
CANDIDATURE 
CHEF DU DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Anthony Busson



PLAN DE LA PRÉSENTATION

CV et motivation

Projet

Politique vis-à-vis de la direction

Organisation



CV

Master Probabilités (Paris 6)

Thèse à Télécom Paris (Multicast / CDN / Géométrie stochastique)

ATER IUT Villetaneuse

MCF à Paris XI 
� Institut d’électronique fondamental 

� Laboratoire des signaux et systèmes (Supélec)

� Responsable du Master Pro Réseaux et Télécoms

Pr. à l’IUT 
� Laboratoire de l’informatique du parallélisme (ENS-Lyon)

� Relation internationale / Stages en Asie (Vietnam / Cambodge)

� LP ESSIR: Admission / Jury / VAE / Salle 23 / Apprentissage /Visibilité



MOTIVATION

� Profs = responsabilité 

� Avancement de carrière

� Intérêt pour le département et pour l’enseignement

� Curiosité du fonctionnement du département au sein de l’IUT et de l’université



PROJET: CONTEXTE

L’IUT fonctionne

Pas de révolution

A l’écoute et proposition de vos projets/remarques 

Fonctionnement collégial



PROJET : FC (1)

Formation continue

�Projet à 3 ans (prospectifs)

�Cours du soir: marathon

� Intérêt des entreprises pour des formations courtes
� Former les salariés

� Formation continue obligatoire

�Formations courtes à destination des chômeurs



PROJET: FC (2)

� Le département peut se positionner sur des formations techniciens supérieures

� Formation de quelques jours
� Sensibilisation aux politiques de sécurité et outils

� Développement (java ou web)

� Etc.

� Intérêt pour le département
� Mission de l’IUT vis-à-vis de la formation/société

� « Trou » laissé par les cours des soirs

� Publics super agréable 

� Heures CM + croissants



PROJET: PAGE WEB ET CENTRALISATION DES 
INFORMATIONS

Création d’une page web département:
� Dates des jurys / journée pédagogique / etc.

� Calendrier des LPs et planning des soutenances (PTUT / Alternance)

� Autres planning (ptut dut, stages, etc.)

� Départ à l’étranger et dates des stages/semestres

� Dossiers vacataires

� Autres (à vous de me dire)

A priori (www.anthonybusson.fr) / lien privé



PROJET: AUTRES 

Inciter à fixer un contenu commun pour chaque module 
• Idéalement en ligne

Continuer ce qu’a initié Anne
• Taux de réussite (techno et autres)

Remotiver l’encadrement des ptuts:
� + de ptuts = - de stages

Motiver la prise de responsabilités au département



POLITIQUE VIS-À-VIS DE LA DIRECTION

Négocié mais pas arcbouté

La tendance n’est pas à l’augmentation des heures associées aux responsabilités
� Demande de diminution des HRS

� Licence pro sans doute 

� Peut être d’autres mais mineures

� Remise à plat des heures et discussion collégiale



ORGANISATION

• Enseignant-chercheur: je le reste

• Diminution de mon service: 1 ou 2 modules

• Serge Fenet reprend la LP

• Présence à l’IUT 2-3 jours par semaine toute l’année!

• Je réponds aux mails!



CONCLUSION

Votez pour moi!


