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Bilan de la période :

• 102 entretiens avec des étudiants
• 1 entretien avec un candidat VAE
• 28 rendez-vous avec des enseignants, personnels administratifs, vacataires et candidats (dont 

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

◦ Réunion de rentrée des enseignants le 7 septembre
◦ Conseil de département le 25 octobre : révision du PPN, point sur les LP et sur les 

relations internationales, préparation des 20 ans du département
◦ Réunion équipe administrative du département le 30 novembre
◦ Conseil de département le 28 février : élections, contrat quinquennal, nouveau PPN du 

DUT Informatique, 20ème anniversaire du département
◦ Réunions sur le PPN 2013 le 21 mars : parcours et modules complémentaires et projets 

tutorés nouvelle version
◦ Séminaire PPN 2013 le 4 avril : ateliers par grand champ disciplinaire
◦ Réunion sur le PPN 2013 le 23 mai : modalités d'application 
◦ Groupe de travail évaluation du département le 20 juin
◦ Conseil de département le 28 juin : mise en oeuvre du PPN 2013, avis sur candidatures 

chef de département
◦ Réunion de préparation de la rentrée 2013 le 28 juin

• 2 bilans pédagogiques
• 9 commissions/jurys
• Préparation de la rentrée 2012 :

◦ Rentrée des IS3 le 3 septembre
◦ Réunion d'accueil des IS1 et prise en main des machines le 7 septembre
◦ Rentrée des AS3 le 10 septembre
◦ Rentrée des licences professionnelles le 24 septembre
◦ Réunion scolarité le 25 septembre

• Préparation du budget :
◦ DBM2 2012 le 18 septembre
◦ Budget initial 2013 le 2 novembre
◦ DBM1 2013 le 13 mai
◦ 1 réunion de préparation budgétaire avec la direction

• 7 déclarations de services (permanents + vacataires)



• Participation aux activités suivantes :
◦ Accueil de la conférence internationale CSL 2012 du 3 au 6 septembre
◦ Journée de rentrée « Happy UPEC » le 13 septembre
◦ Première réunion avec des étudiants volontaires le 17 septembre
◦ Réunion du CA de la Société Informatique de France à Paris le 20 septembre
◦ Réunion-lunch avec des étudiants volontaires le 27 septembre
◦ Install Party Linux le 4 octobre
◦ Réunion d'information budget à Créteil le 10 octobre
◦ Assemblée des chefs de département informatique du 10 au 12 octobre à Strasbourg
◦ Repas du comité d'organisation CSL 2012 à Fontainebleau le 25 octobre
◦ Réunion sur le projet PIA le 26 octobre
◦ Commission des moyens de l'UPEC à Créteil le 29 octobre
◦ Réunion sur le contrat quinquennal à Sénart le 31 octobre
◦ Réunion avec le responsable de la MIAGE à Créteil le 5 novembre
◦ Visite C.I.bleau du Laboratoire Central de la Préfecture de Police à Paris le 15 novembre
◦ Réunion téléphonique du bureau de la SIF le 20 novembre
◦ Elections des représentants étudiants au conseil d'IUT et au conseil de département le 20 

novembre
◦ Réunion IUT au CFA Ingénieurs 2000 à Champs-sur-Marne le 27 novembre
◦ Visite du président de l'UPEC à Sénart le 6 décembre
◦ Colloque « Douleur et maladies rares » organisé par Antalgo le 8 décembre
◦ Réunion avec le VP Stratégie et développement UPEC à Créteil le 17 décembre
◦ Repas de fin d'année du personnel du département informatique le 20 décembre
◦ Réunion téléphonique du bureau de la SIF le 8 janvier
◦ Cérémonie des voeux de la Ville de Fontainebleau le 10 janvier
◦ Réunions SIF à Paris le 17 janvier
◦ Séminaire ARIUT sur la licence technologie à Orsay le 18 janvier
◦ Forum Post-Bac à Fontainebleau le 19 janvier
◦ Suspension des enseignements le 21 janvier après-midi en raison de la neige
◦ Voeux du directeur de l'IUT à Sénart le 23 janvier
◦ Salon de l'ADREP et débat sur les métiers autour des nouvelles technologies à l'Espace 

Champerret, à Paris, le 26 janvier
◦ Café gourmand en commun avec GEA le 5 février 
◦ Réunion avec une association étudiante de Fontainebleau le 8 février
◦ Forum de poursuite d'études post-DUT le 14 février à Fontainebleau
◦ Réunion avec la Communauté de communes du Pays de Fontainebleau le 15 février
◦ Journée portes ouvertes de l'IUT le 16 février
◦ Accueil de la journée d'études du Relais de Sénart à Fontainebleau le 26 février
◦ Réunion poursuites d'études Québec le 26 février
◦ Réunion avec l'équipe de direction de l'UPEC à Créteil le 6 mars
◦ Réunion sur le PPN avec les représentants étudiants le 19 mars
◦ Réunion du CEVU à Créteil le 8 avril
◦ Comité de direction de l'UPEC à Créteil le 9 avril
◦ Visite de la direction de la communication UPEC sur le site de Fontainebleau le 10 avril
◦ Election du directeur de l'IUT à Sénart le 18 avril
◦ Participation aux réunions de deux comités de sélection en avril et en mai
◦ Commission des moyens de l'UPEC à Créteil le 23 avril
◦ Voyage de l'association C.I.bleau à Londres du 1 au 5 mai



◦ AG des personnels de l'IUT sur le projet de loi ESR le 16 mai
◦ Réunion sur le Pôle Paris-Est de l'Institut Français du Tourisme et visite des futurs 

locaux dans le Château de Fontainebleau le 21 mai
◦ Assemblée des chefs de département informatique du 29 au 31 mai à Bayonne
◦ Comité de direction de l'UPEC à Créteil le 4 juin
◦ Cocktail de retrouvailles pour les 20 ans du département informatique le 8 juin

◦ Réunion de réflexion sur la VAE à Créteil le 17 juin
◦ Commission des moyens de l'UPEC à Créteil le 19 juin
◦ Entretiens professionnels annuels avec le personnel administratif les 20 et 21 juin
◦ Réunion innovations pédagogiques à Sénart le 24 juin
◦ AG de l'association C.I.bleau le 26 juin
◦ Comité de direction de l'UPEC à Créteil le 2 juillet
◦ Cérémonie de fin de formation DUT de la promo 2013 le 5 juillet
◦ Commission bibliothèque le 10 juillet

Initiatives du département informatique :

• Partenariat avec le Lycée La Fayette de Champagne-sur-Seine pour l'expérimentation de la 
licence professionnelle « Systèmes Embarqués & Santé »

• Renouvellement des postes de deux salles machines
• Reconfiguration des salles 221, 303 et 305/306
• Installation de stores dans les salles 301 et 305/306
• Installation de nouvelles bornes Wifi dans l'aile INFO
• Achat de 60 processeurs ARM pour les salles machines
• Mise en place du système d'appel électronique
• Lancement d'un partenariat à l'international avec l'UQAC (Québec)
• Préparation de la mise en place du nouveau PPN du DUT Informatique pour la rentrée 2013
• Constitution d'une équipe d'étudiants pour les 24 heures des IUT Informatique à l'IUT 

d'Orléans les 24 et 25 mai
• Recensement des diplômés du département informatique
• Organisation d'un cocktail de retrouvailles pour les 20 ans du département le 8 juin
• Préparation et rédaction du rapport d'évaluation du département (vague E)


