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Assemblée générale
Département Informatique

Jeudi 30 Août 2018

Ordre du jour

• Intervention C. Zippert: évacuation

• Départs / Arrivées

• Informations diverses

• DUT en alternance

• Calendrier

• Tour de table: DUT / LP / responsabilités

• Recrutement G6S1 si on a le temps
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Evacuation

• Rappel évacuation par  C. Zippert

• Documents envoyés par mail (c’est celui là qu’il faut lire mais résumé succinct ci-dessous):

• Si en classe: on s’occupe de sa classe (fermer portes/fenêtres) + serre file + point de rassemblement + vérifier 
que le groupe est bien complet (feuille de présence) et rendre compte aux pompiers

• Si pas en charge d’étudiants: vitrine contenant le badge (sémaphore: si il est là on le prend sinon il est déjà 
pris), vérifier que les salles sont vides (salle fermée= salle libre) puis rejoindre point de rassemblement et 
rendre badge et compte aux responsables (C. Zippert ou autres). NE PAS OUBLIER LES TOILETTES. 

• Personne à mobilité réduite: le/la laisser dans une salle (porte fermée, fenêtre ouverte) et signaler sa 
présence aux pompiers 

• Fumée: ne pas traverser des zones enfumées

• Attendre la consigne avant de réintégrer le bâtiment

Départ / Arrivée

• M. Khaldi (remplacement compliqué)

• Marie-Françoise Gonzalez (31 Août)

• Mouvement interne / CDD + Concours 2019

• Pas d’ATER

• Moniteur? 
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Informations diverses

• Travaux toilettes: Octobre 2018

• Salle 40 en travaux en Septembre

• Salle 23: qui?

• Prineo: c’est maintenant

• Profil de poste: 3

Retour Christine

• PV de jury: vérifier à la main (note sur 220 au lieu de 20 dans SNW)

• Redoublant G6S3 laissé redoublant alors qu'il a son semestre (par ce que Apogée 
considère qu'un étudiant ne peut pas faire deux fois le même semestre dans la 
même année) 

• Etre vigilant durant les jurys et vérifier les PVs à la main…

• Demander aux étudiants de vérifier avant les jurys
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DUT en Alternance
• Planning proposé aux entreprises :

1e année

DUT diplôme

DUT

Contrat de Professionnalisation 24 mois (17,7 mois en E.)

Entr.

2 

mois

IUT

4 mois + 3 sem. 

en E.

Entreprise 
12 mois

IUT
10 sem.

Entreprise
3 mois 

S3 S4S1-S2

75% en entreprise

25% en école

Historique

• Démarré en 2014

• 2 apprentis antérieurs

• Un seul apprenti en cours : Baddredine NAFFAT

• À la CNR (Compagnie National du Rhône), service trading, politique de recrutement d’alternants

• Technos spécifiques (macros Excel, certaines de 1000 lignes)

• Compétences linguistiques (italien)

• Tout se passe très bien, apprenti et entreprise satisfaits

• Revient en S4 en Fév 2019 pour avoir son diplôme en Juin 2019

• Souhaite poursuivre des études en Data Science
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• Contrat « peu avantageux » ? (75% en E., ça n'est pas si mauvais... + une 
période d’essai de 2 mois, une année pleine en E.)

• Compétences limitées des candidats ?

• (cette année, il y en avait qui étaient bon en dev WEB et qui présentaient bien)

• Les E. ne nous connaissent pas ? (on avait des pistes, des boites qui 
avaient dit OUI à l’alternance : elles n'ont pas répondu aux demandes 
d'entretien)

• ...Discrimination à l’embauche ??? 

5 candidats : Marouane AZZOUZ, Mohamed MEZIANI, Zacharie BIZIMANA, 
Yacine TAZDAIT, Redwan KARA

Redwan : contact dès Fév, 50 lettres envoyées, 2 entretiens... 

Pas de chance ?

Propositions pour 2018/19

• « Communiquer » vers les entreprises très tôt, dès Janvier

• Avec le courrier pour la Taxe d’Apprentissage ?

• Parler du DUT en Alternance lors des rencontres avec les entreprises

• Jocelyne le fait déjà dans ses courriers pour les stages

• Présence au Forum Entreprises

• Contacts avec de nombreuses entreprises (issues de la LP)

• ??

• Discuter avec la cellule FARE et voir si on peut renégocier le contrat ?

• Autres idées ?
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Calendrier

• Réunion de département: tous les mois

• On fixe maintenant

• Rattrapage: tous les mois/15 jours

• On fixe maintenant

• Conseil du département

• 2 par an en principe

• Autre chose:

• PTUT?

• CPJ?

• Stage: 

L’équipe pédagogique et administrative 2018/2019
• Chef de Département : A. BUSSON

Responsables DUT

• 1ère année : V. VIDAL et S. LEROUX

• 2ième année : A. OLIVESI

• Année Spéciale : F. MYOT

• Emploi du Temps : A. BARON,  A. JOUBERT

• Responsables des Admissions : 
S. N. NDIAYE, D. BENSLIMANE

• Stages : J. DEBOUTE

• Projets Tuteurés : C. JALOUX

• Responsables de centre

• Algo Prog : P.A. CHAMPIN

• OMGL : M. BARHAMGI / C. 
FERREIRA 

• ASR : A. BARON

• Maths : A. JOUBERT

• EGO : A. LAGACHE

• Expression et Comm : J. DEBOUTE

• Anglais : A. CORRIGAN

• PPP : A. OLIVESI

Alternance DUT : V. Deslandre

• Assistant de Prévention :  V. VIDAL 

• Taxe d’apprentissage : A. LAGACHE

• Correspondant Lycée : JOCELYNE

� Secrétariat : 

� M.F.  
GONZALEZ

� C. PION-ROUX

� C. RIGOTTARD

12

Relations internationales
� Pays anglophones : A. CORRIGAN
� Pays francophones : S. FENET
� Pays asiatiques : A. BUSSON

Responsables Licence Pro
� DEVOPS : M. FORT
� SID :  A. BARON
� ESSIR : S. FENET
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Admissions

• DUT: 126 inscrits (6 étudiants en attente)

• DUT Année Spé: 20 étudiants inscrits  / 3 en cours d’inscription / liste 
complémentaire en cours pour un objectif à 25

• LP devOps: 

• LP ESSIR: 11 CA + 6 CP

• LP SID: 

LP SID

• La LP SID s’internationalise en Tunisie. 

• Accord officiel de Lyon 1. 

• 14 étudiants SID feront leur année sur place à ESB. 

• La rentrée débutera le 3 septembre pour le groupe de Tunis, en formation initiale. 

• Les inscriptions de ce groupe sont en cours à Lyon 1.
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Tour de table

• PTUT

• Stages

• Journée rencontre étudiant-entreprise (semaine de l’emploi?)

• Emploi du temps

• Salle 26: certains cours placés

• Occupation des salles (projet) réservé pour que les étudiants puissent travailler (mais salle pouvant être prise pour des cours/TD)

• Taxes

• Sécurité

• RI

• Centres

2 points de l’AG de Juillet
• Durée minimum des examens

• Les étudiants doivent attendre « 1/3 » du temps avant de sortir

• Pas d’arrivée (retardataire) après un départ

• Conseil de département si oui. 

• OK -> Annoncé par les resp. d’année auprès des étudiants

• Remonté des étudiants ne faisant pas les exercices:

• Tomuss


