Conseil du département
Master, mention informatique

Compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2007
Présents :

.

Excusée :
Absent :

.

Membres sans voix délibérative :
Invités :
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2007
2. Bilan final de la rentrée 2007-2008
3. Déclaration des charges d’enseignement et des vacataires
4. Organisation du 2ème semestre
5. Dotation budgétaire 2008
6. Nouvelle habilitation du master
7. Divers

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2007
Après quelques corrections mineures, la proposition suivante est soumise au vote :
« Approuvez-vous l’adoption du compte-rendu de la réunion du 18
septembre 2007 compte tenu des corrections apportées ? »
Résultat du vote : unanimité.
La proposition est donc adoptée.

2. Bilan final de la rentrée 2007-2008
Jacques Malenfant présente un court bilan final de la rentrée en soulignant que nous avons
actuellement dans nos listes 330 étudiants en M1 et 368 en M2. Selon les informations
actuelles, tous seraient inscrits administrativement maintenant. Il n’y a rien d’autre à signaler
pour l’instant.

3. Déclaration des charges d’enseignement et des vacataires
Jacques Malenfant présente un document détaillant les heures complémentaires accordées
pour des charges liées à l’EFU dans le cadre du fonctionnement du master pour 2007-2008.
Ce document reprend les éléments de l’année 2006-2007 qu’il reconduit pour l’année
courante.
Après quelques discussions, la proposition suivante est soumise au vote :
« Approuvez-vous le document sur les Charges EFU et sa mise en œuvre
dans le tableau de service 2007-2008 ? »
Résultat du vote : unanimité moins une abstention.
La proposition est donc adoptée.
Un fil de discussion émerge sur la question de la décharge d’enseignement pour les jeunes
recrutés. De plus en plus d’universités offrent une telle flexibilité et nous l’avions déjà
évoquée au sein de l’UFR 922. Il est suggéré que la question soit relancée au niveau de
l’UFR 919.
Jacques Malenfant explique ensuite que l’UFR 919, nouvellement créée, et à laquelle nous
appartenons maintenant, souhaite faire approuver la liste des vacataires (personnels extérieurs
à l’UPMC intervenant dans nos enseignements) . Il faudra donc faire remonter cette liste dans
les prochaines semaines pour approbation par un Comité ad hoc nommé par le Conseil
d’UFR.

4. Organisation du second semestre
Jacques Malenfant présente le calendrier de la fin du premier semestre et du second semestre :
-

examens de S1/1ère session : semaine du 17 décembre
jurys de S1/1ère session : 11 et 14/01
examens de S1/2è session : semaine du 21 janvier
jurys de S1/2è session : 1 et 4 février
début des cours S2 : 4 février
semaine bloquée pour les partiels en M1/S2 : semaine du 17 mars
départ en stage des M2 : 31/03 (sauf si passage de la seconde session du S3)
interruption des enseignements : du 19/04 au 5/05
fin des enseignements en M1/S2 : 9/05
examens de 1ère session de M1/S2 : semaine du 19/05
jurys de 1ère session de M1/S2 : 6/06 et 9/06
examens de 2è session du M1/S2 : semaine du 23/06
jurys de 2è session du M1/S2 : 4/07 et 7/07

Après discussion, il est suggéré d’essayer de ramener les examens de seconde session du
second semestre dans la semaine du 16 juin et de faire les jurys de deuxième session du
second semestre une semaine plus tôt pour faciliter le traitement des demandes d’admission
en M2. Il faut d’abord vérifier la faisabilité de cette option avec le planning central de
l’Université car cela déroge au calendrier officiel voté en CEVU.

5. Dotation budgétaire 2008
La dotation de fonctionnement provenant du directoire des formations se monte à 133.360
euros, somme à laquelle nous prévoyons un ajout de 12.000 euros en taxe d’apprentissage.
Les recettes du master devraient donc avoisiner 145.000 euros.
Le budget de dépenses se réparti en gros de la manière suivante :
-

-

Fonctionnement ARI (encre, entretien petit matériel, etc.) : 15.000 euros
Fonctionnement Imprimerie : 10.000 euros
Projets Qualité Enseignement (PQE), volet fonctionnement (livres, …) : 5.000 euros
Licences de logiciels : 15.000 euros
Fonctionnement de l’administration du département : 15.000 euros
Investissements pour l’administration du département : 5.000 euros
Investissements ARI (salles, infrastructure) : au moins 65.000 euros
- renouvellement de 2 salles L+M1 : 32.000 euros
- renouvellement d’une salle M2 : 20.000 euros
- infrastructure (serveurs, réseaux, …) : 13.000 euros
Projets Qualité Enseignement (PQE), volet investissement : 15.000 euros

6. Nouvelle habilitation du master
Le colloque prévu lors de la dernière réunion du Conseil a été tenu le 9 octobre au LIP6. Les
discussions ont permis de dégager plusieurs des grandes lignes de la prochaine habilitation,
dont les modalités de fonctionnement en M1. Un bilan quantitatif et qualitatif de la mention
pour l’habilitation courante est en cours de préparation pour le directoire des formations.
Les grandes lignes de la maquette en préparation sont les suivantes :
-

-

Arrivée d’une nouvelle spécialité bio-informatique (spécialité) et discussions sur un
parcours autour de thématiques proches de la Robotique.
En M1, un premier semestre offrant plus de possibilités de réorientations au deuxième
semestre.
En M2, peu de changements sont prévus dans l’organisation, mais une attention est portée
aux évolutions sur les périodes de stage. Actuellement, nos stages se déroulent d’avril à
septembre, or pour les parcours recherche il y a de plus en plus de pression pour que les
stages soient soutenus à la fin du mois de juin, à temps pour les attributions des
allocations de recherche du Ministère par les Écoles doctorales.
Les différentes spécialités prévoient essentiellement un suivi des évolutions du domaine et
une adaptation correspondante du contenu des UE.
- ACSI : la principale évolution concerne l’intégration de la partie SDI et un M2
organisé autour de deux orientations (système, circuits).
- IAD : on recherche une meilleure articulation L/M ainsi qu’une meilleure articulation
avec les autres spécialités.
- IMA : meilleure articulation avec les autres spécialités en M2.
- RES : peu de changements.
- SAR : peu de changements.

-

STL : on cherche aussi une meilleure articulation avec les autres spécialités en M2,
mais on note aussi la fin du parcours « Logiciels sûrs », la réorganisation des autres
parcours avec l’apparition d’un parcours sur l'ingénierie du calcul scientifique.
Bioinformatique et modélisation : on construit un M1 articulé autour d'UE d'IAD et de
STL en plus de deux UE propres à cette spécialité ; le M2 partagera beaucoup d'UE
avec IAD et sera réalisé en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles et
University of Leeds dans le cadre d’un projet de master international financé par le
directoire des relations internationales..

Le prochain Conseil de département sera essentiellement consacré à l’adoption de la maquette
avant son envoi au directoire des formations pour être adoptée par les Conseils de l’Université
en février puis envoyée au ministère au début du mois de mars.

7. Divers
Trois points sont ajoutés :
1. Élections représentants étudiants : une discussion s’engage sur la tenue des élections pour
remplacer les élus étudiants actuels qui n’ont plus les qualités pour siéger. Jacques
Malenfant indique que les élections seront organisées dès que possible, peut-être en
décembre.
2. Inscription en thèse : les étudiants qui viennent de terminer leur master rencontrent des
difficultés pour s’inscrire au doctorat parce que les PV finaux du master prennent du
temps pour être finalisés et que le dépôt de ces PV à la scolarité centrale est exigé pour
débloquer les inscriptions au doctorat. Jacques Malenfant affirme qu’il devrait, au sein de
la même université, exister une confiance suffisante pour que la scolarité du doctorat
puisse inscrire un étudiant sur simple attestation de réussite émise par le master. Le
Conseil vote la motion suivante à l’unanimité :
Constatant encore une fois les difficultés des étudiants terminant leur master pour
s'inscrire en thèse, le Conseil du département demande que les procédures pour
l'inscription au doctorat des étudiants venant de l'UPMC tienne compte des difficultés
récurrentes pour la mise au point des PV de diplôme en simplifiant les étapes et en
prenant des moyens alternatifs pour vérifier les conditions permettant cette inscription.
3. La demi-heure de repas le midi : depuis des années les créneaux de cours ne prévoient pas
plus de 30 minutes de pause le midi pour le déjeuner. Cette durée laisse peu de temps aux
étudiants pour manger au restaurant universitaire. Jacques Malenfant note bien le
problème, mais les marges de manœuvre sont très faibles. Les travaux sur le campus
rendent les problèmes de planning extrêmement difficiles, et nous avons souhaité pour
cela harmoniser les créneaux utilisés par le L et le M. Le L a besoin de cinq créneaux
dans la journée pour planifier tous ses enseignements, et il est souhaitable que le dernier
créneau ne se termine pas trop tard pour les étudiants qui habitent loin. Pour l’instant il
paraît difficile de modifier les créneaux pour donner plus de temps le midi.
Prochaine réunion du Conseil de département le mardi 22/01/08 à 14h00
La séance est levée.
Compte-rendu adopté … le ...

