Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
5 Février 2016

Présents : S. Benzoni, M. Bergot, G. Ciuperca, V. Farget, S. Gauthier, D. Le Roux, P. Malbos, G.
Miermont, S. Parmentier, N. Ressayre, G. Tomanov, M. Varzea, J. Zeng.
Ont donné procuration : I. Chalendar à S. Gauthier, A-L. Fougères à S. Benzoni, J-L. Rullière à G.
Tomanov,

Début du Conseil, 13h36
Remplacement de correspondant mobilité internationale au département de Mathématiques à
l’UCBL :
La mission est de guider les étudiants étrangers qui viennent à Lyon 1 et les étudiants de Lyon 1 qui
partent à l’étranger. Sylvie Benzoni était correspondante mobilité internationale jusqu’à présent
mais, au vue de ses nouvelles responsabilités, préfère laisser la main.
Isabelle Chalendar est la seule à s’être présenté. Elle a pris les informations auprès de Sylvie Benzoni
et est déjà allé à une réunion. Sylvie Benzoni est prête à assurer la transition sans problème.
Philippe Malbos demande que le département réfléchisse sur le cadre d’accueil des étudiants. Le
Labex essaye d’avoir des bourses attractives mais au niveau du département de Math, il faudrait être
proactif. Il y a des blocages sur les contrats, sur le logement des étudiants et au niveau de la FST, peu
ou pas d’accueil sur la ligne « appel d’offre mobilité ». Il y a 8 étudiants venus en Chimie faire des
stages en laboatoire financées entièrement par la composante. Il faudrait informer les collègues que
83 mois de financement sont disponibles par les RI et financé par les COM (Contrat d’Objectifs et de
Moyens) en centrale. Il y a un véritable travail de communication à faire. Cela peut aller bien plus loin
que l’accueil des Erasmus.
Serge Parmentier se demande dans quelle mesure le Département est visible en France et à
l’extérieur.
Résultat du vote à bulletins secrets concernant l’élection d’Isabelle Chalendar en tant que
correspondant mobilité internationale du département de Mathématiques à l’UCBL:
Oui
15 voix
Non
0 voix
Blanc
1 voix

Réponse au mail envoyé par 4 référents pédagogiques aux membres du Conseil.
G. Tomanov souhaite faire un rappel des faits. G. Tomanov a fait plusieurs appels à candidature
concernant le remplacement des responsables de Licence Math et Licence Math/Eco, dont le dernier
lors de la dernière assemblée générale. La date limite était le 1er février 2016.
Les membres du Conseil ont reçu un mail de 4 responsables pédagogiques de Licence de Math
(Morgane Bergot, Thomas Blossier, Maria Carrizosa et Elise Fouassier), sans proposition de candidats.
En 1ère partie, ils informent des tâches, missions et difficultés.
La 2ème partie fait part de critiques et de propositions.
La dernière partie explique qu’ils souhaitent la sollicitation du Conseil pour œuvrer dans le sens des
signataires, et en fonction, proposera son soutien pour les tâches à exécuter. Dans le cas où les
orientations seront contraires à ce qui est présenté, ses 4 personnes seraient démissionnaires.
M. Bergot intervient en précisant que malgré le fait qu’elle soit signataire, le Conseil ne répond qu’à
elle, puisqu’elle est membre du Conseil, sans avoir convoqué les 3 autres personnes.
N. Ressayre tient à remercier ses personnes du travail qu’ils effectuent, qu’ils étaient présent pour la
création des nouvelles maquettes, tant sur les programmes que sur les manières d’enseigner.
D’après les signataires, depuis cette année, il y a une dégradation des conditions d’enseignement en
Licence. N. Ressayre est d’accord puisque l’augmentation des effectifs à obliger à faire des choix
assez dur pour tout le monde. Ces choix doivent être pris de manière collégiale, comme demandé
pendant l’AG de Janvier.
L’implication des personnes permanentes est légitime et a été demandé mais n’est pas simple. Il
faudrait peut-être être plus directif dans les choix et peut être moins utilisé le système de vœux et
bien répartir les ACE / vacataires avec des permanents (ne pas avoir 10 ACE avec seulement 1
permanent). Concernant la surcharge des TD, un choix était à faire et malheureusement, dans
l’urgence.
M. Bergot explique que l’arbitrage a été faite de manière douloureuse mais aurait pu être mieux
faite.
M. Malbos explique que dans l’UE concerné, il est fautif. L’année dernière, il y avait 2 groupes de
20/30 étudiants. Dans le 1er cours d’AMALA, il n’était pas 102 étudiants mais entre 50 et 60. Dans
cette UE, il pense que tous les étudiants pourront suivre les TD sans problème.
N. Ressayre pense informer les personnes comme il se doit et explique que les choix faits dans
l’urgence ont été réussi et parce que, face au problème, les gens ont été plus impliqués.
Il a été souligné que les CM doivent être distribués en amont et ont été attribué. Il pense que toutes
les préconisations sont légitimes. Hormis le problème Licence / Master, N. Ressayre pense qu’il
répond dans le sens des demandes des 4 signataires.
M. Bergot explique que sans ordinateur et sans préparation, elle ne peut pas répondre et
notamment, sans les 3 autres référents pédagogiques.
P. Malbos explique qu’il faut sortir de cette situation car le nombre de signataires montrent un malêtre général.
G. Tomanov explique qu’il a des raisons objectives et explique qu’il y a aussi des raisons subjectives.
Le travail est complexe. Il souhaite que tout le monde travaille ensemble.

Suite à un désaccord, S. Benzoni quitte le Conseil à 14h30.
G. Miermont explique Il y a un problème de communication entre les personnes.
S. Gauthier explique que, avec M. Cretin, ils étaient également en désaccord mais travaillaient quand
même ensemble. Les gens sont prêts à travailler mais sont un peu découragé.
J. Zeng quitte le Conseil à 14h40.
P. Malbos voudrait que ce mail devienne une feuille de route avec un calendrier. Il a fait 6 semestres
de rentrée avec M. Cretin et a eu à l’époque, des désaccords avec A. Goldman. C’était très frustrant
et comprends la frustration et il faudrait bénéficier des collègues qui souhaitent s’investir autant.

Remplacement du responsable du parcours Licence Math-Economie :
Il y a un candidat, Lorenzo Brandolese, candidature envoyé le 26 Janvier 2016. Il s’est mis en contact
avec JL Rullière et étaient d’accord sur beaucoup de point. Il s’est mis au courant du rapport de la
Licence MASS à l’époque et pense que beaucoup de chose sont faisables.
N. Ressayre explique que le descriptif du poste a été fait par S. Gauthier mais que les appels à
candidature ne fonctionnent pas bien.
Résultat du vote à bulletins secrets concernant l’élection de Lorenzo Brandolese en tant que
responsable du parcours Math-Eco :
Oui
14 voix
Non
0 voix
Blanc
1 voix
Gestionnaire du site web du Département de Math:
Pendant le dernier Conseil, il a été mentionné qu’il est important d’avoir un professionnel qui
s’occupe du site web du Département. Actuellement, le département n’a pas d’ingénieur. Il a été
proposé Vincent Farget pour cette tâche.
Cependant, Louise Linder et Vincent Farget explique qu’ils sont en mesure d’effectuer le travail mais
qu’il faut se mettre d’accord sur le contenu.
N. Ressayre explique qu’il faudrait surement attendre le retour du groupe de travail dirigé par Anne
Laure Fougères
Information sur les tâches de personnel BIATSS:
Un groupe de travail a été créée au Conseil dernier. Le poste de Mme Pascanet a été maintenu et
Tiphaine Rolland est arrivé sur ce poste jusqu’au 1er septembre 2016. Le poste sera mis au concours
pour le 1er septembre 2016. G. Tomanov explique que les tâches principales sont l’enseignement et
la recherche. Il serait peut être utile de soulager les collègues et d’avoir un appui administratif.
Tiphaine Rolland assurera 50% de son travail pour l’IREM et 50% pour le département. Il a été prévu
qu’elle s’occupe de la prépa Agreg et qu’elle s’occupe également d’aider les responsables de Licence
Mathématiques et Math-Economie. Il faudra déterminer avec eux directement les tâches.
Il faut donc proposer aux responsables de formation de se réunir pour voir les besoins.

Concernant les postes, il serait peut être utile de demander un poste de Cat B. G. Tomanov explique
qu’il convoquera le groupe de travail si besoin.

Remplacement du responsable de la Licence Mathématique :
J. Zeng revient à 15h50.
Jiang Zeng a envoyé un mail le 21 Décembre 2015 pour déposer sa candidature.
J. Zeng a suivi les évènements du Département et est d’accord avec le fait que les membres
permanents doivent s’investir plus. C’est une responsabilité lourde et complexe, il discutera lors des
groupes de travail. Il faudra travailler en équipe et il est prêt à discuter avec les référents
pédagogiques et S. Gauthier. Il est prêt à s’investir dans ce travail et pense qu’il y a une solution à
tout.
S. Gauthier lui demande s’il est au courant des différentes tâches. J. Zeng lui réponds qu’il est au
courant via le mail envoyé par les référents.
Il faut avoir une connaissance des différentes formations, discuter avec les autres départements,
faire la promotion de la Licence auprès des lycéens et de leur parents.
J. Zeng explique qu’il a été responsable de mobilité internationale.
N. Ressayre explique qu’il faut beaucoup de connaissances techniques.
P. Malbos explique qu’à l’époque, les activités dites « chronophages » lui prenaient 2 jours par
semaine. La Licence implique un renouvellement, une modernisation.
AL Fougères arrive à 16h05.
P. Malbos demande si une feuille de route serait nécessaire tout en faisant le point régulièrement
serait judicieux. D. Le Roux est favorable à cette feuille de route pour être prêt à faire face aux
difficultés. Dans les autres départements, les prérogatives sont envoyées à des équipes
pédagogiques. Il est donc important de conservé l’unité que le département possède. Cette unité est
garante d’un bon fonctionnement.
Il faudrait que les référents pédagogiques, le responsable de la Licence, le responsable de la
commission formation et le directeur de département se réunissent pour mettre en place cette fiche
de route.
Il faudra également que le remplaçant soit impliqué dès maintenant.

Approbation des 2 derniers comptes rendus:
A.L. Fougères signale quelques erreurs à corriger.
Oui
Non

8 voix
4 voix

Blanc

3 voix

Le conseil se termine à 17h.

