Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
9 Juillet 2018 – 12h30

Présents : Itaï BEN YAACOV, Ariane CARRANCE, Gabriela CIUPERCA, Thierry CLOPEAU, Vincent
FARGET, Ivan GENTIL, Frédéric LAGOUTIERE, Martine VARZEA, Grégory VIAL, Luca ZAMBONI, Jiang
ZENG.
Ont donné procuration : Petru MIRONESCU à Luca ZAMBONI, Simon ZUGMEYER à Ariane CARRANCE
Excusés : Vincent LEROUVILLOIS, Julien MELLERAY, Julien MOLINA, Frédérico Pellarin, Nicolas
RESSAYRE, Léon TINE
Début du Conseil, 12h30

I. Ben Yaccov indique que la question des HRS n’a pas beaucoup été étudiée. Le point sera donc
abordé à la rentrée.
L. Zamboni demande qu’une horaire de fin soit prévu et transmise lors de la convocation au conseil
de département. I. Ben Yaacov répond qu’il est parfois difficile d’estimer le temps que peut mettre
un conseil mais qu’il essayera de donner une estimation.
Approbation du dernier CR :
Vote à main levée:
Oui
Non
Nul

12 voix
0 voix
0 voix

Information et discussion sur l’évolution du projet de l’université cible.
Une réunion d’information a été faite par Frank Wagner sur l’université cible. En parallèle, le
Président de l’Université Lyon 1 a transmis un mail indiquant les contours assez larges du projet.
Les différents responsables des mathématiques, à savoir Itaï Ben Yaacov, Ivan Gentil et Simon
Masnou participent à des réunions. A l’heure actuelle, il y a une discussion sur la position du
département informatique, pour lequel les laboratoires poussent à aller dans le pôle « sciences ».
A. Carrance demande la position du département chimie-biochimie.
I. Ben Yaacov indique qu’il se scinderait en 2. La nouvelle directrice du département GEP (Génie
Electrique et des Procédés), Rosaria Ferrigno, a demandé une réunion avec les départements de
mathématiques, physique et chimie, mais leur optique serait d’intégrer le pôle science.
T. Clopeau se questionne dans le cas où les mathématiques et l’informatique ne sont pas dans le
même pôle.
I. Ben Yaacov explique qu’à ce stade il n’y a pas beaucoup d’informations sur ces aspects pratiques.

Statuts
I. Ben Yaccov a transmis un projet de statut pour le département. Une des modifications importantes
serait de créer un 3ème collège. Ce qui laisserait le collège A pour les PR, le collège B pour les MCF et
un collège C pour les autres enseignants.
A. Carrance indique que la création d’un collège pour les autres enseignants était une demande sur la
profession de foi de sa liste et que ce serait une bonne chose, mais qu’il restera à discuter sur le
critère des heures d’enseignement.
I. Ben Yaacov indique une autre modification qu’il souhaite mettre en place après sa mandature : un
directeur sera membre du conseil avec voix délibérative dans le cas où il n’a pas été élu comme
conseiller.
Cependant, un directeur sortant n'aura pas de voix délibérative lorsqu'il préside l'élection de son
successeur, sauf s’il est membre élu du conseil.
Une autre des modifications est que, en cas d’égalité sur un vote du conseil, c’est au directeur de
faire un choix.
T. Clopeau demande à ce que soit ajouté aux missions du département l’évaluation des
enseignements.
L. Zamboni souhaite revenir sur l’article 6 sur la notion de conseil en formation restreinte. Il trouve
qu’il est étrange de restreindre au grade au moins égale à celui des personnes dont les dossiers sont
étudiés. Une discussion s’en suit entre les conseillers. I. Ben Yaccov indique qu’il faudra se renseigner
sur ce point.
Questions diverses
T. Clopeau demande si un bilan peut déjà être fait sur parcousup ainsi que sur la L0.
J. Zeng indique que la campagne n’est pas finie, quand une place se libère, la liste complémentaire
remonte jusqu’à remplir les effectifs. Pour le portail Math/info, il y a 500 places + 100 places pour les
redoublants. Il est soulevé le problème des étudiants primo entrants qui n’étaient pas disponible mijuillet pour les inscriptions administratives.
Concernant la L0, J. Zeng indique que pour le moment, cela concernerait 1 groupe de TD.
Lors de la semaine d’intégration, des tests de positionnement seront fait par les étudiants. En cas de
résultat faible, il leur sera proposé l’année aménagée.
I. Ben Yaacov indique que pour le moment, il n’y a pas d’informations sur la dotation au titre du COM
RL.
L. Zamboni aborde le sujet des répartitions des enseignants selon les vœux faits sur l’application. La
règle annoncée par le département est qu’un enseignant est prioritaire sur une UE pendant 3 ans.
Cependant, selon lui, c’est à partir de la 3ème année que l’on perfectionne vraiment son cours. Garder
un cours un peu plus longtemps lui semblerait être une bonne chose.
I. Gentil explique que ce choix a été fait afin de permettre aux EC du département de s’investir
vraiment sur quelques cours mais il a conscience que l’affectation a apporté des déceptions chez
certains.
I. Ben Yaccov indique que des conseils réguliers lui semblent être une bonne chose. Le prochain
conseil sera le 11 septembre. Les horaires seront spécifiés ultérieurement.

Le Conseil se termine à 14h05

