Compte rendu du Conseil de Département de Mathématiques
03 Juillet 2017

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

Début du Conseil, 13h30
Prospective RH

Au printemps 2016, Fabien De Marchi, directeur de la FST, a proposé la création d’un
document de prospective RH. L’objectif de ce document est de préparer les campagnes de
recrutements de façon anticipée. La FST prévoit également qu’un quart (25%) des supports
vacants seront destinés à la mise en place de la politique de ré-affectation du Conseil de la
Faculté.
Dans notre département, on prévoit 3 départs à la retraite de PR, et la possibilité de
dégrader un poste PR pour recevoir un poste MCF.
Pour l’élaboration de ce document, la direction de l’ICJ a rempli la partie concernant la
recherche et Nicolas Ressayre a rempli la partie formation.
Avant le 13 juillet, tous les départements doivent se présenter devant le conseil de la FST. Au
conseil dernier, le département de Biologie et Physique ont fait leur présentation.
Georges Tomanov présente le document au conseil. Une discussion s’engage. Georges
Tomanov informe les collègues qu’il réfléchira sur la date de la présentation du document au
Conseil de la FST : le 11 juillet ou début septembre 2017.

Ouverture d'un poste de post-doctorant MiLyon avec enseignement.

Le Labex ouvre les finances pour un post-doctorant avec 96h d’enseignement. Cela permet
de donner une décharge de 96h au directeur du Labex pour compensation. Le Labex a donc
proposé au département de participer à ce recrutement, notamment de participer à une
réunion vendredi prochain.
Petru Mironescu explique que le poste a été diffusé. La clôture des candidatures est fixée au
6 juillet pour étude des dossiers vendredi 7 juillet.
Jiang Zeng est proposé pour suivre ce recrutement.

Vote à main levé pour nommer Jiang Zeng a participé :
Oui
16 voix
Non
0
Blanc
0

Position à prendre suite au souhait formulé le 12 juin 2017 par le Conseil de l’ICJ concernant le
service de Rachel Mignot et Martine Varzea

Georges Tomanov informe le conseil du département sur le compte rendu du dernier conseil
de l’ICJ, notamment, sur la position de l’ICJ sur le traitement des missions des collègues.
Pour rappel, le 1er juin 2017, Georges Tomanov a reçu un mail de la part de Mme Lesueur
(la directrice de l’ICJ et Martine Varzea en copie), nouvelle directrice administrative de l’ICJ,
informant que les missions financées par l’ICJ seront désormais traitées par l’administration
de l’ICJ. Cette décision a été prise sans discussion préalable avec le supérieur hiérarchique de
Martine et Rachel (Mr Tomanov). Il est rappelé également que Rachel est en congé d’une
année suite à une maladie grave.
Pendant son intervention émotionnelle Martine rappelle que la dernière réunion interne à
l’ICJ où elle et Rachel ont été conviées a eu lieu en février 2017. Lors de cette réunion, il a
été abordé le fait que le personnel administratif de l’ICJ est débordé de travail. A ce jour, 2
titulaires de l’ICJ sont en congés maternité. Elle ne comprend donc pas pourquoi ce travail
leur a été enlevé et se pose beaucoup de questions.
Georges Tomanov propose que la proposition du conseil de l’ICJ pour réunion commune aux
deux conseils (du département et de l’ICJ) soit validée. Il informe les collègues que l’ICJ
prévoit un AG avant les vacances d’été.
Philippe Malbos quitte le conseil à 16h10.
Vote à main levé pour valider la proposition du conseil de l’ICJ de faire une réunion commune aux 2
conseils, laboratoire et département:
Oui
15 voix
Non
0
Blanc
0

Classement par la Commission Scientifique du département des dossiers pour promotion locale.

Conseil restreint aux enseignants-chercheurs.
Il faut classer 2 dossiers pour les promotions de MCF hors classe en section 25/26 : Elise
Fouassier et Julien Melleray.
Petru Mironescu donne procuration à Gregory Miermont à 17h.
Les dossiers sont assez similaires, que ce soit sur l’engagement avec les étudiants que
l’engagement dans les instances de l’université.
Résultat du vote à bulletin secret concernant le classement des 2 candidatures :
Le classement retenu est le suivant : 1- Julien Melleray 2- Elise Fouassier
De même, le dossier de Christophe Garban est à classer.
Résultat du vote à bulletin secret concernant le classement de Christophe Garban :

Le classement retenu est le suivant : 1- Christophe Garban
Conseil plénier
Modifications de la maquette de licence.

En première année de Licence Math/Info, il y a un écart entre les étudiants qui veulent faire
de l’info et ceux de math en première année. Le programme est le même mais la manière
d’enseigner n’est pas la même. Cette année, l’écart s’est réellement creusé et pour masquer
un peu cet écart, donner plus de poids au contrôle continu que le contrôle terminal serait
préférable pour les étudiants. La proposition est de passer à 70/30 plutôt que 50/50.
Anne-Laure Fougères quitte le conseil à 17h11
Petru Mironescu revient à 17h15
Pour le parcours Math/Info, la proposition est l’introduction d’une UE et le changement
d’autres.
Vote à main levé pour valider les 2 propositions:
Oui
14 voix
Non
0
Blanc
0

Divers

Lorenzo Brandolese souhaiterait que le double cursus Math/info soit dans un code étape
différent que le code étape
Vote à main levé pour :
Oui
14 voix
Non
0
Blanc
0

Nicolas Ressayre profite du conseil pour expliquer qu’il a du mal avec la gestion des services des
enseignants. En effet, certains cours/TD/TP ne sont pas pourvus par des enseignants à ce jour ;
Approbation du dernier CR :
Vote à main levée:
Oui
Non
Nul

14 voix
0 voix
0 voix

Le Conseil se termine à 17h22

