Réunion LIESSE du 21 Mars 2017
Présents:
Maurice CHARBIT, LIESSE, maurice.charbit@telecom-paristech.fr
Bruno JEAUFFROY, IGEN, bruno.jeauffroy@education.gouv.fr
Hélène HORSIN-MOLINARO, ENS-Cachan, helene.horsin@ens-cachan.fr
Jean-Pierre LOWYS, EMSE, jplowys@emse.fr
Bruno ANSELME, UPA, anselmeb@wanadoo.fr
Pierre Mauborgne, UPSTI, pierremauborgne@gmail.com
Véronique Gadet, UPS, veronique.gadet@prepas.org
Olivier RIOUL, Telecom Paristech, olivier.rioul@telecom-paristech.fr

Absents Excusés:
Patrick BOUCHER, François CHEVOIR, Séverine MENSCH, Annie GRAVEY
Prochaine réunion : le mercredi 24 Mai

1
Le CR du 15 Janvier est approuvé.
2
Pierre Mauborgne remplace Benjamin Havette pour l’UPSTI.
3
Suite à la présentation du LIESSE à la commission Amont du 25/01, la CGE a indiqué
qu’elle souhaite s’engager plus directement dans l’animation du Groupe, en particulier
prendre en charge l’allocation versée aux 2 animateurs. Cela nous semble raisonnable.
Rappelons qu’aujourd’hui ces allocations sont versées par Telecom Paristech et CentraleSupelec. Rappelons aussi que la mise en œuvre de stages par les Ecoles a un coût.
Maurice se charge d’évoquer ce point avec Jean Philippe Rey à la fin de la réunion Amont du
21/03.
4
Le problème crucial de la prise en charge des frais de déplacement des Professeurs
de CPGE est à nouveau discuté. Une piste de financement pourrait être de proposer un ou
des stages dans le cadre du Plan National de Formation (PNF) ou même du Plan Académique
de Formation (PAF). Mais cette demande porte sur un seul stage et doit se faire très en
avance. Par conséquent si cette piste est suivie, il faudra attendre l’an prochain. Affaire à
suivre.

Pièce jointe: (i) liste des stages 2016/2017
PS Pour information hors réunion :
Nous avons été reçus par M. Jouanjean, Délégué Général de la CGE. La CGE nous propose la
mission de piloter le LIESSE. Nous avons accepté d’autant que cette décision nous mettra
dans une situation préférable à la situation antérieure où nous étions rattachés uniquement
à deux de l’ensemble des Ecoles.
Maurice et Patrick

