Commission Inter-Irem Université
Compte rendu de la réunion du Samedi 20 mai 2017
Présents pour la 2CIU- Gilles Damamme, Patrick Frétigné, Denise Grenier
Jacqueline Mac Aleese, Gwenola Madec, Chantal Menini, Marc Rogalski, Pascale
Sénéchaud, Fabrice Vandebrouk.
Samedi matin :
A- Réunion commune des deux C2I :
1) Calendrier 2018-2017 :
RÉUNION 1 : 7 octobre et 6 octobre
RÉUNION 2 : 8-9 Décembre : Réunion des C2IU et de l’Adirem.
RÉUNION 3 : 26 et Samedi 27 janvier LIMOGES
RÉUNION 4 : 24 mars
RÉUNION 5 : 26 mai
2) Mis en place du programme de Limoges :
Vendredi 26 janvier 2018
9h : Accueil
9h15 -10h45 : Conférence : Philippe Marquet
11h 12h30 Ateliers en parallèle
14h -15h30 Conférence : Malika More
15h45- 17h15 Ateliers en parallèle
17h30 18h30 Table ronde

« Luc Bougé ? / René Cori / Philippe Marquet »

Ateliers :
Graphe : Abdelkader Necer -Philippe Gaborit ?
Combinatoire : Denis Gardes - Philippe Lac
Logique/ Ensemble : Réné Cori

Représentation des données : Emmanuel Beffara / Alex Belin
Géométrie discrète : Denise Grenier

Samedi 27 Janvier 2018
9h -10 h

Débriefing

10h -13h Reunion des C2I
13h : Déjeuner froid servi
3)Présentation par Denise du contenu de la future brochure du groupe Logique de la
C2ILycée et présentation par Pascale du contenu de la future brochure de la C2IU.
4) Discussion autour de la diffusion des brochures : nombres d’exemplaires à tirer, mise en
ligne ou pas ?
5) Discussion autour de l’utilisation d’extraits des manuels : réactions négatives d'éditeurs
car les manuels sont critiqués , à signaler également que certains éditeurs utilisent les
ressources des IREM.
6) Point sur les programmes : les réunions du groupe de travail sur 2 types de contenus au
lycée un pour le futur scientifique et un pour le citoyen.
Une réunion mercredi prochain : Les C2I se seront pas représentée : Denis n’est pas
disponible et le processus de réflexion est très lent.
Le 31 mai un sous groupe de ce groupe sera reçu par le CSP.

A- Réunion C2I-U :
De 11h à 13h : travail sur les deux textes de Marc : bilan de la discussion : liste de modifications
dont Marc se charge.
Reprise à 14h15 :
1) Début de travail sur le texte de Stéphanie et Viviane sur les suites à la transition :
- une certain nombre de remarques relevées et de questions posées sur la première partie (suites aux
lycées). On s’arrête car l’heure tourne.
2) Discussion autour de la méthodologie de travail : On désigne un groupe de re-lecteurs par
texte à relire et une personne pour envoyer les remarquer à l’auteur. Chacun d’entre nous pouvant
relire et revoyant ses remarques au responsable de cette relecture :
a) Sur le texte de Viviane et Stéphanie (suites) : C’est Pascale qui centralise les remarques. La

lecture n’étant pas achevée, Pascale et Gilles ( au moins) doivent finir de lire.
b) Sur le texte de Fabrice : c’est Gilles qui centralise les remarques : relecteurs principaux Gilles,
Marc et Chantal.
c) sur les ingénieries : le texte n’a pas été modifié mais par souci d’intégration à la brochure
l’organisation des paragraphes est modifiée et comme le texte a été repris en .tex. Il mérite une
relecture. C’est Chantal qui relit et qui centralise les remarques.
d) Sur le texte d’Isabelle et de Viviane ( Flocon) c’est Denise qui centralise les remarques et les
principaux relecteurs sont Marc et Denise .
e) Manuels : C’est Pascale qui centralise et Chantal et Pascale qui relisent.
d) La bibliographie : Pointage des articles cités dans les papiers (Pascale) : ensuite élagage
(Marc)
L’idée étant que les auteurs m’envoient pour le 30 septembre 2018 leurs textes finaux pour mis
en place dans la brochure dont nous relierons la mise en page et les textes de liaisons entre les
textes le vendredi 6 octobre (réunion à 13h ce jour là)
Les responsables de relectures doivent au plus tôt envoyer les remarques aux auteurs (avant le 1
septembre),
3) Discussion autour de la mise en page finale : pour les noms d’auteurs que faut-il faire ? Mettre
les auteurs en début de brochure sans dire qui à faire quoi… ou mettre les auteurs sur chaque texte.
À chacun d’y réfléchir…..
Fin à 17h00
Patrick et Pascale

