Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
31 Janvier 2019

Présents : Nadine BADR, Itaï BEN YAACOV, Ariane CARRANCE, Gabriela CIUPERCA, Vincent FARGET,
Ivan GENTIL, Frédéric LAGOUTIERE, Vincent LEROUVILLOIS, Petru MIRONESCU, Frédérico PELLARIN,
Léon TINE, Jiang ZENG, Simon ZUGMEYER.
Excusés : Thierry CLOPEAU, Julien MOLINA, Nicolas RESSAYRE, Martine VARZEA, Grégory VIAL, Luca
ZAMBONI.
Invité : Laurent Pujo-Menjouet.
Début du Conseil, 10h15
Le Directeur souhaite la bienvenue à Nadine Badr qui remplace Julien Melleray suite à sa démission
au conseil du département.
Université Cible : mise en place de la FdS, collège universitaire du 1er cycle, …
Le souhait de la gouvernance semblait être de réduire le poids des départements dans la Faculté des
Sciences. Mais il y a eu un appui assez fort pour que cela ne soit pas trop le cas.
Une rencontre a eu lieu avec J.F. Pinton, directeur de l’ENS mardi 29 janvier 2019 où il a expliqué que
« son » pôle serait très orienté recherche. Mais il a quand même expliqué que les Masters à vocation
professionnalisant, auraient également leur place. Il semble jouer carte sur table en disant ce qu’il
pense, dans un discours constant. Il souhaite avoir des formations uniquement à partir du L3. Pour
lui, la L1 et L2 seraient dans le Collège Universitaire du premier cycle. Il veut voir dans le CU1C des
préparations aux métiers. Il a beaucoup parlé de la recherche mais souhaite une distinction entre les
départements de l’ENS et ceux de Lyon 1. Pour lui, à moyen terme, la Faculté des Sciences sera
dissoute en même temps que la perte de la personnalité morale de l’ENS. Il veut des binômes de
département, en l’occurrence, math/info et physique/chimie.
Question pratique pour notre département : si le département d’informatique est amené à se
scinder en 2, une solution serait d’absorber au département de mathématiques les enseignantschercheurs n’allant pas dans le pôle avec l’INSA.
Laurent Pujo-Menjouet explique qu’une première réunion de présentation a eu lieu le 14 janvier
2019 à Lyon 3 avec une cinquantaine de personne. Tout est assez flou. Pour le moment, tout le
monde est assez inquiet au sujet de l’enseignement.
Concernant la motion votée par le Conseil de la Faculté des Lettres et Civilisations de l’Université
Jean Moulin Lyon 3, F. Lagoutière soutient que, comme il y est indiqué, l’Université ne mène pas à
l’échec. Mais la discussion sur cette motion arrive un peu en retard dans le sens où de nombreuses
choses ont été précisées depuis la rédaction de cette motion, notamment concernant la perte de la
personnalité morale et juridique de l’ENS.
I. Ben Yaacov explique que de son point de vue personnel, le taux d’échec est énorme. La lettre qui a
été envoyé aux présidents des établissements concernés par l’Université Cible va dans le sens d’un
échange au vue des soucis qu’ils ont descellée.
I. Gentil explique que l’on peut également se prononcer sur la motion et la lettre.

I. Ben Yaacov explique que le projet est de préparer des formations plus adaptées en laissant plus de
choix.
P. Mironescu explique que les classes prépas ne devraient pas disparaitre, il faut faire un continuum.
I. Gentil précise qu’il n’est pas forcément dans l’opposition mais qu’il est nécessaire d’avoir de
véritables explications, avec une vraie position. Qu’une explication sur le mode de fonctionnement
des pôles et du CU1C.
P. Mironescu explique que les explications ne sont pas données car ils n’en sont pas là.
F. Lagoutière revient sur le fait que, si effectivement ils ne savent pas où ils vont, c’est une raison de
plus pour s’exprimer.
Une conversation a lieu sur l’avenir de la Licence.
Vote sur la motion suivante : Au sujet du Conseil Universitaire du Premier Cycle, le conseil du
département de Mathématiques soutient la motion de la Faculté des lettres et civilisations de
l’Université Lyon 3 et souhaite que les points soulevés dans la lettre envoyée aux G7 du 10 janvier
2019 soient considérés et pris en compte dans les discussions futures.
Vote à main levé pour :
Oui
12 voix
Non
0 voix
Blanc
0 voix
I. Gentil informe le conseil d’une réunion qui a eu lieu avec les informaticiens concernant Parcoursup,
notamment avec le « oui si ». L’année dernière, 64 étudiants ont été mis en « oui si » et seuls 4 se
sont inscrits. Cela n’a pas de sens d’avoir si peu de monde. Les informaticiens ont accepté de mettre
à 300 le nombre de oui si en espérant en avoir 30 inscrits.
I. Gentil informe que les modifications de maquette sont en cours.

Laboratoires de mathématiques aux lycées
Une discussion a lieu entre l’ICJ, le Labex et l’IREM.
Questions diverses
N. Badr demande si le Conseil se prononce sur l’augmentation des frais d’inscription des étudiants
étrangers.
L. Pujo-Menjouet explique qu’actuellement 10% des étudiants peuvent avoir le droit à une
exonération des frais d’inscription. Une demande va être faite afin que le seuil passe à au moins 15,
voire 20%.

Approbation du dernier CR :
Vote à main levée:
Oui
Non
Nul

10 voix
0 voix
2 voix

Le Conseil se termine à 12h04

