Faculté des Sciences et Technologies
Département

Procès-verbal du Conseil du Département GEP
Séance du vendredi 08 avril 2016 à 10 heures 30

Etaient présents :
HAMMOURI Hassan, Président, ABDELWAHAB Salma, CAVASSILA Sophie, DUFOUR Pascal, FERRIGNO Rosaria,
GARRIGUES Olivier, PITTET Patrick (invité), RAZIK Hubert, YAHOUI Hamed,

Etaient absents :
CHOROT Thierry (invité), De MARCHI Fabien, SIAUVE Nicolas,

Avaient donné procuration :
BEUF Olivier à FERRIGNO Rosaria, CAVASSILA Sophie (à 11h30) à ABDELWAHAB Salma , DUFOUR Pascal (à 11h50) à
HAMMOURI Hassan, FIATY Koffi à GARRIGUES Olivier, GADRAS Jan à HAMMOURI Hassan, MARTIN Olivier à YAHOUI
Hamed, MOUTON Claire à FERRIGNO Rosaria, OTHMAN Sami à GARRIGUES Olivier, QUIQUEREZ Laurent à RAZIK
Hubert, ZITOUNI Younes à RAZIK Hubert, ZOGHLAMI Ismaël à YAHOUI Hamed,

Assistait également :
DETTI Valérie, EPRON Karine, FAYEZ Ahmed, LOMBARD Philippe.

Le quorum étant atteint, Hassan HAMMOURI ouvre la séance à 10 h 40.

1°) Approbation du PV du conseil de département du 21 mars 2016 :
Sophie CAVASSILA rappelle avoir envoyé un mail à la direction du département stipulant que la dernière
version du PV du 21 mars 2016 ne relate pas les discussions menées sur le point de la séparation administrative GEP
et Mécanique. Elle souhaite que le PV soit corrigé.
Hassan HAMMOURI propose de reporter la validation du PV en incluant les modifications demandées.
Hassan HAMMOURI, directeur du département GEP, souhaite apporter de nouvelles informations aux conseillers,
concernant le point 5) informations et questions diverses du PV du 21 mars 2016.
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Il souligne qu’il y a une entente entre les 2 départements concernant des missions particulières (exemple : Mme
MOUTON qui traite des enseignements GEP et Mécanique). Il précise qu’à la rentrée, la séparation administrative
GEP et Mécanique devrait être effective.
2°) Classement des projets pédagogiques COM FST 2016 :
Le département a reçu 8 projets :
-

Projet plateforme automatique (porteur FAYEZ Ahmed)

-

Projet plateforme Capteurs et Instrumentation (porteur DETTI Valérie)

-

Projet plateforme Electrotechnique (porteur MARTIN Christian)

-

2 projets Plastronique (porteur LOMBARD Philippe)

-

2 projets plateforme RF (porteur SIAUVE Nicolas)

-

Projet commun Physique/GEP Portail PCSI (porteur FERRIGNO Rosaria)

Rosaria FERRIGNO propose que les porteurs de projet, qui sont présents et qui ne sont pas membres du conseil,
quittent la séance après que l’ensemble des projets aient été présentés aux conseillers et avant les délibérations.
 Ahmed FAYEZ présente le projet de la plateforme Automatique. Rosaria FERRIGNO demande si d’autres
sources de financement ont été envisagées, par exemple, des financements propres du département
obtenus grâce aux formations en alternance.
 Valérie DETTI présente le projet de la plateforme Capteurs et Instrumentation.
 Hubert RAZIK présente le projet de la plateforme Electrotechnique.
 Hamed YAHOUI présente les 2 projets de la plateforme RF. Il indique l’ordre de priorité des projets. Le projet
« robot est la priorité 1 et le projet « parc informatique » est la priorité 2. Il précise que Nicolas SIAUVE avait
déjà déposé ces 2 projets lors de l’appel à projet modernisation plateforme mais ils n’avaient pas été classés.
 Philippe LOMBARD présente les 2 projets plastronique. Il précise que c’est une demande récurrente. Il
indique que c’est un projet multi-établissement. Il précise que l’équipement acheté lors d’un COM précédent
doit être déménagé à l’INSA du fait de l’absence de locaux adaptés au sein du département GEP. Rosaria
FERRIGNO souligne que ce déménagement ne peut se faire sans l’aval du conseil (voire au-dessus FST). A sa
connaissance, cette décision n’a pas été prise par le conseil et propose d’évaluer cette demande de
déménagement lors d’un conseil futur où pourra être étudié la possibilité de conserver cet équipement dans
les locaux GEP.
Sophie CAVASSILA quitte la séance.
 Rosaria FERRIGNO présente le projet commun Physique/GEP portail PCSI (qui sera également présenté par le
département de Physique). Elle précise que le département de Physique demande un soutien au
département GEP par un classement de cette demande. Dans cette demande, aucune contribution
financière n’est demandée au département. Le directeur indique avoir répondu au mail de Monsieur
REVERDY Nicolas demandant un financement à hauteur de 1000 €. Le directeur indique avoir répondu par la
négative. Il souligne que le département GEP ne demande pas de financement à d’autres départements.
Rosaria FERRIGNO ré-explique que la demande étudiée en séance ne concerne qu’un soutien par un
classement, sans contribution financière.
Hassan HAMMOURI présente l’historique des plateformes pédagogiques. Pour faire émerger des projets, il
propose de tenir compte de l’historique et du contenu pédagogique.
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En lisant l’historique, Hamed YAHOUI souligne que la plateforme Plastronique n’existe pas et pourtant une ligne
a été créée considérant la plastronique comme une plateforme dans l’historique. Rosaria FERRIGNO souligne que
cette version du document présentant l’historique a été validée par le conseil lors d’une séance antérieure. Hamed
YAHOUI appuie la demande de Nicolas SIAUVE car ces 2 projets n’avaient pas été classés et par l’historique (pas servi
depuis 2011).
Le directeur propose de retenir les critères « pas servi depuis plus de 2 ans » et le nombre d’étudiants par
plateforme.
Rosaria FERRIGNO s’interroge sur le financement antérieur (47 k€) de la plateforme plastronique. En
reconnaissant l’intérêt pédagogique des équipements achetés, elle s’interroge sur le taux d’utilisation de ces
équipements en enseignement et demande que lui soit précisée le nombre d’heures et le nombre d’étudiants ayant
utilisé le matériel correspondant à cette somme importante. Hassan HAMMOURI souligne l’intérêt pédagogique du
projet.
Patrick PITTET indique que la demande commune Physique/GEP a une chance spécifique car il y a un soutien des
2 départements.

Le directeur propose de passer au vote.
Vote pour le projet N°1 :
Projet RF (robot) 9 voix
Projet Electrotechnique 8 voix
Le projet classé N° 1 est le projet RF (robot)
Vote pour le projet N°2 :
Projet Electrotechnique 9 voix
Projet Automatique 8 voix
Le projet classé N° 2 est le projet Electrotechnique
Vote pour le projet N°3 :
Projet PHYSIQUE/GEP 8 voix
Projet Automatique 9 voix
Le projet classé N° 3 est le projet Automatique
Vote pour le projet N°4 :
Projet PHYSIQUE/GEP 11 voix
Projet Capteurs et Instrumentation 6 voix
Le projet classé N° 4 est le projet PHYSIQUE/GEP
Vote pour le projet N°5 :
Projet RF B 6 voix
Projet Capteurs et Instrumentation 11 voix
Le projet classé N° 5 est le projet Capteurs et Instrumentation
Vote pour le projet N°6 :
Projet RF B 9 voix
Bulletins nuls 5
Le projet classé N° 6 est le projet RF B
Les membres du conseil décident de classer N°7 et N°8 les 2 projets Plastronique.
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Le classement est le suivant :
N°1 : projet RF (robot)
N°2 : projet Electrotechnique
N°3 : projet Automatique
N°4 : projet PHYSIQUE/GEP
N°5 : projet Capteurs et Instrumentation
N°6 : projet RF B
N°7 : projet plastronique (phase 1)
N°8 : projet plastronique (phase 2)
Le directeur propose de mettre à l’ordre du jour du prochain conseil un point sur l’accueil éventuel du projet
Plastronique au bâtiment OMEGA.

3°) Point locaux :
Le directeur précise que dans le cadre de l’opération Plan CAMPUS, le bâtiment OMEGA est intégré dans le
périmètre de réflexion du quartier ingénierie. Une réflexion de rénovation est en cours à savoir :
- Les salles mutualisées du sous-sol pourraient monter au RDC,
- Rénovation des WC (accès handicapé),
- La salle de TP optique pourrait descendre au sous-sol.

4°) Informations et questions diverses :
Le directeur indique qu’il pourrait y avoir des postes FIORASO pour 2016-2017.
Rosaria FERRIGNO s’interroge sur la représentation du département GEP au salon de l'étudiant 2016. Elle
souhaiterait qu’un appel soit lancé pour une mobilisation plus importante des enseignants pour 2016/2017. Ce type
d’appel était fait les années précédentes mais n’a pas été lancé en 2015/2016. Karine EPRON précise que Thierry
CHOROT a représenté le département au salon de l’étudiant.
Rosaria FERRIGNO demande un conseil de département présentant le budget du département.
Hamed YAHOUI indique des odeurs fortement désagréables dans les WC Nord du RDC. Une demande va être
envoyée à la DIRPAT. Si les odeurs persistent, il est souhaitable de fermer les WC.

La séance est levée à 12h50.

La Responsable administrative
Karine EPRON

Le Directeur du Département GEP
Hassan HAMMOURI
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