
Chapitre 8

Charges collectives

8.1 Travaux

- 1999 : Participation à l’organisation des Journées du LIPN (séminaire sur 2 journées, sur le thème
des Systèmes Multi-Agents et des Spécifications Formelles)

Temps : 3 semaines (non consécutives)

- 1999 : séminaire sur les Doctoriales
Temps : 1 semaine
Résultats : divers documents produits : le programme détaillé (http://www-src.lip6.fr/

homepages/Guillaume.Vauvert/doctoriales/doctoriales_activites.pdf), l’Entreprise et l’in-
novation (http://www-src.lip6.fr/homepages/Guillaume.Vauvert/doctoriales/doctoriales_
entreprise_innovation.pdf), la présentation faite au labo (http://www-src.lip6.fr/homepages/
Guillaume.Vauvert/doctoriales/doctoriales_transparents.pdf)

- 2000 : Élu représentant au CIES (http://www-rocq.inria.fr/assoc-thesards/Past/cies.html)
Temps : Quelques réunions
Résultats : Aucun : mes propositions ont toutes été refusées.

- 2001 : Responsable des Séminaires Juniors
Temps : Quelques heures
Résultats : Un seul séminaire organisé (tous les doctorants du laboratoires étaient soir nouveau

soit en cours de rédaction)

- 2002-2003 : Élu représentant des Doctorants au Conseil du Laboratoire
Temps : 1 réunion mensuelle de 2h
Résultats : Participation à toutes les décisions du Conseil lorsque je connaissais le sujet

- 2003-2004 : Élu représentant des non-permanents au bureau du département
Temps : 1 réunion mensuelle
Résultats : Participation active à l’élaboration de la nouvelle mouture du LMD, notamment par

ma vision de l’étudiant d’aujourd’hui.

- 2004 : Participation à l’élaboration de proposition au SLR : responsable du groupe de reflexion
"Statut des non-permanents - LIPN"

Temps : 15 jours (difficilement calculable), en prenant en compte tout le temps passé en lectures,
discussions, réunions, manifestations et leur préparation ..)

Résultats : Les propositions du groupe de travail (http://www-src.lip6.fr/homepages/Guillaume.
Vauvert/slr/nonpermanent/) ont été reprise par le groupe de travail de l’Université (http://www.
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univ-paris13.fr/egrpn/cr.php, compte-rendu du 18 juin 2004, thème “Statut des non-permanents
- LIPN”).

- 29/04/2004-31/08/2004 : Membre de l’équipe système (dont co-responsable des sauvegardes des
comptes utilisateurs)

Temps : Très variable : 1 à 6 heures par semaine
Résultats : Des sauvegardes bien effectuées, des utilisateurs heureux.
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