1.

Fonctions administratives et électives

Cette section s’articule en quatre parties, les fonctions administratives assurées au niveau du département,
celles au niveau de l’école, celles au niveau de l’établissement (INPT), et enfin celle au niveau de l’Université
de Toulouse, ou école doctorale.
Pour rappel, les fonctions administratives liées à la recherche sont détaillées dans la Section ?? Animation
de la Recherche.

1.1.

Fonctions au niveau du département

 Responsable de 2A, Département Informatique et Mathématiques appliquées, ENSEEIHT, depuis
2016 (environ 100 étudiants).
◦ Je gère l’organisation du déroulement des enseignements de M1/2ème année pour le département
depuis Mai 2016. Le premier semestre est un tronc commun, le semestre suivant est un semestre
de spécialisation suivant 3 filières (Logiciel, Multimédia, Mathémiques et Big Data).
◦ Je gère les intervenants extérieurs à l’école (principalement en sciences humaines et sociales).
Dès cette année, j’ai pu trouver un nouvel intervenant pour le cours de contexte économique et
management.
◦ Je suis les étudiants ayant des difficultés, notamment modules en dettes. Pour les étudiants ayant
une scolarité peu remplie (redoublants ayant partiellement validé l’année), nous leur proposons
des stages.
 Responsable des relations internationales pour le département d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de l’ENSEEIHT de 2004 à 2012.
◦ Cette tâche consiste, pour les étudiants entrants, à les sélectionner (programme n+i, EPCO...),
et à les aider à trouver un cursus académique adapté dans notre établissement. Pour les étudiants
sortants :
∗ Informer les étudiants sur les destinations/cursus possibles,
∗ Sélectionner les candidatures par destinations,
∗ Valider les cursus et choix de cours pour l’étranger,
∗ Récupérer les résultats et adapter les équivalences.
Le nombre d’étudiants partant a été en progression constante, environ 20 départs par an de 2002
à 2004, environ 35 départs par an de 2009 à 2010.
◦ Vue la demande croissante de départ, j’ai réussi à finaliser de nouveaux contrats d’échange :
∗ Erasmus avec l’Italie : Université de Pavie, et Université de Palerme (1 place)
∗ Erasmus avec l’angleterre. Visite des partenaires existants en 2004 Notthingham, Coventry
(renouvellement de l’accord) et création d’un nouvel accord en Mathématiques Appliquées
avec Birmingham.
∗ partenariat avec T-systems, Darmstadt. Visite en 2005 pour relancer un envoi d’étudiants au
sein de l’entreprise pendant 1 an, en parallèle avec un semestre Erasmus à la TU Darmstadt.
Cette possibilité a beaucoup été utilisée depuis (2 étudiants en 2006, 2 étudiants en 2007, 2
étudiants en 2008, 1 étudiant en 2009, 1 étudiant en 2010).
 Au titre de responsable des relations internationales pour le département, membre du bureau du département IMA (qui a réuni les personnes ayant des responsabilité administratives au sein du département).
 Membre du conseil du département IMA (2007-2011) : vote des règle de fonctionnement du département, notamment les modalités d’évaluation de chaque matière.
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1.2.

Fonctions au niveau de l’école de l’ENSEEIHT

 Membre élue du Conseil d’Ecole de l’ENSEEIHT en 2011-2015.
 Membre active du comité de sélection pour le poste de MDC4037 en 2013.
 Membre active du comité de sélection pour le poste de MDC130 en 2011.
 Membre du vivier commun aux sections CNU 26 et 27 depuis 2009.
 Membre élue de la commission de spécialistes de l’INPT commune aux sections CNU 26 et 27, de 2006
à 2009.

1.3.

Fonctions au niveau de l’établissement (INPT)

 Membre élue du Conseil d’Administration de l’INPT depuis Avril 2016. Dans ce cadre, je fais aussi
partie de la commission du référentiel Enseignant-Chercheur qui cherche à harmoniser les décharges et
primes liées aux actions et fonctions des EC au sein de l’université.
 Membre de la commission d’avancement interdisciplinaire de l’INPT 2012-2014. Relecture, avis et
classement de dossiers pour les promotions internes des EC.
 Membre élue suppléante de la commission Hygiène et sécurité de l’INPT (2008-2012).

1.4.

Fonctions au niveau du laboratoire IRIT et de l’école doctorale MITT

 Membre élue de la commission d’audition de l’école doctorale MITT (Mathématiques, Informatique,
Télécommunications de Toulouse). Cela consiste à auditionner les candidats à une bourse de thèse (3
jours d’audition en juin) pour une sélection.
 Expert dans les commissions ITM (Info/Télécom/Math.) de l’Ecole Doctorale. Examen et avis pour
des dossiers de soutenance présentés à l’école doctorale depuis Mai 2016.
 Membre élue du Conseil de Laboratoire de l’IRIT depuis 2015.

1.5.

Fonctions à l’extérieur

 Membre du comité pour le poste de MCF 0525/4225 à l’Université de Lyon 1 en 2013.
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