Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
29 mai 2017

Présents : L. Brandolese, G. Ciuperca, V. Farget, J-B. Fink, P. Malbos, P. Mironescu, S. Parmentier, N.
Ressayre, N. Salepci, G. Tomanov, J. Zeng.
Excusés : D. Le Roux, G. Miermont, J-L. Rullière, Q. Urvois
Ont donné procuration : A-L. Fougères à P. Mironescu, L. Tine à J. Zeng, M. Varzea à G. Tomanov.

Début du Conseil, 14h
Election de 2 nouveaux responsables

Anne-Laure Fougères a assuré les fonctions de responsable du Master Math Appliquées,
statistique et du Master Maths en Action pendant 6 ans et souhaite passer la main dès la
rentrée universitaire prochaine. Un seul candidat s’est proposé, Clément Marteau.
Vote à main levé pour nommer Clément Marteau comme nouveau responsable:
Oui
13 voix
Non
0
Blanc
0
Thierry Clopeau souhaite également passer la main en tant que responsable du Master 1ère année
Mathématiques Appliquées, Statistiques. Il y a également qu’une seule candidate, Cécile Mercadier.

Vote à main levé pour nommer Cécile Mercadier comme nouvelle responsable:
Oui
13 voix
Non
0
Blanc
0
Approbation du classement des ATER :
Jusqu’à l’année dernière, le classement était proposé par le Comité consultatif pour vote au Conseil
du département. Suite à l’abrogation du Comité consultatif le Conseil du département a mandaté
Petru Mironescu pendant sa réunion le 4 avril 2017 de créer et présider une commission ad-hoc
pour le classement des dossiers ATER. La commission était composée par les membres de la
commission de thèse sauf les personnes encadrants par soucis de conflit d’intérêt.
Les critères de classement annoncés étaient comme pendant les années précédentes: privilégier les
candidats locaux en fin de thèse, ne pas attribuer un poste ATER deux fois de suite à la même
personne, etc. Cette année, il y a 24 postes ATER à la FST. Comme d’habitude, le nombre

d’enseignants en détachement avait une influence sur la répartition des postes ATER entre les
départements. Le département des maths a obtenu 4 postes.
Philippe Malbos arrive à 14h13.
La commission a classé 9 personnes et le classement est le suivant :
1. ALLEAUME Clément
2. PELLETIER Maxime
3. RIPANI Luigia
4. VINCENT Yannick
--------------5. MASSICOT Jean-Cyrille
6. BOULLU Loïs
7. AUVRAY Alexis
8. WIATROWSKI Coline
9. CHENAVIER Cyrille
Frank Wagner a envoyé un courrier aux membres du Conseil afin de demander que le Conseil rende
public les critères de classement en cas de validation du classement effectué par la commission.
Petru Mironescu explique le classement. Nicolas Ressayre demande si le département peut espérer
avoir des postes de MCF supplémentaires. Philippe Malbos explique qu’il n’y croit pas mais que la
campagne des ACE tient plus compte des besoins réels.

Vote à bulletin secret sur la validation du classement des ATER (vote du conseil restreint aux EC)
Oui
2 voix
Non
9 voix
Blanc
0 voix
Le classement n’ayant pas été validé, le Conseil décide de voter pour changer le classement des rangs
4, 5 et 6. Trois listes sont proposés :
Liste 1 (Alleaume, Pelletier, Ripani, Massicot, Vincent, Boullu, Auvray, Wiatrowski, Chenavier)
Liste 2 (Alleaume, Pelletier, Ripani, Massicot, Boullu, Vincent, Auvray, Wiatrowski, Chenavier)
Liste 3 (Alleaume, Pelletier, Ripani, Vincent, Massicot, Boullu, Auvray, Wiatrowski, Chenavier)
Vote à bulletin secret par liste :
Liste 1
Liste 2
Liste 3
Blanc

6 voix
5 voix
0 voix
0 voix

Répartition des HCRS:
Cette année il faut repartir 854 HCRS que représente une forte augmentation en comparaison de
l’année précédente. On rappelle la répartition de l’année précédente et on représente la proposition
du Directeur de département et du Présidente de la commission formation de la répartition pour
cette année. Après une discussion on adapte la répartition des HCRS pour 2016-2017.

Divers :

La FST a demandé à chaque département de remplir un document appelé Prospective RH
permettant de formuler les besoins en recherche, en enseignement et en BIATSS. Au département de
Math, la direction de l’ICJ, le Président de la Commission formation du département et le directeur
du laboratoire Sciences, Société, Historicité, Education, Pratiques (S2HEP) ont participé activement
au travail. Le département a fait une demande BIATSS pour un(e) responsable administratif (ve).
Concernant les postes d’enseignants chercheurs, nous devons rendre 25% au pot commun des
postes.
Approbation du dernier CR :
Vote à main levée:
Oui
Non
Blanc

13 voix
0 voix
0 voix

Le Conseil se termine à 16h30

