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Département Informatique et Interactions 

 
 
         Marseille, le 05 octobre 2022 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil du 
Département Informatique et Interactions n°68 

qui s’est tenue le vendredi 09 septembre 2022 à 14h00 
en salle des voûtes campus st Charles et en visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Réunion présidée par Djamal HABET, Directeur du Département. 
 
Etaient présents : Cécile CAPPONI – PR, Nadia CREIGNOU – PR, Djamal HABET – PR, Jean-Luc MARI – 
PR, Alexis NASR– PR, Rachid OUTBIB – PR, Marc ALLAIN – MCF, Léonor BECERRA-BONACHE – MCF, 
Line JAKUBIEC-JAMET – MCF, Benjamin MONMEGE – MCF, Cyril TERRIOUX – MCF, Raquel URENA-
PEREZ – MCF, Gisèle FIOL – IATSS, Yannis FORMERY – Usager, Loïc NEYRAT – Usager. 
 
Étaient excusés : Frédéric BÉCHET- PR (procuration A. Nasr), Isabel DEMONGODIN – PR (procuration 
D. Habet), Séverine FRATANI – MCF (procuration B. Monmege), Noël NOVELLI – MCF (procuration JL 
Mari), Julie PARREAUX - CD-CME (procuration B. Monmege), Anais MUNEZERO – Usager (procuration 
L. Neyrat), Kevin PIERRARD – Usager, Laurence MOURET – PR - Doyenne de l’UFR Sciences- invité 
permanent, Mouloud ADEL Directeur Adjoint à la formation de l’Institut Marseille Imaging- invité 
permanent, Emmanuel GODARD - Directeur Institut Archimède, invité permanent. 
 
Invités :  
 
Secrétaire de séance :  Gisèle FIOL – BIATTS, responsable administrative du département. 
 
 
Ordre du Jour : 
 

1/ Approbation du PV n° 67 
2/ Informations du directeur 
3/ Validation PRP 2022-2023 (vote) 
4/ Campagne d'emploi 2022 - 2023 
5/ Questions diverses 
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1/ Approbation des PVs n°64 et n°67 
 
Le PV n° 67 est approuvé à l’unanimité après corrections. 
La validation du PV n° 64 est reportée. 
 
 
2/ Informations du directeur 
 

- Nouvelle offre de formation 
 

Le calendrier mis à jour est le suivant :  
o 5 décembre 2022 : restitution du contrat d’objectifs et de moyens par la composante à 

l’établissement, 
o 15 décembre 2022 : retour des fiches projets de formation à l’établissement, afin de juger de 

l’état d’avancement des travaux sur la nouvelle accréditation, 
o 1ère semaine de janvier 2023 : retour commenté de l’HCERES sur l’évaluation de l’offre de 

formation 2018-2024, 
o 10 février 2023 : restitution des fiches projets de formation définitives, avec réponses aux 

commentaires émis par l’HCERES. Elles devront au préalable être validées en conseil de 
département puis approuvée en Conseil d’UFR, 

o 27 février 2023 : approbation des fiches projets de formation définitive en CFVU, 
o 10 mars 2023 : transmission des fiches projets de formation définitive à l’HCERES par la DEVE. 

 
En conséquence, il est convenu du calendrier suivant entre les département et l’UFR Sciences : 

o 25 novembre 2022 : retour des fiches projets (structure haute du diplôme) à la direction de 
l’UFR pour relecture, 

o 09 décembre 2022 : soumission des fiches projets aux membres de la Commission 
d’enseignement,  

o 16 décembre 2022 : approbation des fiches projets par les membres du Conseil d’UFR. 
 

Par ailleurs, le portage des portails continue à être directement piloté par l’UFR Sciences. Aussi, le directeur 
de département questionnera la direction de l’UFR Sciences sur la mise en place d’une prime ou d’une 
décharge à destination des porteurs de la nouvelle offre de formation. Enfin, il est rappelé que la nouvelle 
offre de formation sera le point de discussion récurent et majeur lors des prochaines réunions du conseil et 
du bureau. 
 

- Remise des diplômes de master : 
La cérémonie se tiendra le 12 octobre 2022 sur le campus de St Charles à 17h00. 
 

- Rentrée 2022-2023 : 
Une baisse des effectifs est observée dans les portails, induite notamment par une sélection plus maitrisée 
des candidatures sur Etudes en France. 
 

- Appel à projets : Amidex TRIPS (Teaching and Research Interdisciplinary Platform) 
L’objet de cet appel concerne l’acquisition de nouvelles plateformes interdisciplinaires de formation et de 
recherche qui permettront notamment de renforcer les liens recherche-formation. Il est aussi possible de 
recruter, en contrat CDD, du personnel pour l’accompagnement et le développement de telles plateformes.  
L’institut Archimède, par l’intermédiaire d’Emmanuel Godard, souhaite répondre à cet appel avec la volonté 
d’inclure les spécificités de plusieurs formations : sécurité, intelligence artificielle, sciences de données, … et 
aussi en automatique et génie électrique.  
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- Résultats campagne ATER 2022-2023 : 

o 1ère campagne : 1 poste a été non pourvu, il a été transformé en un poste d’enseignement CDD 
ORE avec un service à 384h, conformément à la décision prise dans un précédent conseil du 
département. Un candidat intéressé par cet emploi a été identifié (Nabil ADRAR). 

 
o 2ème campagne : les résultats seront annoncés prochainement, à la mi-septembre. 

 
 

 
3/ Validation PRP 2022-2023 (vote) 
 
Après présentation de la répartition des PRP 2022-23, Djamal Habet soumet aux votes la proposition (voir 
annexe). 
Avec 21 votants la proposition est validée avec : 

CONTRE : 0 voix 
ABSTENTION : 4 voix 

 
 
4/ Campagne d'emploi 2022 - 2023 
 
Le département compte 3 départs ou supports à priori disponibles :  
 

- Christine Campioni – MCF 27ème section – départ à la retraite au 1er septembre 2022 
- Zhongliang Li – MCF 61ème section – détachement pour 4 ans sur une chaire professeur junior 
- Giussepe Di Molfetta – MCF 27ème section – promotion PR 27ème (46.1) 

 
Les échanges actuels avec la direction de l’UFR Sciences sur la campagne d’emploi 2023 - 2024 aboutissent la 
proposition suivante :  
 

- 2 postes MCF en 27ème section 
- 1 poste MCF en 61ème section 

 
L’UFR a demandé au DII quel serait ses souhaits pour les postes PR 46.3 et en pyramidage (MCF vers PR) pour 
les 3 ans à venir. Un échange long a eu lieu entre les membres du conseil en prenant en compte le vivier des 
candidats potentiels à ces promotions ainsi que l’impact sur les campagnes d’emploi et la qualité des 
recrutements. Il est aussi nécessaire de connaitre le résultat de la campagne de repyramidage en cours.  
 
Le directeur propose de demander un poste PR 46.3 et un poste en repyramidage pour les 3 ans à venir. Cette 
proposition est acceptée par les membres du conseil. 
 
 
5/ Questions diverses 
 
Benjamin Monmege indique que les lettres de cadrage de la nouvelle offre de formation, dans une version de 
travail, ont été communiquées par l’UFR Sciences pour qu’elles soient discutées dans les départements et les 
équipes pédagogiques. Djamal Habet précise qu’elles seront transmises aux porteurs des mentions et aux 
membres du conseil. Elles seront aussi discutées lors des prochaines réunions de bureau et de conseil. 
 
Marc Allain informe que les salles d’informatique sur le site de Saint-Jérôme (services A31-32, B31 et A41), 
pour lesquelles les formations du département sont prioritaires dans leur réservation, sont très utilisées par 
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d’autres formations hors département. Cela rend difficile leur utilisation par nos formations. La direction du 
département va se rapprocher de la scolarité du pour régler cette situation. 
 
Benjamin Monmege demande si un calendrier pour les futures réunions de conseil est prévu. 
Djamal Habet répond que les deux prochaines réunions se tiendront les vendredis 14 octobre et 18 novembre. 
 
Cyril Terrioux demande si des dates de réunions de bureau ont été fixées. 
Djamal Habet répond qu’elles seront fixées prochainement. 
 
 
La séance est levée à 16h20 
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