Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
25 février 2019

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

Approbation du CR du 31 janvier
Vote à main levé pour :
Oui
16 voix
Non
0
Blanc
2
Changement de maquette de la Licence
La nouvelle maquette est déplacé en 2022, demande de 380 h de TD en + pour la licence. Gros
problème de communication avec les vice-présidents, le seul interlocuteur est Laurent PujoMenjouet mais tous ne peut pas passer par lui, I. Ben Yaacov a un canal de communication avec H.
Ben Hadid.
Date de la CFCV : repoussé au 14 mars.
N. Reessayre demande d’être plus ambitieux sur les programmes.
I. Gentil : on m’a reproché de ne pas assez communiqué, dorénavant envoie des CR à tous le
département.
Vote à main levé pour :
Oui
16 voix
Non
0
Blanc
0

Université cible
Discussion autour de l’Université cible.

Question diverses
1° Remboursement du billet de train de Mr Ribatet, vacataire dans le master Maths en action,
18 h CM en climatologie statistique. Il vient de Montpellier, il demande le remboursement des billets
de train, 372 euros, sur son compte du master, est ce que c’est possible ?
I. Ben Yaacov sur le principe c’est normal, il faudrait avoir plus de détail sur la somme, le
département n’est pas à cours d’argent mais ce n’est pas porte ouverte à tous, mais il faudra qu’on
fixe des règles pour l’avenir, il demande à Martine de voir directement avec Mr Marteau, sur sa ligne
budgétaire.

2° I. Ben Yaacov demande si le conseil est d’accord pour basculer certaines missions de l’ICJ sur le
budget du département, en effet, certaines structures des dépenses a changé (ménage n’existe
plus…), donc il reste de l’argent en fin d’exercice.
Martine dit qu’il faut étaler les dépenses, Thierry : il faut être prévisionnaire, si + d’argent on peut
faire des projets pédagogiques, I. Ben Yaacov : pour les projets pédagogiques on a discuté avec
Morgane Bergot, projet de QCM mais il faut des HRS mais pas d’argent ; est-ce que la faculté peut
donner des HRS au titre projet pédagogique, I. Gentil : H. Ben Hadid veut supprimer les HRS. Pour les
doctorants, il faut trouver comment ses heures doivent être compté dans le service, voir avec le VP
recherche, Mme Brochier, la question va être abordée avec elle au prochain rendez-vous.
Le département peut accepter de financer certaines missions de l’ICJ, projet en maths, frais
d’inscription qui seront discuté et voté en conseil. Il faut voir si on peut le faire ? Martine : il n’y a pas
de ligne déterminé, jusqu’à présent pas de contrôle, pas de blocage de dépenses.
I. Ben Yaacov : il faut voir avec Mme Viguier si on a le droit.

Le Conseil se termine à 14H15.

