Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
30 Janvier 2014

Présents : M. Benzaoui, S. Benzoni, M. Bergot, A-S. Briand, I. Chalendar, G. Ciuperca, F. Filbet, A-L.
Fougères, S. Gauthier, A. Goldman, V. Louvet, P. Malbos, S. Parmentier, B. Remy, N. Ressayre, J-L.
Rullière, G. Tomanov, M. Varzea.
Avait donné procuration : G. Miermont à A-L. Fougères.

La séance est ouverte à 13h.
Remplacement de Michel Cretin et élection du Président de la Commission Formation :
Michel Cretin est l’ancien président de la commission formation. Il était très présent pour
représenter le département de Mathématiques devant le CEVU, la DEVU, la gouvernance et auprès
des autres départements de la FST.
Nicolas Ressayre s’est donc porté candidat à cette fonction et souhaite s’entourer de Thierry
Clopeau et Alexis Tchoudjem pour la gestion des services. Nicolas Ressayre souhaite, s’il est élu, la
réunion du conseil 2 fois par an afin de valider les choix de répartition des services en cas de conflit.
Résultat du vote à bulletin secret concernant la candidature de Nicolas Ressayre en tant que
président de la commission formation et Thierry Clopeau et Alexis Tchoudjem pour la gestion des
services:
Oui

18 voix

Election des représentants du département de Mathématiques dans les diverses commissions de la
FST :
Il y a 3 candidats pour la commission relation internationale et pour le correspondant mobilité
internationale pour 2 postes : Sylvie Benzoni, Kenji Iohara et Johannes Kellendonk.
Résultat du vote à bulletin secret pour les 2 représentants à la commission relation internationale :
Sylvie Benzoni
Kenji Iohara
Johannes Kellendonk

18 voix
16 voix
2 voix

Résultat du vote à bulletin secret pour le correspondant mobilité internationale :
Sylvie Benzoni
Kenji Iohara

16 voix
2 voix

Candidats aux différentes commissions de la FST :
Commission recherche :
Isabelle Chalendar
Christophe Sabot

Commission vie étudiante :
Mohamed Benzaoui
Commission finance :
Georges Tomanov
Martine Varzea

Commission formation :
Sébastien Gauthier
Nicolas Ressayre

Commission patrimoine :
Philippe Jaussaud
Serge Parmentier

Commission personnel :
Sébastien Gauthier
Violaine Louvet
Frank Wagner

Commission relations entreprises :
Simon Masnou

Résultat du vote à main levée de l’ensemble des candidats aux diverses commissions :
Oui
17 voix

Mise en place d’une commission pour étudier la répartition des bureaux du bâtiment Braconnier :
Suite à l’AG de l’ICJ du 28/01/2014, Georges Tomanov souhaite la mise en place d’une commission
pour étudier la répartition des bureaux du bâtiment et la proposition suivante faite par l’ICJ : (a) loger
les collègues rang B par 2 dans les grands bureaux et les collègues rang A soit par 1 dans les petits
bureaux soit par 2 dans les grands bureaux, (b) création de salle de réunion, de salles de travail et de
bureaux pour les invités.
Cette commission aura pour but dans un premier temps d’étudier et vérifier les données fournies par
l’ICJ, puis, dans un second temps, de faire des propositions concrètes de solutions du problème par
écrit.
Sont candidats : Gabriela Ciuperca, Francis Filbet, Anne-Laure Fougères et Serge Parmentier.
Résultat du vote à main levée pour l’élection des 4 candidats :
Oui
Non

13 voix
1 voix

Serge Parmentier est nommé par Georges Tomanov en tant que responsable de cette commission.
Approbation du compte rendu du 21 Janvier 2014
Résultat du vote à main levée :
Oui
14 voix

Questions diverses :
Le conseil du Département de Mathématiques soutient très fortement la demande, dans le cadre de
l'opération "réussite en licence" du ministère, du poste MCF - profil Probabilités, compte-tenu
notamment du grand déficit d'EC dans cette spécialité.
Le conseil se termine à 14h36.

