11/06/2018

Réunion de département
Département informatique
Lundi 11 Juin 2018

Ordre du jour

Présentation travailleur isolé
Responsabilité LP-devOps
Stages volontaire
Fiches: il en manque encore!
Vote marché région
Règle déclaration des heures
Question diverse
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Travailleur isolé
Plus d’une heure hors de voix ou hors de vue
Talkie Walkie mis à disposition
On le prend dès que l’on est seul
Si il est pris – on est pas tout seul
Bien remettre notice et DPI (talkie)

Local papier
Notice fourni avec
Relié au PC sécu de la Doua lorsque en position horizontal
Bip à fréquence montante

Responsabilité LP devOps

Myriam Fort prend le relai.
Gère la future promotion.
Xavier gère la promotion actuelle jusqu’en Septembre
(jury) et le recrutement de la promo 2018-2019.
Merci Xavier!
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Stages AEU et stage S4
stages AEU (autrefois appelés "stages volontaires")
Stages fin de première année
Stages de réorientation
La mention peut apparaître sur le diplôme (processus de validation du département dans ce
cas)
Bas sur un petit rapport

Un étudiant de S2 concerné ( TAZDAIT Yacine).
C’est un étudiant en alternance
Il commence son alternance le 1er Juillet si il trouve son entreprise

Corentin Besnard
Etudiant ASPE

Nathan Barbezier

prolongation de stage (S4)

Non
Potentiellement pour les cas exceptionnels:
Stage bien rémunéré
Stage à l’étranger

Projet région
Vote:
0: Non (pas de réponse au marché)
1: Abstention
2: Réponse au marché sur des formations diplômantes (LP ou DUT)
3: Réponse au marché sur des formations non diplômantes
4: Réponse au marché sur des formations certifiantes (retoque a priori d’un an)
Option a/b: accord (a) pas d’accord (b) avec d’autres écoles/instituts/etc.

Exemple
0
3-4 a
2-4 b
2 (vaut abstention sur l’option)

Décompte
0 : 3 votes
1: 9 votes
2a: 4 / 2b: 0
3a: 6 / 3b: 4
4a: 8 / 4b: 4

Réponses reçues par mail:
0: 1 vote
2b: 1 vote
3a: 2 / 3b: 1
4: 1 / 4a: 2 / 4b: 1
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Projet région: décision
23 présents et 5 votes par mail
4 contres / 9 abstentions / 14 pour
5 votes proposition 2
13 votes proposition 3 (8 a / 5 b)
14 votes proposition 4 (8 a / 5b / 1 abstention)

Attendu que l’on ne peut répondre qu’à une offre à la
fois (pour des raisons logistiques), que l’on ne répondra
pas cette année à la proposition 4 (faute de temps),
nous répondrons à la proposition 3 en 2018-2019.
Le département se renseignera sur les certifications en
2018-2019 et rebouclera avec le département.

Heures

Pas de modalités proposées par l’université pour les
jours fériés ou autres
Cadre légale indiquant les services statutaires annualisés
Cadre légale indiquant que les heures supplémentaires
doivent être effectives
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