Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
26 Septembre 2016

Présents : G. Ciuperca, V. Farget, A.-L. Fougères, D. Le Roux, P. Malbos, G. Miermont, P. Mironescu,
S. Parmentier, N. Ressayre, G. Tomanov, Q. Urvois, M. Varzea, J. Zeng.
Excusés : J.L. Rullière
Début du Conseil, 13h30
Approbation du dernier compte rendu:
Anne-Laure Fougères fait quelques remarques sur: le paragraphe des mois invités, le site web du
Département et sur le paragraphe des HRS. Georges Tomanov, Nicolas Ressayre, Petru Mironescu et
Philippe Malbos expriment leurs avis sur les questions évoquées.
Le compte rendu est adopté.
Bilan de la rentrée 2016/2017:
Georges Tomanov rappelle les spécificités de cette année académique: nouvelle accréditation,
nouveau responsable de la licence math, nouveau responsable du parcours licence math-économie,
nouveaux référents pédagogiques et nouvelle gouvernance de l’université.
Nicolas Ressayre souhaite également rappeler qu’en juillet le ministère a décidé que toutes les UEs
de licence devaient avoir une 2ème session. Aussi, à l’échelle de l’établissement, la gestion des salles
devient compliquée puisque le calendrier est compressé.
Le mode d’évaluation des UEs de Licence de Mathématiques sera le suivant : une note de Contrôle
Continu, une note de Contrôle Terminal organisé par le service central et une note de session 2 au
mois de juin (y compris pour les UEs d’automne).
Augmentation des effectifs : 650 étudiants en L1 Math/Info contre 520 l’année dernière (+130).
Idem pour les L2 et L3, que ce soit en Math ou en Math Eco.
La conséquence de la session 2 en juin incite à annualiser les inscriptions pédagogiques.
Quelques problèmes à la rentrée : des erreurs de saisie des UEs dans le portail de vœux, des
difficultés à trouver des intervenants pour les enseignements de statistique et difficultés pour faire
des emplois du temps compatibles. Embauche de 15 vacataires sans trop de problèmes.
Anne-Laure précise qu’il aurait fallu se concerter en interne au mois de juin pour peut-être proposer
des solutions au niveau local (edt des formations, mise à disposition de salles).
Philippe Malbos prend la parole pour présenter un document sur l’occupation des salles.
Nicolas Ressayre explique que la mauvaise répartition des salles est peut-être due aux séquences, un
système trop rigide.
Philippe Malbos a contacté Georges Tomanov, Nicolas Ressayre et Sylvie Benzoni pour l’utilisation de
la salle 125 pour les cours des Masters. Suite à une discussion avec le laboratoire, Philippe Malbos ne
fera plus l’interface entre le département, le laboratoire et la gouvernance de l’Université.

Georges Tomanov remercie toute l’équipe pédagogique, surtout les nouveaux responsables, pour
leurs efforts et le gros travail effectué.
Election du "Correspondant Mobilité Internationale" (CMI) du département des mathématiques.
Il y a 2 candidats : Laurent Pujo-Menjouet et Theresia Eisenkoebl.
Résultat du vote à bulletin secret concernant l’élection du nouveau correspondant Mobilité
Internationale:
Theresia Eisenkoebl : 2 voix
Laurent Pujo-Menjouet : 11 voix
Blancs : 0 voix
Laurent Pujo-Menjouet est élu
Martine Varzea quitte le conseil à 15h et donne procuration à Gabriela Ciuperca.
Campagne des postes 2017:
Georges Tomanov donne des informations suivantes sur la procédure administrative et sur la
campagne des postes 2017. Il y a 2 types de postes : postes en maintien (libérés par les mutations,
promotions ou départs à la retraite) et postes en création. Les étapes d’attribution des postes
sont les suivantes.
1ère étape : réunions du comité scientifique au printemps pour décider des profils et du classement
des postes ;
2ème étape : le conseil du département discute et vote la proposition;
3ème étape : le directeur du département défend les demandes auprès du collège des
directeurs/trices et le bureau de la FST ;
4ème étape : le conseil de la FST vote la proposition du bureau de la FST;
5ème étape : le conseil académique prend la décision définitive.
Cette année la FST demande 2 listes, une pour les maintiens et une pour les créations.
Pour les maintiens, il n’y a qu’un poste, celui d’Isabelle Chalendar (MCF en EDPA).
Pour ce qui est des créations, le classement des demandes est le suivant : 1 - PR 25, 2- PR 26, 3 - MCF
Math (y compris un poste Fioraso).
Il y aura une 3ème liste, pour un poste PAST, actuellement occupé par François Wahl. Son contrat est
annuel, cette liste est donc pour donner un avis sur son renouvellement.
On décide aussi de demander un poste Biatss de rang B pour la fonction de responsable
administratif. En effet, le département de math est le seul où les missions de directeur administratif
sont assurées par le directeur du département.
Résultat du vote à main levée pour la liste de maintien, la liste de création, la liste PAST puis du
vote sur la demande d’un poste Biatss rang B:
Oui : 13 voix
Non : 0 voix
Blanc : 0 voix
Divers:
Serge Parmentier informe le conseil sur le Plan Pluriannuel d’Investissement, en voie d’être ouvert.
Ce PPI permettra la rénovation des parties communes. Le PPI sera financé à partir de 2017 : le
département et l’ICJ versent l’un et l’autre 25 000€ par an sur les 3 prochaines années. Les travaux
commenceront par la rénovation des toilettes dans les étages avec notamment, un WC aux normes
handicap par étage. S’y ajoutera la rénovation du hall, de la cage d’escalier et du couloir sous

l’amphi. Mise en conformité de l’extérieur du bâtiment : exclu du plan campus mais prioritaire car
vue depuis le tramway.
P. Malbos explique qu’il va y avoir une rénovation de l’ensemble des bureaux du CISR et des
sanitaires du même couloir. L’établissement va participer au 2/3 de l’opération. Au niveau de
l’établissement, la Dirpat souhaite que la réhabilitation se fasse en même temps que les façades ainsi
que la dépose et repose des fenêtres. Le total s’élèverait 4 000 000€. La mission première reste
l’intérieur, d’où le PPI fournissant 460 000€ pour la rénovation. L’extérieur suivra peut être.
Philippe Malbos remarque que les lumières sont allumées pour pas grand-chose et qu’il faudrait
moderniser l’ensemble des installations pour faire des économies d’énergie.
Georges Tomanov informe qu’une élection de renouvellement du conseil aura au mois de décembre
pour remplacer Isabelle Chalendar (promue PR), Morgane Bergot et Sébastien Gauthier
(démissionnaires) et Selem Uzun (étudiante qui a changé de composante).
Nicolas Ressayre note que les concours CCP n’auront plus lieu en juin 2018. Nos étudiants de cursus
prépa préparaient ce concours. Cela fait donc un débouché important de moins pour cette filière.
Après information auprès de Stéphane Attal, environ un tiers des étudiants de la prépa présentaient
ce concours. La décision doit être prise au plus vite notamment pour faire le changement de
maquette.

Le conseil se termine à 15h52.

