05/03/2018

Réunion de
département
5 Mars 2018

Journée portes ouvertes
Wi-Filles: peut-être
Année spéciale: cas à discuter
Canada: 2 départs potentiels (groupe décalé)

Ordre du jour

PTUT – Stages
Conseil département
Marché région
Idex
Journée pédagogique: lieux
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Journées
portes
ouvertes
Samedi 3 MArs

Bilan JPO
9 781 263 personnes au département
Questions / organisations équivalentes à celles des JES
Grand merci à
Stéphane
Dali

Wi-Filles

2

05/03/2018

Année spéciale
Etudiant Corentin Besnard
UE 2 < 8
ABI
Lui dit on de continuer ou non (message du département)
https://tomuss.univ-lyon1.fr/2018/Printemps/etape-IA0561resultatsS1
Résultat: Travailler dur afin d’essayer d’avoir l’année sur validation du
jury mais garder à l’esprit que cela va être difficile et chercher un
plan B pour l’année prochaine.

Canada

Départ G6S3
Sébastien Vedrine: Non
Tristan Valade: Oui
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Motivé les enseignants à prendre des Ptuts

Equivalence 1 stage / 2 PTUTS
Ou

+ de PTUTS
- de stages

au moins deux groupes de ptut S3-S4 -> un stage de moins
au moins 4 groupes de ptut S3-S4 - > 2 stages de moins
Et toujours au minimum trois stages.

Ou choisir 1 stage en + ou un PTUT
Décision: Affecter 5 stages à chacun. Le delta pourra se faire au
bénéfice des enseignants ayant 2-3-4 PTUTS à encadrer.

Dates à fixer (pardon)
Conseil de département : désignation des membres et dates !
Ratifier les décisions prises en réunion de département
Retour sur les formations (DUT et LP)

Conseil du
département

Membres du conseil :
Le chef de département
4 à 9 enseignants-chercheurs et enseignants du second degré:
Samba, Serge, Vincent, Ariane, Aude, Stéphane, François.
15 présents / 15 pour.

1 à 3 vacataires
1 à 2 personnels BIATSS
1 représentant étudiant par formation (Pour le DUT, on pourra le cas
échéant disposer d’un représentant en première année et d’un représentant
par option en deuxième année) limité au nombre d’enseignantschercheurs et enseignants siégeant au conseil de département

4

05/03/2018

Réponse Apple d’offre en Octobre 2017
But premier: financer les cours du soir

Cours à destination d’adultes sans doute en reconversion
2ème phase en ce moment
Négociation avec les autres partenaires
Réponses sur des « lots »

Marché région

Le DUT info s’est positionné sur un lot
630h de formations
24 étudiants en 1 ou 2 sessions
Pouvant amener sur une formation de niveau II (BAC+3/+4)
Non certifiante

Programme alléger de l’année spéciale orienté exclusivement sur
l’informatique
En partenariat avec IT-Akademy

Idex

Voir slides
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Journée
pédagogique:
lieu

Château de Monchat http://www.chateau-montchat.com/
Institut Vatel http://www.restaurantvatel.fr/fr/lyon/reunions-etseminaires
Mama works https://www.mamaworks.com/fr/offres/#events

26 Avril vers 11h…
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