
Rapport d'activités 2010-2011
du chef du département informatique

IUT Sénart Fontainebleau

30 août 2010 – 22 juillet 2011

Frédéric GERVAIS

Bilan de la période :

• 105 entretiens avec des étudiants ou candidats
• 29 rendez-vous avec des enseignants, personnels administratifs, vacataires et candidats (dont 

4 entretiens professionnels annuels)
• 9 comités de direction
• 5 conseils de l'IUT
• 9 réunions de département :

◦ Réunion de rentrée des enseignants le 3 septembre
◦ Réunion sur la semaine d'initiatives le 30 septembre
◦ Réunion sur la stratégie et sur la semaine d'initiatives le 21 octobre
◦ Conseil de département le 4 janvier : plan d'actions, semaine d'initiatives
◦ Réunion sur la procédure d'admission DUT le 3 mars
◦ Lunch-meeting en commun avec GEA sur l'avenir des IUT le 29 avril
◦ Conseil de département le 19 mai : budget, spécialité ISN, collaborations internationales, 

planning 2011-2012
◦ Groupe de travail sur l'année spéciale le 26 mai
◦ Réunion de préparation de la rentrée le 28 juin

• 4 bilans pédagogiques
• 8 commissions/jurys
• Préparation de la rentrée 2010 :

◦ Rentrée des IS3 le 30 août
◦ Réunion d'accueil des IS1 et prise en main des machines le 3 septembre
◦ Rentrée des AS3 le 6 septembre
◦ Réunion avec les services centraux le 8 septembre

• Préparation de la rentrée 2011 :
◦ Convocation des candidats potentiels pour des entretiens collectifs les 11 et 18 mai
◦ Entretiens individuels avec des candidats en cours de réorientation
◦ Réunion des responsables du site de Fontainebleau avec le CROUS le 30 mai
◦ Réunion pédagogique OMGL le 16 juin

• Préparation du budget :
◦ DBM2 2010 le 21 septembre
◦ Budget initial 2011 le 13 octobre
◦ DBM1 2011 le 20 avril
◦ 3 réunions avec la direction et le service financier

• Déclaration de services :
◦ Réunions individuelles avec les enseignants pour les fiches prévisionnelles
◦ 6 déclarations de services
◦ 8 bilans des activités d'enseignement



• Participation aux activités suivantes :
◦ Table ronde avec Valérie Pécresse le 2 septembre à l'IUT de Créteil-Vitry
◦ Journée de rentrée UPEC le 17 septembre (+ ouverture de l'IUT le samedi 18 matin)
◦ Visite de Jean-Paul Huchon le 22 septembre à Sénart
◦ CEVU pour l'approbation de la nouvelle LP SES le 27 septembre à Créteil
◦ Réunion C2i Fontainebleau le 28 septembre
◦ Photo de groupe « 40 ans de l'UPEC » le 14 octobre
◦ Réunion Agenda 21 Fontainebleau le 21 octobre
◦ Réunion SIFAC le 9 novembre à Créteil
◦ Soirée des 40 ans de l'UPEC le 16 novembre à Bercy
◦ Cellule de crise le 18 novembre à Sénart
◦ Réunion AO IDF FC le 26 novembre à Sénart
◦ Remise des diplômes ESIGETEL le 4 décembre à Avon
◦ Visite de responsables RI de UEL le 8 décembre à Fontainebleau
◦ Suspension des enseignements le 8 décembre après-midi en raison de la neige
◦ Repas de fin d'année des enseignants du département INFO le 16 décembre
◦ Réorganisation du secrétariat du département INFO le 4 janvier
◦ Réunion avec un conseiller municipal de Fontainebleau le 7 janvier
◦ Forum post-bac le 15 janvier à Savigny-le-Temple
◦ Galette des rois GEA/INFO/TC le 18 janvier
◦ Forum poursuite d'études le 20 janvier
◦ Forum post-bac le 22 janvier à Fontainebleau
◦ Semaine d'initiatives et de projets du 24 au 28 janvier
◦ Vœux du directeur de l'IUT le 26 janvier à Sénart
◦ Salon de l'ADREP et débat le 29 janvier à l'Espace Champerret à Paris
◦ Congrès et AG SPECIF le 2 février à Grenoble
◦ Assemblée des chefs de département informatique le 3 février à Paris
◦ Journée portes ouvertes de l'IUT le 5 février à Fontainebleau
◦ Réunion « Tour de France des IUT » le 11 février à Orsay
◦ Réunion avec le département informatique de l'IUT de Marne-la-Vallée le 1 mars à 

Champs-sur-Marne 
◦ Réunion gestion du patrimoine le 3 mars
◦ Réunion Speed Dating Apprentissage le 10 mars à Sénart
◦ Réunion avec l'ICAM le 14 mars à Sénart
◦ Soirée d'inauguration de la Semaine Culturelle de l'IUT le 14 mars
◦ Réunion sur les passerelles IUT/Faculté des Sciences le 16 mars à Créteil
◦ Réunion du CA de SPECIF le 17 mars à Paris
◦ Réunion sur le partenariat avec UEL le 18 mars
◦ Réunion et signature du COM entre l'UPEC et l'IUT le 28 avril à Sénart
◦ Cérémonie de signature des conventions UPEC et lycées le 28 avril à Sénart
◦ Lunch-meeting GEA/INFO « Avenir des IUT » le 29 avril
◦ Réunion sur l'offre de formation IUT le 2 mai à Sénart
◦ Atelier « Pédagogie active » le 5 mai à Créteil
◦ Commission bibliothèque le 18 mai
◦ Printemps pédagogique le 25 mai au CNAM à Paris
◦ Journée Portes Ouvertes spéciale CPGE le 28 mai à Créteil
◦ Entretiens professionnels annuels avec le personnel administratif les 30 et 31 mai
◦ Réunion OMGL le 16 juin



◦ AGO/AGE de C.I.bleau le 1 juillet
◦ Remise des attestations de réussite DUT 2011 le 1 juillet
◦ Réunion du CA de SPECIF le 7 juillet à Paris
◦ Remise des attestations de réussite TC le 8 juillet

Initiatives du département informatique :

• Lancement du plan d'actions 2010-2013 (approuvé en conseil de département le 4 janvier)
• Création d'une cellule communication INFO (plaquettes, site web, etc.) dès la rentrée 2010
• Réorganisation de la réunion de rentrée en DUT 1 (séance en salles machines, entretiens)
• Création d'un groupe « Anglais+ » en DUT 1
• Généralisation de la prise de photo numérique pour les trombinoscopes, avec l'aide d'un 

enseignant et du secrétariat
• Organisation de deux « Install Party Linux » les 23 et 30 septembre, gérée par le service 

informatique du site de Fontainebleau
• Organisation de la « semaine d'initiatives et de projets » du 24 au 28 janvier, avec la 

participation de tout le département
• Organisation d'événements en commun avec GEA :

◦ Galette des rois le 18 janvier
◦ Lunch-meeting « Avenir des IUT » le 29 avril
◦ Soutien du bal de promo organisé par le BDE le 23 juin

• Renouvellement de 60 écrans dans les salles de TP
• Sécurisation de la salle 140


