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UFR de MATHEMATIQUES 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL du CONSEIL de l’UFR de MATHEMATIQUES 
du 3 septembre 2004 

 
 
 
Membres présents ou représentés : S.BENZONI, V.BORRELLI (procuration à 
O.MATHIEU), S.GENIEYS, J.LEFRANC, LE MINH DANG, O.MARGUIN, O.MATHIEU, 
A.MAYET, A.PERRUT, C.ROGER, J.C SIKORAV, G.TOMANOV, C.USSEL. 
Membres absents : I.CHALENDAR, F.CONESSA, G.ESPOSITO, A.GOLDMAN, 
E.TETE, M. POUZET (excusé) 
 
Invité : T.FACK pour le 2ème point à l’ordre du jour. 
 
Soit 13 membres présents ou représentés sur les 19 membres du conseil en exercice. 
 
Le Directeur de l’UFR ouvre la séance à 10h05 et propose Stéphane GENIEYS 
comme secrétaire de séance. 
 
1er point de l’ordre du jour : approbation du procès verbal de la réunion du conseil 
d’UFR du 24 mai 2004.  
 
Le procès verbal du 24 mai 2004 est approuvé à l’unanimité. 
 
2ème point de l’ordre du jour : demandes de postes d’enseignants-chercheurs pour 
2005. 
 
Marc CHAMARIE fait le point sur les supports potentiels de postes d’enseignants- 
chercheurs vacants ou susceptibles d’être vacants.  
 
Olivier MATHIEU informe le conseil que dans le cadre des postes FILLON, l’I.G.D a 
obtenu la création d’un poste MCF 25ème section avec le profil : « Théorie des 
nombres et cryptographie ». 
 
Thierry FACK, invité en tant que porteur du projet d’UMR unique, présente les 
propositions de demandes de postes : 
 
Session d’automne 2004 : 
- MC «  EDP et modélisation » section 25/26 sur  le support de Rome. 
- MC « Théorie des nombres et  cryptographie » section 25 sur un nouveau support 
(postes FILLON). 
 
Session de printemps 2005 : 
- MC « Algèbre appliquée / Physique mathématique » section 25/26 sur le support de 
Sombra. 
- MC « Modèles mathématiques des propriétés spécifiques aux systèmes vivants / 
Probabilités » section 25/26 sur le support de Rosier. 
- MC « Arithmétique / Algèbre »  section 25 sur le support de Mayet 
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- MC « Combinatoire / Logique »  section 25 sur le support de J.L COULON. 
- PR « Mathématiques » section 25 sur le support de J.COULON, qui est un poste de 
MC. La transformation de ce poste de MC en PR nécessite donc un « chapeau ». 
 
Pour mémoire : 
 
- Le support de Tisseron (MC), section 25/26 est attribué au LIRDHIST sur un profil 
« Didactique et histoire des mathématiques ». 
- Le support de Rifford (MC) est redéployé 
- Le support de Mazza (PR) est gelé 
 
- Certains profils sont déclarés prioritaires pour l’an prochain : 
- MC « Contrôle et analyse des EDP » 
- MC « Théorie géométrique des groupes / géométrie algébrique ». 
 
Commentaires :  
Un premier projet avait déjà été présenté en juillet à la Présidence sur la demande du 
Président et certains points ont été refusés :  
- puisque l’UFR de maths doit rendre un support pour le redéploiement, le premier 
projet proposait que ce soit celui de Tisseron. 
La Présidence refuse parce que ce poste était promis au LIRDHIST. 
Le LIRDHIST, qui souhaite recruter un didacticien, accepte de rajouter un profil 
secondaire « histoire des mathématiques » pour que l’équipe de Pierre CREPEL, de 
l’UFR de maths, puisse examiner des candidatures. 
 
Dans ce deuxième projet, c’est le support de Rifford qui est proposé au 
redéploiement. On perd donc un support par rapport au premier projet. 
Le profil en était « Contrôle et analyse des EDP ». Dans ce deuxième projet, ce profil 
est prioritaire pour l’an prochain. 
 
- Le premier projet proposait que le support de Mazza (PR) soit utilisé. 
C’était la seule demande de PR de ce premier projet. La Présidence refuse parce que 
MAZZA est en disponibilité, depuis trop peu de temps pour savoir s’il va revenir. 
 
Ce deuxième projet propose donc de transformer le poste de J.Coulon (MC) en PR. 
Les droits à faire cette transformation (les « chapeaux ») sont limités, et il faudra 
récupérer un de ces chapeaux d’une autre section. 
Mais l’UFR de maths avait déjà cédé un de ses chapeaux dans le passé. 
 
- Le premier projet proposait que le poste Sombra soit publié à la session d’automne. 
Il avait alors un seul profil «  Algèbre appliquée ». 
La Présidence refuse parce que sa politique est de n’ouvrir à la session d’automne 
que des postes qui ont déjà été ouverts à la session de printemps. 
Elle ne veut pas créer de précédent en dérogeant à cette règle. 
 
 
Discussions :  
 
- Olivier MATHIEU propose la création, dans l’UFR, d’un conseil scientifique. 
Le rôle de ce conseil serait de définir la politique scientifique, et en particulier de faire 
les projets de demandes de postes, pour Lyon 1. 
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Marc CHAMARIE fait remarquer que cela revient à réactiver la commission recherche, 
ce qu’il souhaite. Thierry FACK n’est pas favorable à ce qu’une structure de ce genre 
existe dans le futur laboratoire unique, parce que cela mettrait à l’écart les collègues 
des autres établissements. Par contre, au niveau de l’UFR, il y est favorable. 
 
- Thierry FACK présente la demande de Michelle Schatzman de ne pas rajouter le 
profil secondaire « Physique Mathématique » au support de Sombra. 
Olivier MATHIEU argumente que le fonctionnement en profil prioritaire et profil 
secondaire a été adopté dans tout ce projet pour la session de printemps, et qu’il n’est 
pas bon de faire une exception. 
Sylvie Benzoni, Stéphane Genieys et Georges Tomanov demandent que le conseil 
précise les modalités du fonctionnement en profil prioritaire et profil secondaire. Le 
conseil ne parvient pas à un accord sur ce point. 
 
Le projet de demande de postes présenté par Thierry FACK est adopté à l’unanimité. 
 
3ème point de l’ordre du jour : questions diverses 
 
- Le Directeur rappelle que les dossiers de demandes de mois invités doivent parvenir 
à l’UFR avant le 10 septembre 2004. La réunion du conseil restreint consacrée à 
l’examen des demandes est fixée au 16 septembre à 17h30. 
 
- M.CHAMARIE signale que suite à plusieurs désistements et quelques non réponses, 
seuls 4 demi postes d’ATER(sur 6) sont actuellement pourvus. 
 
- S.Benzoni demande des précisions sur les délais pour renouveler la Commission de 
Spécialistes. M. Chamarie répond qu’il n’y a jusqu'à présent aucune information 
officielle et qu’il va se renseigner auprès de M.Gorgeret sur le calendrier (les 
opérations devant en principe être terminées fin septembre). 
 
- L’existence d’un projet d’unification des préparations à l’Agrégation entre Lyon1 et 
l’ENSL est évoquée. Les responsables respectifs de ces préparations ont exprimé leur 
opposition à ce projet. 
 
La séance est levée à 12h05.  
 
 
Stéphane GENIEYS, Marc CHAMARIE 


