thierry CLOPEAU, Vincent FARGET, Ivan GENTIL,
Vincent LEROUVILLOIS (à partir de 14h), Julien MELLERAY, Julien MOLINA, Nicolas RESSAYRE, Léon
TINE, Grégory VIAL, Luca ZAMBONI, Jiang ZENG, Simon ZUGMEYER.
Ont donné procuration : Frédéric LAGOUTIERE à Ivan GENTIL, Vincent LEROUVILLOIS à Arianne
CARRANCE (jusqu’à 14h), Petru MIRONESCU à Nicolas RESSAYRE.
Début du Conseil, 13h

Approbation du CR du 07/05
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Election des responsables du M2 Agreg et M1 Math&Applications
Deux responsables de formation sont à renouveler.


Il y a 2 candidats pour le remplacement de Alexei Reiman pour le M1 Math&appli : Stéphane
Attal et Luca Zamboni
Luca Zamboni se présente. Il s’est renseigné auprès de Philippe Caldero et Alexei Reiman. C’est une
responsabilité qui l’intéresse car jusqu’à présent, il n’a pas eu de responsabilité pédagogique au
niveau du M1. Il s’était déjà présenté pour la responsabilité du Master math et application. Il est
actuellement impliqué dans l’école doctorale pour encore presque 1 an. Les mandats de l’ED sont
assez court, il est donc difficile d’apporter des choses personnelles en si peu de temps. En effet, les
mandats sont de 4 ans : 2 ans pour l’info et 2 ans pour math. Il ne connait pas beaucoup d’élément
de l’agreg, puisque les étudiants de M1 sont voués à aller en M2 agreg. Envie de plus apprendre sur
le système.
L. Zamboni sort de la salle.
Stéphane Attal a envoyé un texte pour se présenter et présenter son projet.
Une discussion est entamée entre les conseillers sur les 2 candidats.
Résultat du vote à bulletin secret pour l’élection du responsable du master 1 mathématiques et
applications :
Stéphane ATTAL
7 voix
Luca ZAMBONI
7 voix
Blanc
2 voix

Au vue de l’égalité, un tirage au sort est fait.
Stéphane Attal est élu nouveau responsable du Master 1 Mathématiques et Applications.


Remplacement M2 Agreg, les 2 candidats sont: Serge Parmentier et Julien Melleray.

Julien Melleray se présente : MCF depuis sept 2007, intervient dans les concours d’enseignement,
pour la prépa Agreg et Capes, faisait des leçons et oraux blancs. Ses raisons d’être candidat : certains
nombres de chose à faire et aimerait faire : plus d’encadrement, exemple : ne pas laisser les
étudiants annulés leur oraux blancs ; important de les cadrer pour éviter que les étudiants
présentent des choses trop compliqués et pas forcément dans les programmes. Essayez de mettre en
place un tronc commun avant de faire choisir les leçons. Voir si on peut mieux accompagner les
Agreg docteurs. Les étudiants sont actuellement très satisfaits des intervenants. Formation
intéressante et importante. Une équipe solide qui a apporté des très bons résultats.
Serge Parmentier se présente au conseil : il intervient pour l’agreg depuis 4 ans, a récupéré une
vingtaine de leçons, cette année, petite partie de la préparation à l’écrit, des oraux blancs, kholles et
soutenance de stage. Les résultats sont plutôt bons, les transformations apportées par Ivan ont porté
leur fruit. Les échos sont positifs, les étudiants sont satisfaits. Si élu, pas de révolution a priori,
quelques ajustements concernant les intervenants. Candidat car il a participé à la soutenance de
stage, s’est déjà investi dans l’agreg. N’a jamais été responsable d’année mais il lui semble que c’est
l’année la plus intéressante et la plus adaptée à sa personnalité. Bon contact avec les étudiants.
Bonne relation avec Philippe Caldero, responsable de la mention Math Application.
Question de Grégory Vial : quel conseil aux intervenants ?
Réponse de Serge Parmentier : 1 assister aux oraux, se rendre compte de l’objectif du concours pour
se rendre compte des exigences. 2. Beaucoup de conseil à recevoir des personnes qui sont bien plus
au courant que lui.
Julien Melleray indique qu’il ne prend pas part au vote.
Résultat du vote à bulletin secret pour l’élection du responsable du master 2 mathématiques
générales et agrégation :
Julien Melleray
11 voix
Serge Parmentier
4 voix
Julien Melleray est élu nouveau responsable du Master 2 mathématiques générales et agrégation
Quentin Lerouvillois rejoint le conseil à 14h00

Calendrier de réunion du conseil
Ivan Gentil propose de créer un conseil restreint plus rapproché et d’avoir un conseil moins régulier.
Réunion tous les 2 mois, adaptable en fonction : Lundi 9 juillet, Mardi 11 septembre, jeudi 11
octobre, 12h30

Validation des nouvelles UEs + COM RL
Les UEs de PCSI ont été élaboré par Alessandra Frabetti et les UEs de Math info par Elodie Desseree.
Pour le portail Math Info, Jiang Zeng présente : oui si pour les bacheliers non scientifique, L1 en 2 ans
avec 1 semestre intégrant de la remise à niveau en math et physique/chimie non créditant + 6ects

d’info + 6ects de transversale, puis 3 semestres à partir du semestre de printemps avec 8 crédits de
math par semestre. L’objectif est d’avoir 25 étudiants.
Résultat du vote à main levée concernant la création des UEs :
Oui à l’unanimité sous réserve que le travail de redécoupage soit revu avec les responsables
des UEs concernées.
Portail PCSI
TMB et Math 2 sont découpées en 2 pour couvrir les 4 semestres.
L’idée est d’accepter la proposition sous réserve de pouvoir faire des modifications.
Résultat du vote à main levée concernant la création des UEs :
Oui à l’unanimité

Luca zamboni Thierry Clopeau quitte le conseil 15h10
COM RL
Contrat Objectif et Moyen Réussite en Licence.
2 COM RL : 1 en Math/info et 1 en PCSI ; pour 4 ans, avec des phases de renégociation chaque année.
Ivan Gentil explique que l’université souhaite revenir sur les HRS. Dans le COM RL, l’Université
paierait en heure supplémentaire plutôt que par le biais des heures complémentaires.
Résultat du vote à main levée concernant le COM RL math/info :
Oui à l’unanimité
Résultat du vote à main levée concernant le COM RL PCSI:
Oui
13 voix
Abstention
1 voix
Jury de bac
Chaque année, le rectorat demande aux universités de nommer des enseignants chercheurs pour
présider les jurys de baccalauréat. Jusqu’à présent, il était de mise de prendre les nouveaux arrivants,
depuis quelques années, il y a moins de nouveau arrivants, donc sont contactés les enseignants qui
l’ont fait depuis le plus longtemps, en exonérant ceux avec des responsabilités au sein du
département.

HRS
Il est proposé qu’un comité restreint discute du sujet, à savoir, Itai Ben Yaacov, Ivan Gentil et Nicolas
Ressayre. Ce comité présentera au conseil un document de présentation.
Statuts
Le directeur souhaiterait faire les modifications suivantes :
- Faire un ajout pour un directeur adjoint avec une délégation de signature
2 possibilités, que le responsable de la commission formation soit le responsable adjoint indiqué
dans les statuts ou que ce soit 2 personnes distinctes.
- Supprimer le comité consultatif qui est aussi présent dans le règlement intérieur alors qu’il
n’existe plus.
- Revoir la composition de la commission recherche. Actuellement, la commission recherche
est composé de tous les membres du conseil du département auxquels s’ajoutent un représentant
de chaque laboratoire, dont l’IREM, associé au Département et un représentant du Conseil

Consultatif. Le conseil consultatif n’existant plus, il faut voir si on remplace ce comité par des
représentants par chaque équipe à l’ICJ.
Arianne Carrance demande à ce qu’un collège non permanent soit créer afin que la représentativité
des non permanents soient plus encadré.
Grégory Vial, Jiang Zeng quitte le conseil à 16h47.
Vincent demande si une réponse a été faite pour la motion concernant l’externalisation du ménage.
Itaï Ben Yaacov indique que non.
Fin 16h52

