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Présents

P. Barthelemy, J.Y. Briend, E. Faure,  J. Grivaux (représentant A. Hilion), O. Gues*, F. Hamel, V. 
Heiermann (représentant P. Delorme), D. Kohel, M. Laurent, J. Los, M. Lustig*, P. Mathieu, G. 
Merlet (représentant J. Cassaigne), S. Monniaux*, B. Mourot*, A. Nouri*, L. Paoluzzi, C. Pittet*, 
D. Pommeret, E. Remy, F. Rodier, R. Rolland*, B. Torrésani, S. Troubetzkoy, L. Vaux

* : présents non-membres du conseil, n'ont pas participé aux votes

Ordre du jour 

1. Intégration à l'I2M de quatre enseignants-chercheurs de l'équipe ERISCS

2. Gratifications de stages

3. Conférences

4. Invitations 2014

5. Questions diverses

Compte rendu/conclusions

1. Intégration à l'I2M de quatre enseignants-chercheurs de l'équipe ERISCS: la décision
quant  à  l'intégration  de  quatre  enseignants-chercheurs  informaticiens  (appartenant  à  l'ex
équipe  ERISCS)  avait  été  ajournée  par  le  conseil  lors  de  la  réunion  précédente,  faute
d'information suffisante quant au projet scientifique et aux conditions de cette intégration. T.
Muntean était  invité  à donner des précisions,  et  a présenté l'équipe ainsi  que son projet
scientifique, décrit comme une continuité avec des thématiques mathématiques développées
au  sein  de  l'équipe  ATI  de  l'I2M,  équipe  à  laquelle  s'intégreraient  les  quatre
enseignants-chercheurs.

Une discussion s'est engagée, au cours de laquelle T. Muntean a été invité à définir plus en
détails  la  part  effective  des  mathématiques  dans  les  travaux de l'équipe,  les  interactions
actuelles et à venir avec les autres membres du laboratoire, ainsi que l'impact qu'aurait cette
intégration sur les services administratifs de l'I2M notamment.

Après  le  départ  de  T.  Muntean,  la  discussion  s'est  longuement  poursuivie,  portant  en
particulier sur l'intérêt scientifique de cette intégration, et la charge supplémentaire qu'elle
ferait porter sur les gestionnaires du laboratoire, déjà surchargées à l'heure actuelle. Il a en
particulier  été unanimement souligné que cette intégration ne pourrait être viable qu'à la
condition que le service administratif de l'I2M soit renforcé d'au moins un poste ou demi
poste supplémentaire. La décision a été mise au vote, et un avis favorable a été donné suite
aux deux décisions suivantes :

(a) Avis  favorable  sur  le  plan  scientifique  pour  l'intégration  de  quatre
enseignants-chercheurs  de l'ex-équipe  ERISCS,  avec ré-évaluation et  nouvel  avis  du
conseil de laboratoire début 2016.

Résultat     :   14 oui, 1 non, 2 blanc/nul, la proposition est acceptée.



(b) Avis sur l'intégration des quatre enseignants-chercheurs de l'ex-équipe ERISCS dans
l'I2M.

Résultat     :   8 oui, 7 non, 2 blanc/nul, la proposition est acceptée.

2. Gratifications de stage : les stages (de master 2 en particulier)  doivent obligatoirement
faire l'objet d'une gratification (de 436€/mois environ) lorsque leur durée dépasse 2 mois.
Un accord de principe avait été pris avec le LabEx Archimede pour que les stagiaires des
master marseillais soient pris en charge par le laboratoire, Archimède prenant en charge les
étudiants provenant d'autres masters (sous réserve d'acceptation par l'encadrant et le LabEx).
Sur  la  base  des  informations  communiquées  par  les  membres  du  laboratoire  et  les
responsables de master 2, il est décidé de provisionner la somme de 25 000€ sur la dotation
de l'I2M pour financer des défraiements de stage de M2.

Une discussion a lieu concernant les choix d'encadrants pour les stages de M2. Compte tenu
du grand nombre d'encadrants potentiels au sein du laboratoire, il a été souligné qu'il n'est
pas souhaitable qu'une même personne encadre plus d'un d'étudiant par année (la décision ne
relevant pas vraiment du laboratoire).

3. Subventions colloques 2014 : à titre exceptionnel, des financements complémentaires sont
accordés par l’I2M a certains colloques pour leur permettre de boucler leur budget.  Les
financements suivants sont décidés :

• YACC  (Aubry) : 500 euros

• A travers champs (Caullery) : 520 euros

• Pittet : 500 euros

Concernant les activités liées au mois thématique, il est demandé aux organisateurs de se
coordonner,  actualiser  le budget  global,  fournir  un plan de financement  et  une demande
commune (avec participation de la chaire Morlet)

4. Demandes d’invitations 2014 :  le LATP et l’IML avaient préparé en 2013 deux listes de
demandes d’invitations, à soumettre aux appels d’offres AMU et ECM. Le LATP avait acté
que les quatre premiers de la liste seraient invités, indépendamment de l'existence ou pas
d'appel  d'offres  AMU.  L’appel  d’offres  AMU  doit  sortir  sous  peu.  Une  liste  globale
interclassée sera proposée au conseil électroniquement et soumise dans le cadre de l’appel
d’offres.

Les séjours d'invités antérieurs à la sortie de l'appel d'offres posent problème. Une décision
sera prise dès que des informations plus précises seront disponibles.

5. Questions diverses :

• Des informations sont données sur les DAS (Domaines d'Action Stratégiques, définis par
la région PACA) et les PR2I (Pôles de Recherche Interdisciplinaires et Intersectoriels).

• Le problème des décharges pour les jeunes MCF (décharge de 3 ans promises à tous les
nouveaux recrutés, finalement réduites à 1 an sur dossier) a été discuté.

• Des informations sont données sur le poste PR26 dont la publication accélérée au fil de
l’eau est demandée (profil court : Statistique Mathématique)

• Une  discussion  a  lieu  concernant  les  difficultés  liées  à la  structuration  du  service
administratif de l’I2M.


