Réunion restreinte de travail LIESSE
06 janvier 2016
Telecom Paris Tech
Présents :
Patrick BOUCHER, LIESSE, patrick.boucher@supelec.fr
Maurice CHARBIT LIESSE, maurice.charbit@telecom-paristech.fr
Suite à l’annulation de la réunion LIESSE prévue le 6 janvier 2016 à 11h à l’École des Mines,
Maurice Charbit et Patrick Boucher se sont rencontrés à 14h à Télécom Paris Tech.
Ce bref compte rendu relate les différents points abordés au cours de cet échange.

Point sur les stages 2015-2016
Suite à l'appel à propositions pour 2015/2016, lancé fin septembre, et à la relance effectuée
début décembre, assez peu de réponses ont été reçues.

Discussion et commentaires sur les propositions
 Seules 7 Ecoles ont proposé 17 stages et l’on peut remarquer que la majorité sont
concentrés en mai et juin 2016.
 Un tiers de ces propositions concerne l’informatique, avec divers domaines
d’application, comme souhaité par les professeurs.
 MC et PB notent l’absence de propositions d’Écoles très impliquées par la passé :
ENSA, ENS, ENSEEIHT, TELECOM BRETAGNE, ENSAM, …
 Compte tenu du nombre assez faible de propositions actuellement reçues, il est
décidé de faire à nouveau une relance de la lettre de demande de formations aux
Écoles, notamment celles citées précédemment.

Contact du MEN & ordres de mission
 Comme convenu, lors de la réunion de novembre, Jean Pierre LOWYS est chargé de
contacter le MEN, début février 2016, afin que les stagiaires puissent avoir leur ordre
de mission dès la fin du mois de mars.
 Dans cette optique, PB est chargé de préparer pour le 15 janvier 2016, le bilan des
stages 2016 et l’état des propositions 2016, pour envoi au MEN.

Divers
 MC et PB constatant que le site LIESSE n’est pas à jour, notamment en ce qui
concerne les réunions LIESSE, Benoit JEAN est contacté pour sa mise à jour. Les
modifications sont effectuées dans la soirée.

Prochaine réunion : le mercredi 30 mars 2016 11h à l’ Ecole des Mines
Patrick Boucher & Maurice Charbit
LIESSE

