
Institut de Recherche sur l’Enseignement 
des Mathématiques

Marseille, le  02 octobre 2013

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE GESTION DE L'IREM D'AIX-MARSEILLE
02 octobre 2013

Présents : 
BIRBA Stéphanie Secrétariat IREM d'Aix-Marseille
BROGLIO Annie Directrice adjointe de l’IREM
GUES Olivier Co-directeur du département Mathématiques 
MOUSSAVOU François Représentant enseignement secondaire
NOE Laurent IA-IPR, DAFIP
PAPADOPOULOS Jacques Directeur du CRDP 
PARIAUD Pierre IEN-ETEG Maths-Sciences
PEYRON Laurence IA-IPR Maths
VAUX Lionel Directeur de l'IREM

Ordre du jour :
- Approbation du PV du 12/06/2013 ;
- Point sur les statuts de l’IREM ;
- Les élections ;
- Les groupes de travail ;
- Point sur les vacations.
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1. Approbation du PV 12/06/2013.

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

2. Statuts de l’IREM d’Aix-Marseille

Les statuts n’ont pas encore été validés par le service juridique, les dernières modifications n’ayant été  
apportées que très récemment.

3. Elections des membres des collèges électoraux

Une fois  les  statuts  votés  par  le  CA de l’université,  de nouveaux membres  des différents collèges 
électoraux devront être élus. La question se pose quant au mode d’élection, les animateurs n’étant pas  
présents pour la plupart sur site, le mode électoral avec urne n’est pas envisageable. M. Vaux rappelle 
que  les  dernières  élections   avaient  été  électroniques.  Ce  mode  parait  le  plus  approprié  mais  la 
réglementation s’étant renforcée, il semble difficilement praticable. Le vote par correspondance semble 
être une solution mais n’est a priori ouverte que pour les composantes et UFR. L’IREM attend une 
réponse du service juridique quant à l’application de ce mode à un service commun.

Lors des précédentes élections, il n’y avait pas eut d’arrêté de nomination mais une simple notification 
par email. La procédure sera mieux formalisée pour les futures élections.

4. Les groupes de travail

À  l’avenir,  l’appel  à  projet  des  groupes  de  travail  pour  l’année  académique  N/N+1  sera  fait  au 
printemps de l’année N afin de pouvoir en discuter lors du conseil de gestion de fin d’année, et de  
valider les projets et listes d’animateurs dès le début d’année académique. Il revient ensuite au rectorat 
d’approuver la liste des animateurs recevant des vacations sur moyens académiques.
Pour le conseil du jour, deux dossiers manquent :

- Hippocampe : l’activité de ce groupe concrètement réduite à l’organisation des stages, et à la 
productions de communications et de publications, les réunions se limitant à des discussions à 
l’occasion des AG de l’IREM ;

- Diffusion  de  la  culture  scientifique :  Laurent  Beddou  n’est  plus  responsable  du  groupe  en 
2013/2014, Francis Loret lui succède. L’activité du groupe est importante : en plus des actions 
concrètes de diffusion (forums, ateliers, souks), il y a un réel investissement côté formation.

a) ISN
Le groupe propose d’orienter son travail  vers d’autres créations de ressources.  M. Noé propose de 
discuter de la diffusion des documents qui seront produits. Mme Broglio demande s’il ne serait pas 
nécessaire que des professeurs de physique intègre le groupe. Mme Agnès Martens, membre du groupe 
de pilotage, pourrait y participer. La possible création d’un D.U. est évoquée, M. Guès insistant sur  
l’importance d’ISN.
M. Noé insiste sur le format lourd et les moyens importants investis dans la formation ISN. Le Rectorat  
peut difficilement apporter son soutien financier dans la durée. Sa gestion pourrait s’inscrire dans  le 
projet de l’ÉSPÉ. Le rectorat resterait bien entendu le seul à dispenser les habilitations.

b) Collège
Plusieurs groupes travaillent sur  ce niveau : Collège, Informatique pédagogique au collège, Didactique 
et Socle. Pour le groupe Collège à proprement parler, une brochure est parue l’année dernière et une 
nouvelle est à venir sur l’égalité.
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c) Socle
Ce groupe tend à disparaître selon M. Moussavou, responsable du groupe. Il ne reste plus que trois 
personnes actives. Ce sujet est pourtant très important car tous les groupes « Collège » devraient parler 
du Socle.

d) Informatique pédagogique au collège
Le document fourni comme rapport d’activité et projet se limite aux transparents de la présentation 
faite  lors  de l’AG de fin  d’année précédente.  Il  met  en avant  la production d’activités utilisant  un 
support informatique.
Ce groupe fonctionne depuis de nombreuses années. Initialement formé pour répondre à un manque de 
ressources pour exploiter les portables mis à disposition par le conseil général, ce groupe semble avoir 
fait le tour de cette thématique de travail. Au sein du conseil, il y a un consensus pour affirmer que 
l’utilisation de l’outil informatique ne doit pas ou plus constituer un fil directeur en soi.
Les animateurs du groupes disposent de compétences évidentes, qu’il faudrait pouvoir réinvestir. En 
l’état le projet proposé ne semble pas répondre à cette exigence. Trois propositions sont soumises :

− la réorientation du groupe, à équipe constante, sur une nouvelle thématique ;
− l’intégration de toute ou partie de l’équipe au groupe Collège ;
− la dissolution du groupe.

e) Didactique
Ce groupe est actif, productif et participe à de nombreuses formations. Notant que plusieurs membres 
de  ce  groupe sont  également  impliqués  dans  des  actions  au  niveau académique,  M. Noé souligne 
l’importance de clarifier pour chacun la part des activités qui relèvent du groupe IREM : cette remarque 
vaut d’ailleurs pour tous les groupes qui se trouvent dans cette situation.

f) Probabilités et statistique
Le rapport du groupe indique que ce groupe a terminé son travail de recherche. Pour l’année à venir, 
l’équipe se réduirait à trois personnes pour travailler exclusivement sur le montage et la diffusion des 
vidéos de formation. Quelques pistes devraient leur être suggérées pour le traitement de leur projet (ex : 
Cité des Sciences…).

g) Epistémologie et histoire des sciences
Groupe très actif cette année avec l’exposition itinérante « Regards sur les mathématiques : itinéraires 
méditerranéens ».

h) Lycée professionnel
Dan son exposé sur les projets, le lien avec le colloque TICE ne devrait pas être abordé car pas vraiment 
de relation mis à part l’utilisation des TICE. Il faudrait clarifier les objectifs du groupe pour ce qui est  
des  Maths-Sciences  et  de  la  productions  de  ressources  (ex :  réflexion sur  les  usages  possibles  de 
« Scenari »). L’intégration de Guillaume Simao au sein du groupe n’est pas suffisamment motivée : il 
est très actif, mais ses travaux semblent un peu loin des thèmes de travail du groupe.

i) Suivi de la rénovation professionnelle
A la demande de M. Pariaud, M. Moussavou apporte des précisions sur le groupe. Mme Peyron regrette 
qu’il n’y ai pas plus d’enseignant de BTS. M. Pariaud rajoute que le titre n’est pas pertinent : quelle est 
la légitimité du groupe pour assurer ce « suivi ». M. Moussavou souligne qu’une partie des actions 
programmées le sont au sein de la CII LP, ce qui leur donne une légitimité et des moyens nationaux.

À l’issue de cette discussion, les décisions suivantes sont prises, à l’unanimité.
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− les groupes ISN, Collège, Didactique, Probabilités et statistique, Épistémologie et histoire des 
sciences sont validés en l’état ;

− les  groupes  Lycée professionnel  et  Suivi  de  la  rénovation  professionnelle  sont  validés  sous 
réserve  qu’il  soumette  une  révision  de  son  projet  répondant  aux  remarques  émises  par  le 
conseil ;

− le groupe Informatique pédagogique au collège est dissous ;
− le groupe Socle est formellement reconduit en vue de la finalisation de ses travaux, étant acquis 

qu’il ne nécessitait pas de moyens spécifiques (ni OM, ni vacations), notamment du fait de sa 
conduite en partenariat avec le CEDEC.

Le directeur est chargé de la communication et de l’application de ces décisions.

5. Point sur les vacations

Les heures du projet Malette 2011-2012 ont été mises en paiement sous forme de vacations. Par contre, 
en ce qui concerne les professeurs des écoles, le paiement reste en suspens. M. Noé va essayer de 
trouver une solution.
Pour les vacations 2012-2013 des animateurs IREM,  l’IREM peut envoyer les heures sous forme de 
tableau pour un paiement en novembre.
Pour les vacations 2013-2014 il est souhaitable de disposer d’une première notification fin décembre 
pour paiement en janvier 2014.

Le Directeur de l'IREM d'Aix-Marseille
Lionel VAUX
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