Institut de Recherche sur l’Enseignement
Des Mathématiques
Marseille, le 18 juin 2014

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE GESTION DE L'IREM D'AIXMARSEILLE
18 juin 2014

Etaient Présents :
M. Jean-Marc ANGELETTI
Mlle Stéphanie BIRBA
Mme Annie BROGLIO
M. Olivier GUES
M. François MOUSSAVOU
Mme Florence NENY
Mme Laurence PEYRON
M. Lionel VAUX

Représentant enseignants du primaire et secondaire
Représentante personnels administratifs
Directrice adjointe
Co-directeur du département Mathématiques
Représentant APMEP
Représentante enseignants du primaire et secondaire
IA - IPR Mathématiques
Directeur de l'IREM et représentant des chercheurs et
enseignants du supérieur

Etaient représentés
M. Jean-Marc PONS
Mme Myriam QUATRINI
M. Pascal SABATE
M. Laurent REGNIER

Doyen de l’UFR Sciences à donné pouvoir à Olivier GUES
Représentante des chercheurs et enseignants du supérieur
à donné pouvoir à Lionel VAUX
Représentant enseignants du primaire et secondaire à
donné pouvoir à Lionel VAUX
Co-directeur du département Mathématiques à donné
pouvoir à Olivier GUES

Etaient absents sans représentation : 5

12 Membres présents ou représentés

Le Directeur ouvre la séance à 17h35
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Ordre du jour :
- Proposition des dates de l’AG et du prochain conseil de gestion ;
- Proposition au poste de Directeur ;
- Approbation du PV du 26 mars 2014,
- Groupes de travail et appel à projets.
Un tour de table est effectué. Lionel VAUX fait un point sur les absents, membres du Conseil :
Cinq membres absents sont excusés et quatre membres ont donné pouvoir à d’autres
membres pour ce conseil.

1. Fixation des dates des prochaines Assemblée générale et Conseil de gestion.
L’AG est fixée au mercredi 1er octobre 2014 de 14h00 à 17h00 dans les locaux de l’IREM.
Le conseil de gestion se tiendra le jeudi 28 août 2014 de 10h00 à 12h00 dans les locaux de
l’IREM.

2. Proposition au poste de Directeur
Lionel Vaux rappelle que son mandat se termine en septembre 2014, et il ne souhaite pas se
représenter. Avant qu’un nouveau Directeur ne soit nommé par le président, il doit être
proposé par le conseil de gestion, puis approuvé par l’ADIREM et le Recteur. Annie
BROGLIO sort de la pièce.
Lionel VAUX propose comme future directrice de l’IREM d’Aix-Marseille à compter du 1er
septembre 2014, Annie BROGLIO, actuelle directrice adjointe.
La nomination d’Annie BROGLIO est approuvée à l’unanimité des membres présents et
représentés.
Elle est rappelée.

3. Compte-rendu du conseil de gestion du 26mars 2014
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. Lors de son examen plusieurs points ont été
soulevés.
Lionel VAUX fait un point sur la convention entre l’Université, la Faculté des sciences
et l’IREM. Jean-Marc PONS souhaite que la convention actuelle soit rafraîchie. La
faculté des sciences et l’IREM travaillent à la rédaction d‘un protocole d’accord.
La convention tripartite AMU/ESPE/Rectorat n’a toujours pas été conclue. La
convention IREM/Rectorat qui devrait en être un volet reste donc en attente.
Lionel VAUX lance une discussion sur les ordres de mission émanant du Rectorat pour
les réunions des groupes de travail, et notamment la place des visioconférences.
Lionel VAUX a suivi une formation sur l’outil « centra » dédié à la visioconférence, ainsi que
Laurence PEYRON. Cette pratique reste un peu délicate à mettre en place au préalable mais
est un outil qui devient très fluide à l’usage. Cependant la durée efficace de réunion ne peut
excéder 02h00.
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4. Les groupes de travail
Fermeture :
Le groupe Statistique et probabilité (responsable Hervé Milliard) est arrivé au terme de son
travail et ne sera pas reconduit en 2014/2015.
Les autres groupes continuent leurs travaux.
PAF :
Seul le groupe didactique propose une formation au PAF 2014/2015. Pour l’année prochaine,
les groupes doivent faire leur proposition de stages en janvier/février. Cet appel n’a pas été
efficacement relayé par la Direction cette année. Il reste possible de proposer des formations
de bassin Les lieux de formation doivent être répartis afin que les établissements limitrophes
puissent être convoqués et la formation pourra ainsi toucher le plus grand nombre
d’enseignants.
Pour mettre en place une telle formation, il faut que les groupes la proposent 3 mois à
l’avance.
Ce type de formation est très important pour valoriser le travail des groupes.
Groupe épistémologie et histoire des sciences :
L’exposition est toujours en cours mais de taille plus petite avec itinéraire dans les
établissements sans forcément de formation pour les enseignants. Laurence Peyron propose
que l’exposition soit mise en place pendant la semaine des maths « Les maths nous
transportent » au mois de mars 2015 afin de toucher un large public.
Groupe Vulgarisation et diffusion de la culture scientifique:
Un nouveau responsable de groupe a été désigné, Francis Loret et le projet de groupe y
gagne en lisibilité. Les actions (forums, fête de la science, ateliers scolaires et
extrascolaires,…) se poursuivent.
Il existe dans ce groupe beaucoup de bénévoles et il y a un besoin de nouvelles forces pour
maintenir l’activité.
Groupe Savoirs enseignés à l’école et formation initiale:
Il ya une problématique autour des OM pour ce groupe qui intervient dans les UE
disciplinaires du MEEF Math. Une solution serait d’émettre un OM dans DOSSFORM pour un
enseignant formateur à une date précise et cela tout au long de l’année.
Cela est possible et va demander du travail, il faut avoir toutes les dates des formations et le
nom du formateur pour chaque date.
Il y a également une demande pour ce type d’action dans les formations LP.
Groupe Collège :
Continuité du travail sur la brochure sur l’introduction de la notion d’égalité mathématique.
Groupe didactique :
La composition du groupe s’élargit au lycée et à l’école. Le groupe collège est demandeur
d’une collaboration.
Groupe hippocampe-maths :
Reprise du travail de réflexion. Christian Marchal a fait beaucoup de propositions autour des
stages. Pierre Arnoux et Lionel Vaux seront certainement plus disponibles cette année. Il y a
beaucoup de travail à venir.
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Groupe Rénovation de la voie professionnelle :
Plusieurs projets :
- Création d’une revue,
- Serious games,
- EOLS, à la demande d’un IG après un appel d’offre de la DGESCO.

Groupe ISN :
Il y a un travail à faire sur la partie du programme ISN qui parle d’éthique et de société,
souvent absente ou minimisée en classe.
Emmanuel Beffara, responsable du groupe part une année en délégation CNRS et JeanMarc Angeletti est pressenti pour le remplacer.
Mme Proudhon souhaite intégrer le groupe.
Groupe Innovation, expérimentation et formation en lycée professionnel :
Ce groupe poursuit son travail en étroite collaboration avec l’inspection Maths-Sciences.

Création :
Deux nouveaux groupes ont fait des propositions :
- « Adaptations pédagogiques visuelles » : Développement des supports visuels pour
des élèves à besoins particuliers, proposé par Pascal Sabaté. Ce groupe devrait être
orienté vers un travail de recherche. Laurence Peyron pense qu’il faudrait le rapprocher
des structures académiques du 2CA-SH.
- « Math et élèves à besoins éducatifs particuliers », proposé par Térésa Assude, avec
une équipe transverse IREM/ADGF/ESPE.
La proximité de ces propositions est frappante. Il faut donc proposer et essayer de construire
un nouveau projet avec des animateurs de chaque groupe, au sein de l’IREM.
Laurence Peyron contactera ses collègues en charge du 2CA-SH.
Cette nouvelle proposition doit être formalisée pour le jeudi 28 août.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.

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