Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
MARDI 16 SEPTEMBRE 2020
Présent(e)s : Ivan Gentil, Frédéric Lagoutière, Petru Mironescu, Mickaël Postic, Nicolas Ressayre,
Martine Varzea, Jiang Zeng, Séverine Dolivet.
Excusé(e)s : Gabriela Ciuperca, Vincent Farget, Frédérico Pellarin, Grégory Vial.
Ont donné procuration : Gabriela Ciuperca, Vincent Farget, Frédérico Pellarin, Grégory Vial

Début du Conseil, 14h00

Approbation du dernier CR du conseil du 1-09-2020
Vote à main levée :
Oui : 7
Non : 0
Abstention : 0

Administrateur Provisoire
En raison de la démission de Monsieur Itaï Ben Yaacov à la fonction de Directeur du
département, le directeur de la faculté des sciences a nommé Frédéric Lagoutière
administrateur provisoire du département par arrêté du 15/09/2020.
Le calendrier électoral proposé est le suivant :





22 septembre 2020 : lancement de l’appel à candidatures par messagerie électronique.
9 octobre 2020 : les candidatures déposées à cette date auprès de Madame Dolivet,
responsable administrative du département, pourront bénéficier des moyens de
communication au département de mathématiques pour la campagne officielle.
22 octobre 2020 : élection par le conseil.

M1G – Démission de Monsieur Stéphane Attal
Appel à candidature pour la fonction de responsable Master M1G.
Le vote pourra se dérouler le 22/10/2020 lors du prochain conseil de département.

Gestion des Salles du département de Mathématiques
La gestion des salles a été très problématique cette année pour le département de
mathématiques. En effet, la demande des salles par le département à la cellule ADE a été faite
tardivement cette année. De plus, de nombreux travaux et un contentieux entre la société
Eiffage et l’Université limitent le nombre de salles disponibles sur le campus.
Par conséquent, nous avons bénéficié de peu de salles disponibles, sur des créneaux très
restreints et cela malgré les rendez-vous pris par les enseignants avec la cellule ADE. Certains
enseignants se sont retrouvés sans affectation de salle.
Cela a généré des tensions significatives au sein du département.

Départ Betty Peix – 1/01/2021
Betty Peix a fait valoir ses droits à la retraite et le poste sera donc vacant le 01/01/2021.
Elle fait un travail énorme pour le département dans le cadre de ses diverses fonctions.
Dans le cadre de la campagne d’emploi actuelle à l’Université, les postes d’appariteur,
apparitrice, ne sont pas remplacés. Cela pose donc la question du renouvellement de son
poste et de la stratégie à adopter pour ne pas se faire prendre le poste par l’Université.
L’ICJ souhaite bénéficier de cette règle pour demander le poste et l’affecter à des missions de
gestionnaire pour l’ICJ.
Le département de mathématiques souhaite conserver le poste et le transformer vers des
missions d’accueil, logistique et secrétariat pédagogique.
Cette discussion soulève plusieurs questions, débats et ne semble pas pouvoir être votée lors
du conseil.
Frédéric Lagoutière propose donc de reporter la question de la fiche de poste en
remplacement de Betty Peix et de voter sur un nouveau profil le 24/09/2020.
Les résultats ont été les suivants : Vote concernant le profil de poste BIATSS (remplacement Betty
PEIX).
Résultat : 13 "OUI", avec une majorité absolue.

Le profil de poste a donc été validé par le conseil de département. Par conséquent, Frédéric
Lagoutière et Séverine Dolivet ont transmis le profil pour le département de mathématiques
à Sylvie VIGIUER dans le cadre de la campagne d'emploi.

Recrutement poste enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses
4 profils de poste d’enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses (EC) ont été déposés
par le l’ICJ et le département.
Un classement a été proposé par Simon Masnou et le conseil scientifique de l’ICJ. Le
classement est fonction des besoins et des priorités du laboratoire.






Le premier profil correspond à la démission d’un EC pour un poste à Pékin. Il
correspond à des besoins en Analyse. Poste en maintien, demande pour une
promotion.
Le deuxième poste est demandé dans le cadre de la venue récente de Stéphane Brunel
afin de faire la cohérence et la cohésion d’équipe.
Le troisième profil a été demandé afin d’exprimer des besoins en probabilités,
physique mathématique, mais c’est encore très incertain.
Le quatrième profil correspond à la création d’un poste de Professeur des Universités
(PU). Départ de Fabio Toninelli, probabilités.

Le classement de ces postes au niveau de la Faculté des Sciences ne devrait pas poser de
problème. En effet, une bonne entente entre les départements de physique, chimie, et
mathématiques, existe.
Vote à main levée :
Oui : 7 – Totalité des présents
Non : 0
Abstention : 0

Budget Département
Séverine Dolivet souhaite porter à la connaissance du conseil que le budget prévisionnel initial
pour 2021 a été reconduit dans les mêmes conditions que 2020, tout en augmentant les
crédits de formation liés à la création d’un double diplôme. (Ivan Gentil).
Monsieur Mironescu souligne que le département a obtenu plus de crédits que prévu car ces
crédits ont été versés à chaque département de l’UFR au prorata du nombre d’étudiants
inscrits sans distinction de niveau ; or les inscriptions en master donnent plus de crédits à l’UFR
que les inscriptions en licence, et les département de physique et de chimie ont une
proportion d’inscrits en master plus importante que le département de mathématiques.
Séance levée à 15h45.

