Réunion LIESSE du 7 décembre 2011
12 décembre 2011

Présents : Serge BOTTON (ENSG Marnes la vallée), Christophe CAIRE (UPS),
Yvon GAIGNEBET (UPSTI), Annie GRAVEY (ENSTB), Jean-Pierre LOWYS (ENSM.SE),
Roger MOHR (ENSIMAG), Olivier RIOUL (Télécom.Paristech),
Manuel SAMUELIDES (ENSAE)
Absents excusés : Michel BRIAND (ENSTB), Pascal BROUAYE (ECE) , Eric DIASCORN (EAMEA),
Véronique GADET (UPS), Marie-Laurence PRESI (ENGEES S), Nathalie RUIZ-LAMBERT
( ENSG)

Accueil de nouveaux membres :
- Olivier RIOUL, Institut TelecomParistech (dép. Comelec), et professeur à l’X (dép.
math. Appliquées).
- Annie GRAVEY, Telecom Bretagne (dép. informatique-réseaux) .
- Serge BOTTON, ENSG Marne-la-vallée (dép. positionnement terrestre et spatial)

C.R. de la précédente réunion :
Le compte-rendu de la réunion du 12 octobre est approuvé (pièce jointe).

Bilan des stages de l’année 2010-2011:
Il y a eu en 2010-2011 30 stages montés par 21 écoles, pour un total de 64 journées
de stage ayant accueilli 766 professeurs (moyenne de 25,5 participants par
stage) ; cfr document attaché.

Propositions de stages pour 2011-2012 :
26 écoles ou universités ont déjà fait connaître leur intention de monter une
ou plusieurs sessions en 2011-2012 ; voir document attaché.
Que chacun des organisateurs de ces stages veuille bien le plus tôt possible donner
la date, le contenu et les modalités d’inscription, pour que ces données soient
portées sur le site « LIESSE3 ». Merci d’avance !
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Mise à jour du site « LIESSE » :
Le site http://liesse.it-sudparis.eu/liesse.htm avait besoin d’être mis à jour.
Benoît JEAN a bien voulu s’attaquer à cette tâche.
Les membres du groupe sont invités à aller consulter ce site et signaler les corrections ou
ajouts à y apporter (en particulier liste des écoles partenaires et les noms
et adresses des représentants des Unions de professeurs).

Liste des membres du groupe :
Il serait bon de toiletter également cette liste telle qu’elle apparaît en tête
du présent message..
Merci de bien vouloir indiquer les corrections, ajouts ou suppressions nécessaires.

Article de présentation de « LIESSE » :
Dans le numéro 24 de décembre de la revue « Grand angle » de la CGE est parue
une présentation du groupe LIESSE.
Hervé BIAUSSER, président de la Commission « Amont », y invite les directeurs
d’écoles à proposer des sessions de formation (cf doc. attaché).

Prochaine réunion :
Mercredi 8 février 2012 à 17h 15, à l’Ecole des Mines de Paris.

Notes prises par J.P.LOWYS
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