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Bilan de la période :

• 186 entretiens avec des étudiants
• 1 suivi de VAE
• 31 rendez-vous avec des enseignants, personnels administratifs, vacataires et candidats (dont 

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

◦ Réunion de rentrée des enseignants le 2 septembre
◦ Conseil de département le 27 octobre : débat sur les LP
◦ Réunion des personnels administratifs le 10 janvier
◦ Conseil de département le 22 mars : budget 2012, point sur les LP, calendrier 2012-2013
◦ Réunion de département le 14 juin : point sur le processus de révision du PPN, 

constitution des GT thématiques 
◦ Réunion de préparation de la rentrée le 29 juin

• 2 bilans pédagogiques
• 11 commissions/jurys
• Réunions de rentrée :

◦ Rentrée des IS3 le 29 août
◦ Réunion d'accueil des IS1 et prise en main des machines le 2 septembre
◦ Rentrée des AS3 le 5 septembre
◦ Réunion avec les services centraux le 9 septembre
◦ Réunion de préparation de la journée « Happy UPEC » le 13 septembre

• Réunions logistiques :
◦ Réunion site de Fontainebleau le 15 novembre
◦ Réunion de préparation JPO le 12 janvier
◦ Réunion scolarité le 14 février
◦ Exercice d'évacuation le 3 mai
◦ Réunion gestion du patrimoine Fontainebleau le 3 juillet

• Préparation du budget :
◦ DBM2 2011 le 21 septembre 
◦ Budget initial 2012 le 8 novembre
◦ DBM1 2012 le 3 mai
◦ 2 réunions de préparation budgétaire avec la direction

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



• Participation aux activités suivantes :
◦ Accueil de la conférence internationale CMC12 du 23 au 26 août
◦ Ouverture des plis du MAPA tableaux interactifs à Créteil le 20 septembre
◦ Réunion de travail Fontainebleau le 21 septembre à Sénart
◦ Inauguration du kiosque ONISEP à la BU de Fontainebleau le 22 septembre
◦ Journée de rentrée « Happy UPEC » le 22 septembre
◦ Réunion du CFA Sup2000 sur les nouvelles formations à Saint-Maurice le 27 septembre
◦ Mise en place de l'affichage dynamique des emplois du temps le 7 octobre
◦ Assemblée des chefs de département informatique du 12 au 14 octobre à Grenoble
◦ Conférence Horizon CIO au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris le 3 novembre
◦ Réunion sur les formations en informatique de l'UPEC à Créteil le 14 novembre
◦ Réunion site de Fontainebleau le 15 novembre
◦ Journée « Recherche & Innovation pour l'Industrie » à l'ICAM Lille le 17 novembre
◦ Réunion du CA de SPECIF à l'INRIA Paris le 1 décembre
◦ Soirée d'inauguration de la Semaine du Développement Durable le 7 décembre
◦ Elections (étudiants + personnels) au conseil de département le 13 décembre
◦ Repas de fin d'année du personnel du département INFO le 15 décembre
◦ Salon APB à la Grande Halle de la Villette à Paris le 7 janvier
◦ Forum Post-Bac à Fontainebleau le 21 janvier
◦ Conférence sur les formations IUT à Corbeil-Essonnes le 24 janvier
◦ Forum de poursuite d'études post-DUT à Fontainebleau le 26 janvier
◦ Salon de l'ADREP et débat sur les métiers autour des nouvelles technologies à l'Espace 

Champerret, à Paris, le 28 janvier
◦ Galette des rois GEA/INFO le 31 janvier
◦ Elections aux 3 conseils centraux de l'UPEC les 1 et 2 février
◦ Journée portes ouvertes de l'IUT le 11 février
◦ Réunion avec une formation d'ingénieurs le 14 février
◦ Accueil du colloque international DEPLOY du 27 février au 2 mars
◦ Réunion sur la LP « Systèmes Embarqués & Santé » à Sénart le 14 mars
◦ Visite du préfet de région pour la signature de l'accord-cadre du CDT à Sénart le 23 mars
◦ Cérémonie de fin de mandat de la présidente de l'UPEC à Créteil le 27 mars
◦ Réunion avec un lycée de Seine-et-Marne le 4 avril
◦ Participation aux réunions de trois comités de sélection en avril et en mai
◦ Lunch découverte en commun avec GEA le 30 mai
◦ Assemblée générale extraordinaire de SPECIF au CNAM Paris le 31 mai
◦ Réunion du CA de la Société Informatique de France à l'INRIA Paris le 1 juin
◦ Assemblée des chefs de département informatique du 6 au 8 juin en Arles
◦ Réunion d'information sur la révision du PPN le 14 juin
◦ Premières réunions de GT sur la révision du PPN le 22 juin
◦ Entretiens professionnels annuels avec le personnel administratif le 26 juin
◦ Commission bibliothèque le 27 juin
◦ Cérémonie de fin de formation DUT de la promo 2012 le 29 juin
◦ Assemblée générale de C.I.bleau le 29 juin
◦ Réunion avec un lycée de Seine-et-Marne le 9 juillet
◦ Réunion sur la LP « Systèmes Embarqués & Santé » à Sénart le 10 juillet



Initiatives du département informatique :

• Réorganisation de la procédure d'admission DUT (critères de sélection, entretiens)
• Signature de l'accord inter-universitaire avec l'Université de Sherbrooke (Québec)
• Remplacement de 90 chaises dans les salles de TD/TP 
• Remplacement des tableaux blancs des salles machines
• Renouvellement des serrures des salles de l'aile INFO
• Réaménagement de plusieurs salles du 3ème étage de l'aile INFO
• Rénovation de l'amphi 140 (tableau blanc + peinture)
• Rénovation des couloirs de l'aile INFO (peinture + panneaux d'affichage)
• Mise en place d'un serveur de projets tuteurés
• Mise en place d'un affichage dynamique pour les emplois du temps
• Lancement d'une application Android pour le département informatique
• Achat de 30 tablettes ACER 7 pouces pour de la programmation mobile (projet pédagogique 

innovant)
• Installation de vidéoprojecteurs interactifs dans 6 salles de TP (projet pédagogique innovant)
• Installation de 2 tableaux multimédia interactifs dans des salles de TD (projet pédagogique 

innovant)


