Compte-Rendu de la reunion LIESSE
du 28/05/2008
Etaient présent :
Christophe CAIRE
Véronique GADET
Bruno JEAUFFROY
Jean Pierre LOWYS
Anne Robert PANSU
Yves ROUCHALEAU
J.P.Lowys commente la réunion de la Commission Amont qui vient de se dérouler, et
d’entendre les comptes-rendus des groupes de travail sur les reformes de programme :
--l’évolution de l’aiguillage en Y en cours de première année est a l’ordre du jour
--concernant l’épreuve de TIPE : faut-il maintenir l’Analyse de Dossiers
Scientifiques ? Atteint-on un niveau d’homogénéité suffisant ?
--concernant les Mathématiques : le désir est émis de renforcer un socle de
Mathématique de base, en liaison avec l’amont et en fonction du niveau des élèves. Il
faudrait sans doute être moins ambitieux en ce qui concerne le volume des
connaissances, mais mieux les maîtriser.
--concernant l’Informatique : il en est de même, avec une opposition entre
l’appréhension de l’Informatique comme outil ou comme science.
--concernant le Français : c’est la nature du programme et des épreuves qui est a
l’étude.
--l’Anglais est un outil essentiel ; il devrait être étudie au moins comme LV2 (a titre
de conseil mais non d’obligation).

Commentaires concernant les stages en cours :
--ENSM-SE : le stage Corrosion a reçu 8 stagiaires pleinement satisfaits, qui ont
entendu entre autres des intervenants d’Arcelor-Mital et d’Areva.
Le stage sur l’Analyse Physico-chimique des Matériaux a lui par contre du être
annule.
--ENSIC : les deux stages ont fait le plein (20 personnes), avec une majorité de
physicien pour les piles a combustibles.
--X : il y a eu beaucoup de participants en Physique (de l’ordre d’une centaine), et
une petite quarantaine en Chimie. La visite du synchrotron Soleil a malheureusement
du être annulee.
Le colloque TICE a regroupe cinq ateliers d’une douzaine de personnes, dont la
moitie étaient des professeurs de Prepas (y compris des littéraires).
--ENPC : la présentation de la Physique Statistique a été très mathématisée, et
l’auditoire éclectique : 5 élèves de l’Ecole des Ponts se joints aux Profs de Prepas (9
profs dont un matheux).

Les journées UPSTI ont regroupe 80 participants. Afin de faciliter leur inscription
dans le programme LIESSE, il faudrait ne pas inscrire la journée de Congres parmi
les dates de la session, et en remplacer le titre par son contenu.
Un stagiaire de l’ENSM-SE s’est vu octroyer des frais de mission par son rectorat. On
ne peut que suggérer aux autres d’essayer, sans toutefois citer le précèdent.

Mouvements de personnel :
Isabelle Clement est remplacée par Sylvia Fadj comme interlocutrice a l’ENPC.
Herve Riou remplace Jean-Michel Schmitt à l’UPSTI.
Mme Florence Roubine remplace Mme Ruget

Jean-Pierre Lowys a vu Mme Bachy, qui a envoye les courriers ad hoc (dispose-t-elle
d’une liste de stages a jour ?). Elle souhaite a nouveau que nous rentrions dans le
moule des PNF…
Quant a l’avenir de la filière Grandes Ecoles, il est remis à l’étude par Mme Pecresse.

