Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
vendredi 16 octobre 2015 - 12h30

Présents : S. Benzoni, M.Bergot, G.Ciuperca, A.L. Fougeres, S.Gauthier, G. Miermont, S.Parmentier,
N.Ressayre, J.L. Rulliere, G.Tomanov, M. Varzea.
Avait donné procuration : P. Malbos à S. Parmentier
La séance est ouverte à 12h30.

Approbation du dernier CR :
Oui
Non
Blanc

10 voix
0 voix
0 voix

Remplacement de Violaine LOUVET au Conseil du Département des Mathématiques:
G. Tomanov informe le Conseil sur ce point. Le lancement d’appel à candidature a eu lieu le 5
octobre. Vincent Farget est candidat. Les élections sont à organiser au sein du Département pour les
personnels BIATSS. Le jour du scrutin sera le mardi 8 Décembre en même temps que les élections
des usagers. L’approbation du résultat des élections aura lieu au prochain conseil.
Vincent Farget est aussi candidat pour remplacer Violaine en tant que membre de la Commission des
personnels de la FST.

Discussion sur les conséquences de l’augmentation des effectifs :
*N. Ressayre informe le Conseil qu’il y a une augmentation des effectifs très significative en licence.
On passe de 440 étudiants il y a 2 ans à 550 aujourd’hui en 1ère année de Licence.
*Il manque des enseignants pour s’occuper de ces 20 % d’augmentation des affectifs. Il faut
s’attendre à plus dans les prochaines années à venir. Des groupes de TD se retrouvent à 30-35 et il
est difficile à trouver des salles adéquates.
*Une des pistes proposées est de demander aux membres du Département de faire leur service
essentiellement dans le département et non à l’extérieur. Etablir un quota?
*On pose la question comment trouver des vacataires ?
* On remarque que si on demande cette année plus des ACE on obtiendra peut être 2 ou 3 que ne
résoudra pas le problème.
*S. Gauthier ne souhaite pas demander aux vacataires et ACE de prendre en charge les licences car il
y a des équipes pédagogiques en licence. S. Gauthier propose également d’avoir une réflexion
globale sur l’offre du Département en formation.

*S. Benzoni demande un effort aux collègues de venir enseigner en licence et de s’intéresser à ce que
savent les étudiants quand ils arrivent.
*La 2 eme conséquence de l’augmentation concerne le plan licence. Une ligne du CEVU donné à la
FST qui accorde au Département le volant d’heures qui lui est attribué. Les Khôlles en dehors de la
prépa sont constantes. Proposition de passer à 2 khôlles par EU au lieu de 3.
A.-L. Fougeres voudrait avoir les chiffres afin de pouvoir quantifier les besoins futures.
*Le taux de réussite en licence est passé à environ 40 % au lieu de 20 à 25 % il y a 2 ans en L1.
*N. Ressayre donne les informations suivantes sur la nouvelle accréditation :
Il y aura moins d’EU, plus de cours, des nouvelles formules et MG2 va fusionner avec la prépa agreg.
Il faut que le choix d’enseigner dans les grosses EU devienne un enseignement important et essayer
de mettre en place un soutien en Amphi, voir si cela marche, sinon, le transformer en TD.
Il envisage faire une AG au mois de décembre sur les augmentations des effectifs et la nouvelle
accréditation.

Point sur la répartition des services :
Thierry Clopeau a démissionné de son poste et Alexis Tchoudjem élargie ses champs de
responsabilités en remplaçant Thierry Clopeau. S. Gauthier craint un problème qui s’aggrave.
N. Ressayre note que le droit de tirage représente un problème qui devient de plus en plus difficile à
gérer au niveau de la FST.
G. Tomanov n’arrive pas à trouver des remplaçants à T. Clopeau, ni pour d’autres services et il pense
qu’il faut que les collègues s’impliquent et s’investissent davantage dans ces démarches.
A.-L. Fougère souhaite que les fins de mandats soient affichées sur le site du Département.

Succession Pascal Lainé en tant que responsable de la licence math-éco :
Le réfèrent pédagogique au 1 er septembre est Maria Carrizosa avec Pascal pour l’instant.
Il y a 2 candidats pour la responsabilité de licence math-éco :
Abderezak Ould Houcine
Jean-Louis Rulliere
J.-L. Rullière sort de la salle pour une délibération entre membres du conseil sur les 2 candidats.
Les conseillers trouvent que la candidature de Mr Ould Houcine n’est pas clairement définie.
Le conseil entérine le fait que le parcours Math-Eco sera coordonné par 2 personnes, à savoir, J.-L.
Rullière et par une personne du département qui reste à déterminer.

Divers :
G. Tomanov informe le Conseil sur la campagne de postes cette année. Il y a 6 départs MCF et PR
+ 2 départs BIATSS (Christiane Pascanet et Thierry Dumont).
Après de difficiles négociations on a réussi à garder tous les postes y compris les très fragiles postes
de Paul McGill et Christiane Pascanet.
On propose de modifier/compléter la fiche de poste PR 25 profil Géométrie, théorie des nombres,
logique.

Message du Labex :
Le labex est prêt à prêter main forte et un budget pour la communication
département sur nos formations.

au niveau du

Mme Fougeres rebondit sur cette annonce et se propose pour aider à élaborer de grands panneaux
publicitaires pour faire de la publicité pour les formations de notre département.

Le conseil se termine à 16h.

