Compte-rendu du conseil de dÃl’partement de mathÃl’matiques
du 2 octobre 2017

PrÃl’sents : Boris Andreianov, Emmanuel Chasseigne, ÃL’lodie Demoussis, Jean-Baptiste GouÃl’rÃl’,
JÃl’rÃl’mie Guilhot, Emmanuel Humbert, Florent Malrieu, Vincent Perrollaz, Natacha Sandier, Martin
Traizet.
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Effectifs dans les diffÃl’rentes formations
Les effectifs sont stables par rapport Ãă l’an dernier. Nous avons
— 264 inscrits en L1 MI (dont 78 PEIP et 196 non PEIP) et 169 inscrits en L1 PC (dont 51 PEIP
et 118 non PEIP) pour un total de 433 Ãl’tudiants, rÃl’partis en 4 groupes PEIP et 6 groupes
non PEIP,
— 146 inscrits en L2 Maths (dont 64 PEIP), rÃl’partis en 4 groupes,
— 76 inscrits en L3 Maths, rÃl’partis en 2 groupes,
— 15 inscrits en M1 MA,
— 20 inscrits en M1 MEEF,
— 11 inscrits en M2 MA et 13 en prÃl’pa agreg (certains sont en double inscription).
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Budget

Pour la premiÃĺre fois cette annÃl’e et comme cela a Ãl’tÃl’ prÃl’vu dÃĺs le dÃl’but, l’UFR a
redirigÃl’ une partie des crÃl’dits du dÃl’partement pour financer le prorata cours/TD au semestre 1 des
licences de mathÃl’matiques, informatique, physique-chimie. Les crÃl’dits ont ainsi Ãl’tÃl’ consommÃl’s.
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Enseignements Ãă pourvoir au second semestre

Il reste quelques enseignements Ãă pourvoir au second semestre (TD de L3, TD de L1 Ãl’co etc)
mais l’essentiel est stabilisÃl’. Pour les examens, nous avons proposÃl’ le mardi 22 mai (le 21 est le
lundi de PentecÃt’te) en remplacement de la semaine du 7 mai. Avancer les examens au 19 et 20 avril
ne nous paraÃőt pas judicieux.
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Poste de PRAG

Un poste de PRAG est ouvert au concours pour une prise de fonction en septembre 2018. La
fiche de poste est disponible sur les sites du dÃl’partement et du laboratoire. N’hÃl’sitez pas Ãă faire
de la publicitÃl’ pour ce poste. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 octobre. Une commission
composÃl’e d’un enseignant du secondaire et d’enseignants-chercheurs du dÃl’partement se rÃl’unira
entre les 13 et 22 novembre pour Ãl’tablir un classement.
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Organisation du T F JM 2

Boris Andreianov, Vincent Beck et Martin Traizet participent cette annÃl’e Ãă l’organisation Ãă
l’universitÃl’ de Tours de l’Ãl’dition rÃl’gionale du Tournoi FranÃğais des Jeunes MathÃl’maticiennes
et MathÃl’maticiens. Elle aura lieu les 13 et 14 avril 2018. Martin aura besoin de collÃĺgues (doctorants
et permanents) pour constituer des jurys. N’hÃl’sitez pas Ãă le contacter.
1

6

JournÃl’e des maths

L’IREM participe cette annÃl’e Ãă l’organisation de la JournÃl’e des maths. Elle aura lieu le
mercredi 23 mai 2018. Cette journÃl’e Ãă destination des enseignants du primaire et du secondaire est
l’occasion de nombreux Ãl’changes et de partages d’expÃl’rience. Une confÃl’rence grand public aura
lieu le matin et sera suivie l’aprÃĺs-midi par des ateliers qui peuvent prendre des formes trÃĺs variÃl’es
(exposÃl’s, prÃl’sentation des groupes IREM, prÃl’sentation d’expÃl’riences pÃl’dagogiques etc).
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