8 avril 2011

COMMISSION AMONT CGE
Groupe "LIESSE"
Réunion du 6 avril 2011

Présents : Christophe CAIRE (UPS) , Véronique GADET (UPS), Yvon GAIGNEBET (UPSTI), Jean‐
Pierre LOWYS (ENSM.SE), Manuel SAMIUELIDES (ISAE), Jean‐Michel SCHMITT (IGEN).
Excusés : Michel BRIAND (Télécom Bretagne) Eric DIASCORN (EAMEA Cherbourg).
1.

Hommage à Yves ROUCHALEAU, animateur du groupe LIESSE jusqu’à son décès le 21 mars
dernier ( cf. document joint)..

2.

Examen des 33 stages proposés en 2010‐2011 (cf. liste jointe) : n°28 reporté ; pour tous les
autres, les inscriptions se poursuivent normalement, quand le stage n’est pas déjà complet (
n°° 9, 11, 16, 22, 24, 26, 32 ). Pour le stage 27, modifier l’intitulé « modélisation et
simulation numérique » qui peut paraître trop « math et calcul ».

3. Stage en attente : L’UPSTI propose un stage « Labview » qui ne peut pas se tenir, comme
prévu, à l’ENSMP. Appel est fait aux Ecoles pour accueillir cette formation pour la quelle
l’animateur et le matériel existent déjà (cf. descriptif doc joint). L’Ecole candidate peut
contacter directement Julien PANETIER jpanetier@ac‐paris.fr , ou Yvon GAIGNEBET
yvon.gaignebet@ac‐paris.fr
4. Information sur les stages passés ou à venir : Manuel SAMUELIDES propose que les Ecoles
organisatrices mettent sur leur site un document (texte ou Powerpoint) qui serait à
disposition, en particulier des professeurs de CPGE n’ayant pas suivi eux‐mêmes le stage.
5. Contact avec le Ministère de l’Education Nationale : Jean‐Michel SCHMITT, Inspecteur
général de l’Education nationale, a validé la liste des 33 stages de l’année.
En conséquence, le Service de la stratégie de l’enseignement supérieur a informé les
Recteurs d’académie pour qu’ils autorisent les candidats stagiaires à demander , via leur
hiérarchie, les ordres de mission sans remboursement de frais correspondants. Courrier
analogue a été adressé aux Directeurs des Ecoles organisatrices (cf doc joint).
6. Prochaine réunion : à fixer à la rentrée quand sera connu le calendrier de la Commission
Amont.
J.P.LOWYS

