
Betreff: Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 27/06/2014 à 08:59
An: Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr>
Kopie (CC): Simon Carine <carine.simon@udamail.fr>, Marc CHEVALDONNE
<marc.chevaldonne@udamail.fr>, Pascale BRIGOULET <pascale.brigoulet@udamail.fr>,
Laurent PROVOT <laurent.provot@udamail.fr>, Guénal DAVALAN
<guenal.davalan@udamail.fr>, François Delobel <francois.delobel@udamail.fr>, Cédric
BOUHOURS <cedric.bouhours@udamail.fr>, Sylvie GUILLAUME
<sylvie.guillaume@udamail.fr>

Cher Jean-Louis,
Je prends bonne note de tes observations et te souhaite de bonnes vacances.
Amitiés,
Rémy

Le 27 juin 2014 08:28, "Jean-Louis Imbert" <j-louis.imbert@udamail.fr> a écrit
:

Je trouve personnellement scandaleux le comportement de Rémy lors de
cette réunion. En effet, quand on ne prend pas le temps de préparer ses
cours, de se tenir au courant au jour le jour de ce qui est fait, il est difficile
de critiquer et de donner des conseils. Personnellement, j'ai travaillé!!! (le
mot est très usurpé!!!) avec Rémy pendant plusieurs années sur le cours de
Java, Tu venais me demander ce qu'il fallait faire en TD 4 à 5 minutes avant
ton TD! on ne peut pas travailler de cette manière. Si je considère que tu es
un garçon charmant, en revanche, il est impossible de travailler avec toi.
Les cours, une fois travaillés, mais ça demande un gros boulot à
l'enseignant pour pouvoir en sortir correctement l'essentiel pour les
étudiants, ils deviennent bien plus digestes et assimilables par ceux-ci. les
échanges entre la personne chargée du cours et leader en la matière et les
autres enseignants doivent se faire tout au long du cours et non pas
seulement une fois celui-ci terminé.

Jean-Louis

Le 24/06/2014 22:22, Rémy Malgouyres a écrit :

Bonsoir,
Comme je l'ai dit à la réunion, si Marc ne voit pas comment élaguer
significativement son cours et s'il ne se sent pas de faire le même cours
en plus petit format, ce que je comprendrais, j'accepterais de m'y coller
et de m'efforcer de bien le faire.
Je reste cependant convaincu que Marc apporte une dimension de
charisme sur cette matière, qui est difficilement généralisable à
l'ensemble de l'équipe pédagogique. À la fois, je pense que la masse
d'information et d'investissement demandée par cet enseignement peut
décourager un certain nombre d'étudiants tangents, ce qui impacte notre
taux d'échec, à la fois je pense que Marc peut continuer dans le cadre du
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nouveau PPN à communiquer son enthousiasme aux étudiants tout en
optimisant le contenu pour le rendre plus digeste pour la grande masse
des étudiants.
Je demande à Marc de prendre un temps de réflexion avant de prendre
fermement sa décision. Je ne suis pas pressé pour savoir si j'aurai à faire
le cours d'IHM en P4. Quand au cours d'objet 2, pour lequel je n'ai pas du
tout perçu la même dimension de problèmes, si je dois le faire il faudra
que j'ajuste mon service.
Je ferai comme Marc le décidera, par exemple début septembre.
Amitiés à tous,
Rémy

Le 24 juin 2014 21:50, Marc CHEVALDONNE
<marc.chevaldonne@udamail.fr> a écrit :

Pascale,

Suite à une réunion "objet", aux critiques constructives de Rémy sur le déroulement des cours,
TD, TP de cette année, et à l'accord tacite de la majorité des collègues présents, je te prie de
prendre note que c'est désormais Rémy qui sera en charge de la préparation et du déroulement
des cours magistraux en amphi des modules objet2 et IHM pour l'année 2014-2015.

Cordialement,

Marc

--
-----------------------------------------------------------
Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158, 
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 --  fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------
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