Compte rendu du conseil de département de mathématiques
7 septembre 2021
Présent⋅e⋅s : Gabriela Ciuperca, Séverine Dolivet, Vincent Farget, Ivan Gentil, Frédéric
Lagoutière, Julien Roques, Léon Matar Tine, Martine Varzéa, Jiang Zeng.
Excusé⋅e⋅s : Nadine Badr (a donné procuration à Gabriela Ciuperca), Petru Mironescu (a
donné procuration à Frédéric Lagoutière), Federico Pellarin (a donné procuration à Jiang
Zeng), Grégory Vial (a donné procuration à Ivan Gentil),

1) Approbation du compte rendu du conseil du 13/07/2021

Vote à main levée :
Oui : 10
Contre : 0
Abstention : 2
Le compte rendu est approuvé.
Mickaël Postic n’est plus membre du conseil car, son contrat d’ATER ayant pris fin, il n’est plus
membre du département. Comme nous sommes dans l’attente du règlement intérieur de la faculté
des sciences (règlement qui mentionnera les départements), Mickaël ne sera pas remplacé.
2) Point sur les LAS (Licences Accès Santé, intervention de Yoann Dabrowski)
Les maquettes de l'année 2021-2022 des Licences 2 Math - Accès Santé et Licence 1 Portail Math
Info-Accès Santé doivent être modifiées pour respecter les nouvelles directives ministérielles. La
modification sera soumise à approbation de la CFVU du 14 septembre.
Cette modification est transparente du point de vue du département de mathématiques, puisqu'elle
ne concerne que les enseignements transversaux.
Il était prévu auparavant une formation découpée en 3 blocs de compétences avec une inscription en
AEU (Attestation d’Études Universitaires) de 4 ECTS de la mineure Santé. Ces 4 crédits sont
maintenant inclus dans une nouvelle UE transversale LAS. L'autre UE de 6 ECTS de la mineure Santé
continue à remplacer une de nos options de printemps. Les nouvelles règles de compensation dans
notre portail seront cette année celles des autres étudiants de nos portails, avec deux blocs
contenant chacun une partie de la mineure Santé.
Cette modification est approuvée par le conseil du département.

3) Élection du responsable du master Mathématiques et Applications
Christophe Sabot propose de remplacer Luca Zamboni qui a démissionné de cette fonction au mois
de juillet. Il annonce qu’il compte travailler sur les sujets identifiés suivants : maquette et
coordination avec l’ENS.

Vote à bulletin secret, sur la question : « Approuvez-vous la candidature de Christophe Sabot
à la responsabilité du master Mathématiques et Applications ? ».
Oui : 12
Contre : 0
Abstention : 0
Christophe Sabot est élu à l’unanimité.
Le prochain conseil de département est prévu pour le 4 octobre (en réalité il sera repoussé au 18
octobre à 13h00).
La séance est levée à 14h12.

