C2IU-Compte rendu de la réunion du 29-11-14

Présents : Jean-Yves Boyer, Stéphanie Bridoux, Viviane Durand-Guerrier, Martine De
Vleeschouwer, Patrick Frétigné, Denise Grenier, Nicolas Grenier-Boley, Jacqueline Mac
Aleese, Chantal Menini, Céline Nihoul, Marc Rogalski, Pascale Sénéchaud, Fabrice
Vandebrouck.
Excusés : Gilles Damamme, René Cori
Patrick nous signale que Pierre Lapôtre quitte la commission pour des raisons personnelles et
de santé.
10h-10h30 : réflexions autour des contributions possibles de la CII Université au colloque
EMF 2015 en Algérie.
Une première contribution issue du travail de la commission et du groupe sur ingénieries de J.
Robinet et A. Robert.
Dans le groupe 7 du colloque, cette contribution sera un texte commun comportant :
-

une présentation des objectifs, du cadre institutionnel,

-

deux parties, une sur chaque ingénierie (2000 mots chacune),

-

une conclusion.

Par ailleurs nous faisons le point sur les contributions personnelles des membres du groupe
(Marc Rogalski, Martine De Vleeschouwer, Stéphanie Bridoux, Céline Nihoul).
On envisage aussi une contribution au sujet du “ colloque de Lyon et ses suites”, dans le
projet spécial transition.
Après cette discussion les deux groupes travaillent en parallèle à l’élaboration de chaque
partie.
14h : Bilan du travail dans chaque groupe.


A partir de la présentation du travail du matin dans chaque groupe, nous élaborons un
document de travail comportant le plan du document final.



Mise en place d’un calendrier pour finaliser le document le 15 janvier 2015 :
-

Echange à l’intérieur des groupes et envoie des parties sur les ingénieries à
tous le 19 décembre 2014.



-

A partir de ces écrits, Nicolas Grenier-Boley et Marc Rogalski mettront en
place l’introduction et la conclusion du document avec une éventuelle
intégration des parties communes des deux parties sur les ingénieries.

-

Document final envoyé à tous pour relecture globale le 12 janvier 2015.

Discussion autour du titre. Choix provisoire “ Introduction aux concepts de limite
de fonction et de suite en première année d’Université : adaptation de deux
ingénieries ”.

15h30 : Discussion autour de la contribution sur “ Colloque de Lyon et ses suites ” dans le
projet spécial transition.
Plan de la contribution : Introduction, motivation et des exemples qui illustrent bien les
travaux du colloque.
Dans ce cadre, Patrick demandera :
-

au groupe logique de la CII Lycée si il veut bien écrire une présentation de leur
atelier,

-

à la CII proba-stat de faire un résumé de leur conférence à Lyon sur la transition
Lycée-Université,

-

Viviane propose un texte sur un atelier sur les nombres avec Martine Vergnac.

Une esquisse de plan avec une répartition du travail est mise en place, avec le même
calendrier que les contribution sur les limites.
Fabrice Vandebrouck souligne qu’il faut insister sur le modèle des IREM qui mixte
enseignants du secondaire et du supérieur.
A voir : financement par l’ADIREM des collègues du secondaire.
16h15 : Discussion rapide autour de la grille d’évaluation des devoirs en 1e année. Quelques
évolutions sont envisagées. Pascale proposera un premier dépouillement des sujets de
Limoges pour la prochaine reunion.

Fin de la réunion à 17h.

