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     UFR de MATHEMATIQUES 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL du CONSEIL de l’UFR de MATHEMATIQUES 
du 20 janvier 2005 

 
 
 
Membres présents ou représentés :  
Collège IATOS : Sybil CARABOEUF, Monique GAFFIER 
Collège étudiants : Emmanuel GUEFIF, Vanessa PASTOREL 
Collège B : Gilles CASSIER, Michel CRETIN, Jérôme GERMONI, Olivier MARGUIN, 
Fabienne OUDIN-DARDUN, Anne PERRUT 
 
Invité : Thierry FACK, directeur de l’UMR 5208. 
 
Soit 10 membres présents sur les 10 membres du conseil en exercice. 
 
Le Directeur de l’UFR, Marc Chamarie, ouvre la séance à 17h00. 
Il accueille les nouveaux membres élus du Conseil. Il rappelle que le scrutin relatif à 
l’élection des membres du collège A a été annulé par la commission de contrôle des 
opérations électorales. Il a demandé au Président qu’une nouvelle élection soit 
organisée au plus vite, mais le Président a répondu que c’était impossible et qu’il 
faudrait attendre le mois de mars (car des élections sont prévues sur le secteur 
Santé). En attendant, le Conseil est contraint de fonctionner à effectif réduit, sans 
représentant des professeurs et assimilés, c’est pourquoi Marc Chamarie propose 
d’inviter systématiquement Monsieur Thierry FACK, professeur et directeur de la 
nouvelle UMR 5208, à titre consultatif. L’ensemble des membres donne son accord. 
 
 
1er point de l’ordre du jour  : propositions pour la désignation des 4 membres extérieurs 
du Conseil 
 
Le Directeur de l’UFR rappelle que selon les statuts de l’UFR, le Conseil doit désigner 
quatre membres extérieurs : 
- un représentant ou leur suppléant désigné par les collectivités territoriales,   
- un représentant, désigné par leur organisme, des activités économiques, des asso-

ciations scientifiques et culturelles, des grands services publics, 
- deux personnalités désignées par les membres élus du Conseil. 
 
Pour le premier point, un consensus est rapidement trouvé pour choisir un 
représentant du Conseil Régional, compte tenu des relations de plus en plus étroites 
et importantes qui vont se nouer entre l’UCBL et la Région. Marc Chamarie propose 
de faire un courrier au Président du Conseil Régional. 
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Pour le 2e point, plusieurs membres proposent de choisir une personne de l’ENS, cet 
établissement étant notre plus proche partenaire. Cette proposition obtient 
l’assentiment de tous. Marc Chamarie contactera Jean-Claude SIKORAV, (ex-
membre du Conseil de l’UFR au sein duquel il s’était bien impliqué durant son 
mandat) pour lui demander son avis et de nous suggérer des candidats.  
 
Pour le 3e point, plusieurs propositions sont émises : 
 
Olivier Marguin informe le Conseil que Monsieur Gérard ESPOSITO, professeur au 
Lycée du Parc, lui a fait part de son souhait de reconduire son mandat. Plusieurs 
personnes émettent des réserves, car il n’a presque jamais participé aux réunions de 
l’ancien Conseil. 
 
Anne Perrut propose un enseignant de l’ISTIL et cite Damien Tromeur-Dervout. 
 
Sybil Caraboeuf propose un représentant de l’INSA. Anne Perrut renchérit en 
annonçant qu’elle en a déjà parlé à Monsieur Roux. 
 
Marc Chamarie propose un représentant de l’ECL. 
 
Thierry Fack propose Monsieur Meirieu, directeur de l’IUFM de Lyon, personnalité 
reconnue (il tient notamment une chronique dans la revue « Lyon Capitale ») sur la 
place lyonnaise. Monsieur Meirieu est un expert en matière d’enseignement et 
intervient dans de nombreux débats publics. Il est très impliqué dans le projet 
d’intégration des IUFM dans les Universités. 
Thierry Fack propose aussi de solliciter quelqu’un qui connaisse bien le monde 
industriel et intéressé par la formation, et de demander à Monsieur LIETO, nouveau 
directeur de l’ISTIL, de nous faire des propositions. 
 
 
Marc Chamarie propose à son tour une personnalité importante : Monsieur Peter 
Boyle, le nouveau directeur du CIRC (Centre International de Recherche sur le 
Cancer). 
 
Monsieur Chamarie propose de mettre aux voix les propositions suivantes : 
 

- Philippe MEIRIEU, directeur de l’IUFM : 5 pour, 5 abstentions. Proposition non 
retenue. 

- Gérard ESPOSITO, enseignant au Lycée du Parc : 6 contre, 4 abstentions 
- Solliciter Monsieur LIETO, directeur de l’ISTIL, pour qu’il nous fasse des 

propositions : 8 POUR, 1 CONTRE, 1 ABSTENTION 
- Peter BOYLE, directeur du CIRC : 10 POUR 
-  

Monsieur Chamarie contactera donc Monsieur LIETO et Monsieur BOYLE. 
 
 
2ème point de l’ordre du jour  : Renouvellement de la Commission Formation et 
désignation de son Président 
 
Marc Chamarie rappelle la composition de la Commission Formation figurant dans le 
règlement intérieur de l’UFR de Mathématiques : 
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« Elle se compose des membres du Conseil d’UFR auxquels s’adjoignent un ou deux 
représentants de chaque formation dont l’UFR est responsable, et de formations dans 
lesquelles elle est impliquée, tout en veillant à respecter la parité A et B » 
 
En ce qui concerne les différentes fo rmations concernées, Monsieur Chamarie en 
énumère la liste et propose les représentants à désigner : 
 

- Licence ST mention Mathématiques : Michèle CHAMBAT et Dominique 
REYNAUD 

- Licence ST mention MASS : Roland TAPIERO 
- Master MAIM (et parcours “Maths approfondies”) : Francis CLARKE 

- Master MAIM spécialité « pro » : Anne PERRUT et Andro MIKELIC 
- Master MAIM spécialité « recherche » : Alexis REIMAN et Denis SERRE 
- Master MAIM spécialité « crypto » : Yvan GERARD 

- Master HPDS : Philippe JAUSSAUD 
- Préparation au CAPES : Georges CHEVALIER 
- Préparation à l’Agrégation : Michel CRETIN 

 
Une discussion s’engage concernant l’ISFA, partie prenante dans le Master MAIM : 
est-il opportun d’inclure un représentant de l’ISFA au sein de la Commission 
Formation de l’UFR de Mathématiques ? Des débats sont en cours sur des 
modifications à envisager dans la structure et la gestion du Master. Anne PERRUT est 
contre la désignation d’un membre de l’ISFA. En revanche, elle propose qu’un 
représentant de l’ISFA puisse être invité dans des réunions de la Commission. Marc 
Chamarie met aux voix cette proposition : 8 POUR, 2 ABSTENTIONS. 
 
En ce qui concerne le choix du Président de la Commission Formation, Monsieur 
Chamarie rappelle que le règlement intérieur stipule qu’il doit être membre du Conseil 
et qu’il doit être élu par ce dernier. 
Avant de procéder au vote, Anne PERRUT fait part de son regret qu’aucun collègue 
du collège A ne puisse se présenter. Marc Chamarie fait remarquer  que la fonction de 
Président de la Commission Formation est une charge lourde qui n’est pas vraiment 
prisée et il tient à remercier Michel CRETIN de se porter candidat. 
Le vote à bulletins secrets donne le résultat suivant : 10 voix pour Michel Cretin. 
Michel CRETIN est donc élu PRESIDENT de LA COMMISSION FORMATION. 
 
 
3ème point de l’ordre du jour  : Appel d’offre « modernisation des outils pédagogiques » 
 
Le Directeur informe les membres du Conseil qu’il a transmis l’appel d’offre aux 
responsables de formations et qu’il n’a obtenu aucun retour. 
Il rappelle les règles de financement des projets déposés dans le cadre de la 
modernisation pédagogique : le CEVU apporte 600 Keuros et les composantes 
doivent abonder à hauteur de 300 Keuros (règle du 1/3 – 2/3). L’année dernière, l’UFR 
de Mathématiques avait bénéficié d’une aide pour l’équipement informatique d’une 
salle à l’usage des étudiants du MASTER Pro, dont le montant total de l’opération 
s’est élevé à 35 000 euros :  

- 19 000 euros financés par le CEVU 
- 8 000 euros financés par l’UFR de Mathématiques 
- 8 000 euros financés par l’ISFA 

(NB : la règle du 1/3 – 2/3 n’avait d’ailleurs pas été respectée par le CEVU) 
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Michel CRETIN suggère l’installation de vidéo-projecteurs fixes dans les salles de 
cours. Cette proposition ne peut être retenue car les salles de cours sont banalisées 
et gérées par le CGPS. Olivier MARGUIN propose l’achat d’un nouveau vidéo-
projecteur portable, l’actuel étant vieillissant et lourd à transporter. Marc Chamarie 
pense que cet achat n’est pas suffisamment conséquent pour faire l’objet d’un dossier 
dans le cadre de la modernisation pédagogique. L’UFR peut en faire l’acquisition sur 
ses crédits. 
En conclusion, aucun dossier ne sera présenté. 
 
 
4ème point de l’ordre du jour  : questions diverses 
 
Emmanuel Guefif informe les membres du Conseil de la mise en route récente d’un 
groupe de travail piloté par Mme Yvette BOUVET, Professeure à l’UFR de Biologie et 
Vice-Présidente Déléguée au CEVU « Formation Continue et de l’Alternance ». Ce 
groupe de travail a pour but de mettre en place des cursus aménagés. Il sollicite les 
membres de l’UFR pour participer aux discussions de ce groupe de travail. Marc 
Chamarie propose d’envoyer un message électronique à l’ensemble des membres de 
l’UFR, et de contacter plus particulièrement Messieurs COLIN et TCHOUDJEM, qui 
intervenaient dans l’ancien DEUG Fusha. 
 
Marc Chamarie demande aux membres de l’UFR si le jeudi à 17h00 est une date qui 
convient à tous pour la tenue des prochains Conseils d’UFR. La réponse est positive. 
 
La séance est levée à 18h30. 
 
 

Marc CHAMARIE, Myriam CHAMBE 


