Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
5 Avril 2016

Présents : G. Ciuperca, V. Farget, A.L. Fougères, D. Le Roux, P. Malbos, P. Mironescu, N. Ressayre, G.
Tomanov, Q. Urvois, S. Uzun.
Ont donné procuration : M. Bergot à V. Farget, G. Miermont à P. Mironescu, S. Parmentier à N.
Ressayre, J.L. Rullière à G. Tomanov, M. Varzea à G. Ciuperca et J. Zeng à D. Le Roux.

Début du Conseil, 14h

Le conseil souhaite la bienvenue aux 2 étudiants élus au conseil de Département, Selem Uzun et
Quentin Urvois.

Mois invité 2016/2017 :
Le comité consultatif s’est réuni le 4 avril pour classer 2 demandes de mois invité pour 2 mois à
attribuer. Il y avait un candidat proposé pare Anne-Laure Fougères et un autre proposé par Petru
Mironescu. Le candidat proposé par Anne-Laure Fougères est classé premier.
Petru Mironescu précise que le Labex peut compléter les mois invités de la FST.
Philippe Malbos informe le conseil qu’en physique il y a 11 demandes. Il souhaiterait une meilleure
communication auprès des collègues matheux car il parait qu’il y a une autocensure en
mathématiques.

Résultat du vote à bulletins secrets concernant l’élection des représentants étudiants à la commission
vie étudiante de la FST
Quentin Urvois est candidat en tant que représentant étudiant du département de Mathématiques à
la commission vie étudiante de la FST.
Oui
Non
Blanc

16 voix
0 voix
0 voix

Les sites web du département des mathématiques
Le site web du département est perfectible mais le format est imposé par KSUP. Certaines
informations n’étaient pas à jour. L’onglet Formation a été mis à jour récemment.
Anne-Laure souhaite préciser que les sites web des formations peuvent être gérés en dehors du
cadre KSUP.
Concernant les actualités du site web, on décide que les membres du département peuvent envoyer
à Delphine Jouve et Louise Linder les actualités a afficher sur le site. Les actualités seront affichées
sur le site après l’approbation du Directeur du Département et du Président de la commission des
formations.

Nomination d’un seul responsable du MG2 et de la préparation d’agrégation
Après discussion on décide de garder un seul responsable pour la prépa d’agrégation et le MG2 .

Résultat à main levée concernant l’élection d’un seul responsable pour le MG2 et la prépa
d’agrégation :
Oui
Non
Blanc

16 voix
0 voix
0 voix

Un appel d’offre sera lancé au sein du département.

HRS 2015-2016
Une discussion est entamée sur la question de la rémunération équitable en HRS des différentes
responsabilités pédagogiques. Les membres de Conseil s’accordent qu’un PAST ne peut pas
bénéficier des HRS. On propose également d’étudier les possibilités de rémunérer en HRS les
collègues qui sont actuellement membres de l’IUF.
Après une discussion on adapte la répartition des HRS pour 2015-2016.

Divers
Anne-Laure explique que le Labex a subventionné l’impression de plaquette papier pour les licences
et masters de manière homogène.
Il a été créé des adresses génériques pour les responsables de formation. Le Conseil est d’accord
avec l’utilisation de ces adresses génériques.
Fin 15h52

