Compte rendu du conseil de département de mathématiques
du 18 octobre 2021

Présent⋅e⋅s : Gabriela Ciuperca, Vincent Farget, Ivan Gentil, Frédéric Lagoutière, Nicolas Ressayre,
Léon Matar Tine, Martine Varzéa, Jiang Zeng, Séverine Dolivet, Julien Roques.
Excusé⋅e⋅s : Nadine Badr (a donné procuration à Gabriela), Petru Mironescu (a donné procuration à
Frédéric, Federico Pellarin (a donné procuration à Jiang), Grégory Vial (a donné procuration à Ivan),
Christine Le Sueur.
1) Approbation du compte rendu du 7/09/202
Le compte rendu a été soumis à approbation par vote électronique après un ajout, dans les jours qui
ont suivi le conseil.

Oui : 12
Contre : 0
Abstention : 1
Le compte rendu est approuvé.
2) Maquettes

Un désaccord entre l’université Lyon1 et lécole normale supérieure ENS s’est installé. Il est possible
que toutes les co-accrédittaions avec l’ENS soient suspendues. Nous devrions avoir une réponse
définitive en décembre 2021.
Des discussions entre le président de l’Université et les composantes se sont déroulées ces dernières
semaines.
Le département propose d’écrire un courrier officiel, commun avec l’ENS, et le LABEX. Une réunion
est prévue mercredi 20 octobre à 14h15. Cette décision serait absurde, donc il est important de se
souder. Les tensions existent depuis plus d’un an, mais depuis quelques semaines le climat est
devenu très inquiétant.
3) Profils de poste
Nous demandons à l’université 2 postes de professeur⋅e⋅s, 3 postes de maître⋅sse⋅s de conférences +
1 poste d’enseignant contractuel (ex PAST), sur ressources propres.
 Le poste de Contractuel vise le remplacement de François Wahl ; il s’agit d’un contrat
d’une durée d’un an, renouvelable tous les ans, avec un profil d’enseignement en statistique
et intelligence artificielle.
Le département propose de soumettre ce poste au concours dans le cadre de la campagne d’emploi
2022. Attention, malgré le financement de poste par le département, l’UCBL peut refuser la
demande.

Vote à main levée sur la question « le département soutient-il le financement du poste de
contractuel ? »
Oui : 13
Contre : 0
Abstention : 0.
Le conseil soutient cette demande à l’unanimité.

 Postes PU/MCF : 5 profils de postes (3 en section 25 et 2 en section 26) ont été demandés
par le département et l’ICJ, pour remplacer Andro Mikelic, Bertrand Rémy, Nguyen-Viet
Dang, Maria Carrizosa et Xinxin Chen. Ces profils de postes ont été travaillés par le conseil
scientifique de l’ICJ. Demander 5 postes la même année présente le risque de s’en voir
refuser un, mais les profils et les argumentaires permettent d’y croire.
En peu plus précisément : nous demandons
- un poste de professeur⋅e en algèbre et géométrie pour l’équipe Algèbre, Géométrie et
Logique,
- un en mathématiques appliquées et interactions pour une des équipes Modélisation
Mathématique et Calcul Scientifique ou Probabilités, Statistique, Physique Mathématique ou
Équations aux Dérivées Partielles, Analyse,
- un poste de maître⋅sse⋅ de conférences en physique mathématique,
- un en combinatoire et théorie des nombres,
- un en probabilités.
Les profils seront votés à la faculté des sciences jeudi 21 octobre en même temps que les postes des
départements de chimie et de physique. Ces demandes doivent passer par le vote du conseil du
département auparavant.
Vote à main levée pour l’approbation et classement dans l’ordre présenté ci-dessus des 5 profils
Oui : 13
Contre : 0
Abstention : 0
La proposition est approuvée à l’unanimité.
Le prochain conseil de département est prévu lundi 22 novembre à 12h30.

La séance est levée 14h05.

