Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020

Présent(e)s : C. Bruguière, N. Ressayre, P. Mironescu, P. Lautesse, G. Ciuperca, F. Lagoutière,
N. Badr, G. Vial, I. Gentil, M. Postic, L. Pujo-Menjouet, J. Zeng, L. Zamboni, C. Le Sueur, M.
Varzea, L. Tine, V. Farget, S. Dolivet.
Frédéric Lagoutière accueille de nouveaux invités :
-

Représentants du laboratoire S2HEP : Philippe Lautesse et Catherine Bruguière
Christine Le Sueur, Responsable administrative de l’ICJ.

Il donne ensuite la parole à Louis Dupaigne au sujet des futures évaluations des formations du
département.
Louis Dupaigne indique qu’il y a une accélération de la mise en place des évaluations des formations
en raison du rapport qu’il faudra rendre en 2021 à l’HCERES sur l’ensemble des formations de l’UCBL1
(pour la nouvelle accréditation des formations).
Petru Mironescu a envoyé un mail à tous les responsables d’U.E. à ce sujet. L’évaluation des U.E. va
devenir systématique et se fera par le biais d’un formulaire-type dont il faut discuter et qui pourra
évoluer.
Étant donné le calendrier serré pour ce semestre, le formulaire utilisé sera celui présenté aujourd’hui.
Il se présente sous la forme d’un questionnaire QCM, dans lequel il n’apparaît aucune case pour des
réponses libres. Globalement les questions sont assez consensuelles…
La date limite pour déclencher une demande d’évaluation pour une U.E. ce semestre est fixée au 2
décembre par ICAP. Au moment où l’évaluation est demandée, chacun peut aller dans l’interface
« offre de formation » pour indiquer s’il veut utiliser ce formulaire tel quel ou proposer des
modifications. Sans action de la part du responsable de l’U.E. sur le document, c’est ce formulaire
présenté aujourd’hui, tel quel, qui sera envoyé aux étudiants de l’U.E.
À partir du 15 décembre, les enquêtes seront envoyées et en janvier les résultats seront disponibles,
et des indicateurs seront mis en place.
Petru Mironescu indique que les collègues qui ont déjà des questionnaires prêts peuvent les envoyer
à leurs étudiants, indépendamment de la procédure ICAP.
Louis Dupaigne indique que ce questionnaire pourra être à nouveau corrigé et reformulé pour le 2d
semestre.
Nicolas Ressayre fait remarquer que la difficulté pour son U.E. est de distinguer le travail des différents
collègues intervenant sur cette même U.E. « Fondamentaux des maths 1 » dans plusieurs amphis. Le

système actuel ne permet pas de distinguer les différents amphis. Cela nécessiterait de pouvoir
attribuer plusieurs codes APOGEE pour une même U.E. Louis Dupaigne pense que ce ne sera pas facile
à obtenir mais il en fera la demande.
Ordre du jour
1. Approbation du dernier compte-rendu :

Vote à main levée :
Oui : 11
Non : 0
Abstentions : 2
2. Adjoint à la direction du département de mathématiques – Responsable des formations

Vote à bulletin secret :
Oui : 12
Non : 0
Abstention : 1
Julien Roques a posé sa candidature. Frédéric Lagoutière indique qu’il accompagnera Julien Roques
dans la répartition des enseignements. Celui-ci n’a pas pu participer au conseil du jour car il est en
cours.
Mise au vote de cette candidature. Les membres du conseil votent en réponse à l’envoi d’un mail de
Frédéric Lagoutière et envoient leurs messages à Séverine Dolivet.
3. Surveillance des examens
Frédéric Lagoutière passe la parole à Petru Mironescu pour évoquer les problèmes de surveillances
des examens.
Petru Mironescu indique que la fin du semestre sera certainement compliquée. S’il y a des critiques
spécifiques à faire remonter sur cette fin de semestre, les collègues doivent lui écrire – en particulier
au sujet de l’organisation des contrôles et des examens, s’il y a des moyens d’améliorer les processus.
Une personne est dorénavant affectée à la cellule A.D.E. pour résoudre les problèmes d’attribution
des salles, donc la situation de manque de salle de ce semestre ne devrait pas se renouveler le
semestre prochain.
Dans la mesure où la validation des examens va se faire en présence pour le semestre en cours, il va y
avoir un besoin accru de surveillants. Par exemple pour son U.E. ils sont 3 collègues et il faudra 6
personnes pour assurer les surveillances.
Il est donc important de faire remonter très vite auprès de tous les collègues qu’il y aura un fort besoin
de soutien logistique en termes d’organisation. Par ailleurs, en raison du protocole actuel, les tierstemps ne seront pas avec les étudiants « normaux ». Deux types de salles spéciales seront mises en
place : une pour les étudiants en situation de handicap et une salle spéciale pour les étudiants covid.
Laurent Pujo-Menjouet indique que ce sont toujours les mêmes collègues qui aident et toujours les
mêmes qui restent en retrait. Il demande au département d’arbitrer les surveillances et d’être directif.
Pour autant, il sera difficile d’obliger les collègues à venir.
Il semble que du côté de l’université il soit difficile de recruter des surveillants. Les marchés ne
concernent que les vigils.

Le retour des étudiants se fera le 20 janvier à distance et le retour en présence 15 jours plus tard, soit
autour du 5 février 2021. Cela implique donc 1 à 2 semaines de cours en distance pour les UE de
mathématiques.

4. Divers
Frédéric Lagoutière va rapidement organiser une prochaine réunion d’une commission formation pour
parler de l’évaluation par blocs de compétences.

Séance levée à 13h30

