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Département : Génie Mécanique et Productique 
 
Site : IUT de Nantes 
 
 
Chef du département : 
 

Prénom, Nom, qualité : Sébastien Le Loch, Maître de conférences 
 
 
Date de la prise de fonction de chef de département : septembre 2008 
 
Adresse : IUT de NANTES 
Département GMP 
2 avenue Jean ROUXEL 
BP 539 
44475 CARQUEFOU Cedex 
 
Téléphone : 02.28.09.20.22 
 
Télécopie : 02.28.09.20.21 
 
Adresse électronique : sebastien.le-loch@univ-nantes.fr 
 
Site web : http : www.iut-nantes.univ-nantes.fr 
 
Date de création du département : 1967 
 
Options (intitulé et dates d’ouverture) : non 

 
 
Nombre total d’étudiants inscrits dans le département (Rentrée 2009) : 237 
 
Nombre total d’étudiants inscrits à l’IUT sur le site (Rentrée 2009) : 1790 
 
Nombres de Licences professionnelles  portées par le département (Rentrée 2009) : 2 
 

Intitulés/Spécialités Référence 
(n°LP) 

Site/implantation 

Ingénierie Produit Process I2P / 
Mécanique 

5232 
 

IUT de Nantes, Carquefou 

Industrialisation et Mise en Œuvre 
des Matériaux Composites IMOC / 
Production Industrielle 

5959 
 

IUT de Nantes, Carquefou 

 
Autres formations (Rentrée 2009) : non 
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Autres formations de l’IUT sur le site (dans le cas d’une délocalisation) : GEII QLIO GTE SGM GEA 
Info 
 

Laboratoires ou équipes hébergés sur le site par l’IUT (dans le cas d’une délocalisation), les citer :  
Equipe OPERP du GEPEA 
 
Nombre total d’enseignants (au 01-01-2010) :  dont   12 supérieur 
         dont   11 second degré 
         dont   0 PAST 
 
Nombre d’intervenants professionnels (au 01-01-2010) : 40 
 
Nombre de BIATOSS (au 01-01-2010) : 1 
 
Surface totale (en m² SHON) : 1700 en propre et 2793 en mutualisé (20% d’occupation) 
 
 
Spécificité(s) du département : porteur, coordonnateur, partenaire d’un projet (ex 
Challenges : Eco Marathon Shell, ou tout autre particularité ou originalité… ? 
 

- Projet Course en Cours : centre de ressource pour l’académie de Nantes 
 
- ISMALA : expertise dans la création d’un site de formation dans le domaine de 

l’aéronautique au MAROC pour l’OFPPT (avec l’IFMA de Clermont Ferrand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bleu : les objectifs tels que mentionnés dans le projet annuel de performance de la loi de finances 2010. 
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1. Introduction et Bilan du département par rapport à la situation lors de la précédente 
évaluation 

 

1.1. Bilan, Points forts / points faibles 
 

Le département GMP est ouvert depuis la création de l’IUT de NANTES (septembre 1967) en 
même temps que le département GEII, depuis 1998, il est installé sur le site de La Fleuriaye à 
Carquefou. 
Sur les 20 dernières années, les effectifs étudiants (4 groupes en 1re et 2e année) sont demeurés 
relativement stables.  
 
Depuis l’évaluation précédente, deux nouvelles licences professionnelles ont été ouvertes : 
Ingénierie Produit Process (I2P), qui est une licence de mécanique et Industrialisation et Mise en 
Œuvre des Matériaux Composites (IMOC), licence de production industrielle. 
 
La licence I2P a été bâtie à partir des options Conception et Industrialisation de Produit (CIP) et 
Maîtrise et Optimisation de Process de Production (MO2P) de l’ancienne licence professionnelle 
LPGI qui était commune aux départements GMP, QLIO et SGM. 
Cette continuité a permis de s’appuyer sur les acquis (programme pédagogique, intervenants et 
contacts industriels) tout en développant le cœur de compétence de nos étudiants. 
 
La licence IMOC a été ouverte en 2009, c’est une formation commune des départements SGM et 
GMP. Cette formation répond au développement du marché des pièces composites dans la région 
des Pays de la Loire. Sous l’impulsion des industriels, de nouvelles pratiques se mettent en place 
à travers le pôle de compétitivité EMC2. Dans la sphère de la  dynamique crée autour des 
industries de l’aéronautique, du nautisme et de la construction navale, de nombreuses PME de la 
région des Pays de la Loire développent de nouvelles lignes de production. Ce développement  
conduit à la demande de cadres intermédiaires pour améliorer l’encadrement. 
 
Points forts du département : 
- Fort développement technique avec des équipements de pointe dans les domaines de la 
métrologie et de la fabrication (plus particulièrement la réalisation industrielle de pièces 
composites). (2.3.5) 
- Liens forts avec les industriels, notamment via Synervia, le Technocampus EMC² et avec les 
autres établissements d’enseignement via l’AIP Primeca Pays de la Loire, très active au sein du 
département. (2.3.2 et 3.2.3) 
- L’investissement important de l’ensemble des enseignants dans le fonctionnement du 
département. (3.4.1) 
 
Points faible du département : 
Comme exposé dans l’évaluation précédente, les moyens financiers et humains sont eux en 
constante diminution. La situation humaine au niveau de l’atelier de fabrication n’est pas 
acceptable et implique des conséquences pédagogiques et financières (3.2.2). La dotation de 
fonctionnement et les recettes annexes ne permettent plus une maintenance adéquate du parc 
machine qui se dégrade rapidement. (3.3.1) 
 
 
 

2. Formation initiale et tout au long de la vie (cf. tableaux « Offre de formation DUT ») 
 

2.1. Offre de Formation 
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Programme 150 -  objectif 3 : « Maîtriser l’offre de formation » 
 

2.1.1. Offre de formation du département 
 

DUT GMP : 104 places (4 groupes de TD) 
LP I2P : 26 places (1 groupe TD) 
LP IMOC : 13 places (1 groupe TP) 
 
Le département n’envisage pas de modifier sa capacité d’accueil dans les prochaines années. 
L’offre GMP sur l’académie est suffisante : 

- un département à ANGERS CHOLET, 
- un département au MANS, 
- un département à NANTES. 

Pour la campagne de recrutement postbac 2010, le département GMP de Nantes représente 52% 
des candidatures de l’académie et 65% des premiers vœux. 
 
Une licence professionnelle « Aéronautique » est inscrite au contrat quadriennal, il s’agit de 
répondre à une demande des industriels du secteur par une formation en alternance. Une partie 
importante des cours sera commune avec les deux autres licences professionnelles du 
département. 
 

2.1.2. Le département dans l’IUT 
 

Le département GMP est très actif au sein de l’IUT : 
Investissement du personnel dans le fonctionnement de l’institut et son rayonnement : 

- responsable du centre de ressources et de transfert de technologie de l’IUT (CRTTI) 
- responsable scientifique de l’IUT de Nantes 
- responsable du sport à l’IUT (site de La Fleuriaye) 
- directeur de l’AIP Primeca Pays de la Loire 
- directeur de la structure de transfert de technologie Synervia 
- responsable d’une formation CNAM 

Participation pédagogique importante dans les autres départements : SGM, GTE, QLIO. 
Organisation des manifestations sur le site : Course en Cours, journée d’exposition des projets. 
 
La licence professionnelle IMOC ouverte en 2009 est une formation commune aux départements 
SGM et GMP, le directeur des études et le responsable de l’alternance notamment sont des 
enseignants GMP. 
 
La politique de recrutement du département pour les postes de Maître de Conférences est de 
privilégié la mixité des thématiques, représentative des laboratoires nantais. Ainsi, les dix 
enseignants chercheurs du département sont répartis dans des équipes de recherche regroupant 
des collègues de QLIO, SGM, GTE. 
 
 

2.1.3. Le département dans le domaine L de l’offre de l’université, régionale ou de 
site 

 

Les contacts entre enseignants de l’UFR Sciences & Techniques de l’Université et le département 
sont nombreux :  
 

2.1.4. La contribution du département à d’autres formations (parcours LMD) 
 

Université de Nantes : 
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Les contacts entre enseignants de l’UFR Sciences & Techniques de l’Université et le 
département sont nombreux : dans le cadre de la formation de Master première année de 
technologie mécanique, le module de technologie de fabrication est mis en place par des 
enseignants du département GMP au sein de l’établissement ; enseignements en licence 
professionnelle I2P réalisés par des enseignants de l’UFR. 
 
Ecoles d’ingénieurs : 
Le département GMP entretient avec l’école de formation d’ingénieur par apprentissage ITII des 

liens privilégiés car cette formation fournit à nos étudiants d’importantes possibilités de poursuite 
d’étude. 
Ces liens prennent les formes suivantes : 

- Participation d’enseignants du département à la formation 
- Participation au suivi des apprentis ingénieurs 
- Participation au fonctionnement de la structure : commission de filières (mécanique), 

pilotage d’U.V. 
Mise à disposition de salles spécifiques : certains TP se déroulent dans les locaux de l’IUT. 
 
Le département GMP intervient également dans le module de production mécanique des 
premières années de l’Ecole des Mines de Nantes (travaux pratiques d’usinage). 
 
Dans le cadre de l’AIP Primeca Pays de la Loire, les étudiants de la licence professionnelle I2P 
suivent des cours dans les écoles d’ingénieur Centrale Nantes, Polytech’ Nantes. Les 
enseignants du département interviennent à l’ENSAM Paris-Tech Angers (dont des travaux 
pratiques sur le site de l’IUT), Polytech’ Nantes. 

 
 
CNAM : 
Les enseignants du département participent aux enseignements dispensés dans le cadre du 
CNAM au sein de le la filière Production Automatisée. Les enseignements assurés couvrent les 
unités de valeur des cycles B et C ainsi que la préparation à l’examen du probatoire. D’autre part 
des auditeurs du CNAM effectuent régulièrement leur mémoire au sein du département (en 
moyenne un par an), en s’appuyant sur la plate-forme usinage et CFAO associée au laboratoire 
de recherche IRCCyN. 
 
 
 

2.2. Accueil  
 

Programme 150 -  objectif 2 : « Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation »  
Programme 231 – objectif 1 : « Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de 
l’enseignement supérieur des différentes classes sociales »  
 

2.2.1. Politique de recrutement 
 

Depuis plusieurs années le nombre de dossiers de candidatures se maintenait à un niveau 
satisfaisant avec un taux de pression égal à 5 mais celui-ci est en augmentation ces deux 
dernières années avec 7 pour cette année 2010. Le nombre de premiers vœux est également en 
forte augmentation. 
 

Pour maintenir ce niveau de recrutement malgré la désaffection générale pour les filières 
scientifiques et techniques, la politique volontariste de communication a été poursuivie : 
- interventions dans les lycées (en concertation avec les autres départements de l’IUT) 
- participation aux forums d’orientation et salons 
- participation à la fête de la science (programme de visites de classes de lycéens et collégiens) 
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- journée portes ouvertes avec implication des étudiants et nombreuses démonstrations 
- valorisation des activités internes au département : exposition des projets 
- suivi des équipes de Course en Cours dans les collèges et lycée tout au long de l’année par les 
étudiants et formations de leurs enseignants sur le site de l’IUT 
- organisation de la finale régionale de Course en Cours avec la présence de stands industriels 
(Airbus, DCNS, Renault), du rectorat, de l’université (programme Egalités des Chances) et de la 
presse. 
 
Le département accueille en moyenne 10% d’étudiants issus de l’enseignement supérieur. 
Le département a choisi d’accueillir ¼ à 1/3 de bacheliers technologiques tout en ayant une 
proportion de dossiers de candidature plus faible. 
 
Notre communication internet reste très classique et peu développée, un groupe Facebook des 
anciens du département GMP a été mis en place par le département pour mieux rassembler les 
groupes qui se constituaient à l’initiative des étudiants à chaque promotion.  
Un site web plus travaillé a été mis en place pour la licence professionnelle I2P et va servir de 
base au développement de celui du DUT. 
 
 

2.2.2. Accueil des publics spécifiques (adaptations) 
 

Le département accueille régulièrement des sportifs de haut niveau (1 à 2 par an). Ils suivent un 
rythme normal de scolarité en première année (avec quelques aménagements pédagogiques) et 
peuvent réaliser à leur demande leur année scolaire en deux ans. 
 
 

2.2.3. Origine des inscrits 
 

Concernant les profils de bac, notons les points suivants : 
- La majorité des candidats restent d’origine S, parmi ceux-ci, les bacs S-SI représentent les 2/3 
des candidatures. 
- Le nombre de candidats étrangers a connu un maximum en 2003 (86 candidats)  ; le 
recrutement s’effectue avec beaucoup de prudence vu la grande difficulté d’adaptation (scolaire, 
culturelle) de ces candidats. 
- Le nombre d’étudiantes est en augmentation (environ 8 %). 
 

2.3. Lien formation – emploi 
 

Programme 150 -  objectif 1 : « Répondre aux besoins de qualification supérieure »  
 

2.3.1. Devenir du diplômé 
 

L’enquête concernant les diplômés 2006 a donné les résultats suivants : 51% de réponses à 
l’enquête : 

- 10% sont entrés dans la vie active,  
- 30% poursuivent des études en licence pro 
- 31% poursuivent des études en école d’ingénieur 

Il n’existe pas de cellule d’aide à l’insertion dans le département  mais l’association des anciens 
GMP recense les offres d’emplois et les diffuse à ses adhérents.  
La poursuite d’études en DUETI au Royaume-Uni (voir 2.6.3) est toujours très appréciée de nos 
étudiants, qui parfois continus leur cursus sur place jusqu’au doctorat. 
 
L’enquête est réalisé par les services centraux de l’IUT, le taux de retour est assez faible, une 
participation du département est envisagée dans les prochaines enquêtes. 
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2.3.2. Modalités de partenariat avec l’environnement socio-économique 
 

Depuis sa création il y a plus de 40 ans, le département GMP entretient des relations privilégiées 
avec les entreprises régionales. 
 
Les partenariats industriels sont développés suivant trois axes :  
- Pédagogie : stages, contrats de professionnalisation et projets de deuxième année GMP mais 

également les lieux d’enseignement : Airbus, Technocampus EMC², CETIM dans le cadre des 
licences professionnelles. 
- Transfert de technologie. Celui-ci peut s’effectuer directement dans le cadre du CRTTI pour 
des opérations ponctuelles (conseil, organisation de journées techniques du type « les ateliers de 
la métrologie ») ou via l’association Synervia.  
Synervia recrute des techniciens et ingénieurs qu’elle répartit en fonction des spécialités dans les 
différents établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la région.  Sur le site de 
l’IUT quatre ingénieurs, un technicien et deux salariés en alternance, spécialisés en usinage et 
UGV participent à l’activité développée. Synervia réalise des contrats de transfert technologique 
en s’appuyant sur les matériels mis à disposition par l’IUT et sur les compétences de l’équipe 
enseignante et des chercheurs. Synervia participe en reversant 15% de ses contrats à l’IUT et en 
participant de manière très significative aux investissements en matériels de l’établissement.  
- Recherche : les trois laboratoires et six équipes de recherche présentent dans le département 
font de la recherche appliquée en partenariat avec les industriels. 
 
Ces axes sont interdépendants et il est courant qu’un même industriel soit impliqué de sur ces 
trois plans en même temps avec le département. Un exemple parlant est l’important centre de 
recherche Technocampus EMC² sur les matériaux composites (plateforme industrielle pour 
grands groupes et PME PMI) avec lequel le département a des liens privilégiés : nombreux 
projets, stages, cours réalisés par des industriels sur leurs équipements en licence 
professionnelle IMOC, transfert de technologie et recherche. 
 

2.3.3. Adaptation locale 
 

Le tissu industriel de la région est constitué de nombreuses entreprises PMI-PME et la demande 
n’est pas à une spécialisation dans un domaine donné. Pour cette raison, la formation à l’IUT 
GMP reste très généraliste et respecte l’ensemble du PPN.   
La spécificité du département GMP de Nantes est la réalisation de projets industriels qui prennent 
une grande part dans la pédagogie de la deuxième année. Ces projets portent par exemple sur la 
réalisation de prototypes ou machines spéciales pour des entreprises, la démarche allant de 
l’analyse fonctionnelle à la réalisation complète et le montage de la machine par les étudiants. 
Quatre jurys sont organisés au long de l’année pour valider des points précis du projet en rapport 
avec le PPN (cf partie suivante). 
 

2.3.4. Professionnalisation (stages – projets tutorés) (cf. tableaux « Pédagogie DUT » et 

tableaux « Gestion DUT ») 
 

Projets 

Chaque année 12 projets industriels avec convention signée avec le demandeur sont réalisés, 
avec pour chaque projet un  enseignant  chef de projet et 8 étudiants. 
Démarche : 

- recherche de projets auprès d’industriels 
- sélection des projets en fonction de leurs difficultés, de nos moyens de fabrication, de leurs 

intérêts pédagogiques 
- signature d’une convention entre l’IUT et l’industriel 
- rédaction d’un cahier des charges fonctionnel par les étudiants puis validation 



Académie  de Nantes  
Université de Nantes   
IUT de Nantes  

DUT GMP  

                                                            11/23 

- analyse fonctionnelle et proposition de solutions 
- présentation des travaux de recherche des étudiants lors d’un jury de revue critique de 

faisabilité 
- choix d’une solution en accord avec le demandeur 
- présentation de l’avant projet à un jury de revue critique de conception 
- réalisation des dessins de définition  
- présentation des dessins de définition à travers une revue critique de définition 
- fabrication, montage et essais 
- exposition des projets  
- présentation face à un jury de revue critique de réalisation 

Evaluation de cette pédagogie : 
- cette pédagogie basée sur les projets existe depuis 40 ans 
- c’est une ouverture vers l’extérieur pour les étudiants et les enseignants 
- implication des étudiants dans une démarche industrielle, gestion des affaires, suivi des 

commandes, gestion des documents techniques... 
- mise en pratique de l’ingénierie concourante, de la chaîne numérique 
- concrétisation du travail d’étude par la réalisation d’un prototype 
- travail de groupe 
- entraînement à l’oral avec les soutenances  
- mise en valeur de la personnalité des étudiants, autonomie… 
- une relation privilégiée instaurée entre l’étudiant et l’enseignant 
- satisfaction fréquente par rapport au résultat final 
 

 
Stages 
Le stage est réalisé en début de deuxième année. Nous considèrons que les enseignements 
fondamentaux de 1ère année sont suffisants à l’intégration des étudiants dans l’entreprise, ce qui 
se vérifie avec les retours des industriels autant d’un point de vue conception, méthodes ou 
fabrication.  
C’est une situation intéressante car nous retrouvons en seconde année des étudiants qui 
possèdent une première expérience industrielle et cela se ressent au niveau de leur motivation, 
de l’intérêt qu’ils portent à la formation de seconde année… 
Les sujets ainsi que les entreprises d’accueil sont validées par le responsable des stages avant la 
signature de la convention. La gratification n’a posée problème que dans de très rares cas pour 
cette première année de mise en place.  
 
Evaluation du stage : 
La note de stage résulte de la moyenne non pondérée de 3 notes : 

- Avis du tuteur industriel transformé par nos soins en note chiffrée 
- Note de correction du rapport par l’enseignant tuteur pédagogique de l’étudiant 
- Note attribuée par le jury de soutenance. La soutenance dure 30 mn suivies par 15 mn de 

questions-réponses. 
 
Les thèmes de stages en 2009 étaient répartis ainsi : 

- Méthodes d’insdustrialisation / outillage : 37% 
- Etudes / dimensionnement : 25% 
- Etudes et méthodes : 15% 
- Gestion de la production : 12% 
- Contrôle qualité : 6% 
- Autres (maintenance, automatisme…) : 5% 
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2.3.5. Les équipements de travaux pratiques 
 

Travaux pratiques de dimensionnement des structures et mécanique : des investissements 

communs aux départements GMP SGM et GTE (et une aide financière de l’Université) sont en 
cours pour remettre à niveau les manipulations, un projet de deuxième année GMP est en cours 
pour la réalisation d’une plateforme d’essais modulaire multi axes et multi capteurs.  
 
Métrologie : de lourds investissements ont été réalisés dans ce domaine (aide de la région, AIP 
Primeca, Synervia, le département GMP). Les équipements de pointe (machines, logiciels) vont 
permettre de développer encore cette activité reconnue du département GMP, à travers 
notamment l’organisation des journées de la métrologie (journées de formations, démonstrations 
pour industriels et enseignants). 
 
Atelier : le département GMP a choisi, à travers la recherche et la demande industrielle régionale, 
de se tourner de plus en plus sur la réalisation industrielle de pièces en matériaux composites. Là 
aussi de lourds investissements ont été réalisés (aide de la région, AIP Primeca, Synervia, le 
laboratoire IRCCyN). Aux achats d’un robot de parachèvement de pièces composites, d’un centre 
d’usinage grandes dimensions spécifique « matériaux composites » déjà réalisés (financements 
recherche – transfert de technologie – conseil régional et Université) va se joindre une machine 
de découpe jet d’eau (financement Université).  
 
L’ensemble des équipements de haut niveau de ces trois domaines va être utilisé aussi bien en 
pédagogie, en transfert de technologie et en recherche. Cette utilisation multiple est une volonté 
très forte du département afin de former nos étudiants sur des types de machines intéressants 
fortement les industriels régionaux. 
 
Ces équipements ont pu être obtenus grâce à l’implication de nombreux collègues du 
département dans le montage de projets ambitieux et complexes. Paradoxalement, le parc 
machine est en forte dégradation, le département n’a plus les moyens financiers permettant la 
maintenance nécessaire de ses machines d’usinage. Le nombre de pannes est en augmentation 
même sur des machines modernes. 
 
 

2.3.6. L’alternance (en formation initiale ou en formation continue) 
 

La licence professionnelle I2P a environ la moitié de la promotion en alternance sous forme de 
contrats de professionnalisation, la licence professionnelle IMOC, avec une majorité d’étudiants 
en contrats de professionnalisation cette première année sera proposée l’année prochaine en 
apprentissage. 
 

2.3.7. La certification 
 

Le passage du TOEIC est obligatoire en licence professionnelle (note du module indexée sur le 
résultat), des cours de préparation spécifiques sont proposés gratuitement à l’ensemble des 
étudiants du département. 
 

2.4. La pédagogie 
 

Programme 150 -  objectif 1 : « Répondre aux besoins de qualification supérieure »  
Programme 150 -  objectif 2 : « Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation »  
Programme 150 -  objectif 6 : « Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche »  
Programme 231 – objectif 1 : « Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de 
l’enseignement supérieur des différentes classes sociales »  
 

2.4.1. Réussite et aide à la réussite 
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L’analyse du suivi des cohortes montre un taux de réussite en trois ans supérieur à 80 % (90% à 
la dernière évaluation). La baisse de ce taux est selon nous due à deux facteurs : la difficulté de 
recrutement (et donc la baisse de la sélectivité) et le fort taux d’abandon des étudiants. 
Nous avons mis en place des actions correctives : en accentuant les actions visant le recrutement 
(le taux de pression est passé de 5 à 7) et en créant un accompagnement de chaque groupe de 
TD par un enseignant. Cet accompagnement a pour objectif de détecter avant le décrochage des 
élèves qui ont des difficultés personnelles ou qui sont en questionnement sur leur avenir. 
 
 

2.4.2. Dispositifs de réorientation 
 

Nous n’avons pas de dispositif particulier, ce problème est traité au cas par cas. Nous sommes en 
liaison avec des collègues de BTS afin de proposer des alternatives aux étudiants en échec au 
DUT. 
 

2.4.3. Le projet personnel et professionnel de l’étudiant 
 

Les étudiants suivent cinq conférences leur présentant les métiers et les parcours professionnels 
de différents intervenants. Ils participent également aux soutenances de stages des étudiants de 
deuxième année. 
Le département organise avec l’aide de EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et 
l’Entreprise) Pays de la Loire des simulations d’entretiens (entretien individuel filmé face à deux 
intervenants) suivit d’un débriefing par petits groupes. 
 
Les étudiants doivent remettre un dossier de synthèse comportant les rubriques suivantes : 

- bilan et choix de la filière (présentation de l’expérience préalable, auto-évaluation des 
compétences et  qualités, motifs du choix de la filière), 

- stages (compte-rendu des soutenances, exemple de mission en entreprise, fiche objectif 
de stage), 

- mieux connaître les métiers et les entreprises (restitution des conférences, caractérisation 
d’un métier, exemple de ressource documentaire, critères pour prospecter), 

- simulation d’entretien (compte rendu, conseils). 
 

2.4.4. Les TICE (dont FOAD) 
 

Une plateforme MOODLE (MADOC à l’Université de Nantes) a été mise en place au département 
pour avoir accès par internet à l’ensemble des cours, sujets de TP… En s’affranchissant le besoin 
de se connecter au réseau local de l’IUT, cette plateforme offre de nombreux avantages : accès 
aux sujets de TP par les étudiants sur leurs ordinateurs portables par wifi, envois des comptes 
rendus de TP sécurisés, préparation des supports de cours pour les enseignants à distance, etc. 
L’évaluation des enseignements par les étudiants est également mise en place sur cette 
plateforme et permet un traitement automatisé des questionnaires. 
 

2.4.5. L’innovation pédagogique – Apprendre autrement 
 

« Apprendre autrement » est centrée au département sur l’approche par projet en 2ème année. 
L’investissement demandé par les projets implique particulièrement les étudiants, ambitieux de 
répondre aux attentes industriels et conscients des implications techniques et financières de leurs 
choix technologique, de la gestion des devis et commandes, et de la qualité de leur réalisation. 
Les projets révèlent bien souvent des étudiants qui deviennent plus « moteurs » même dans les 
autres disciplines de la scolarité GMP. 
 

2.4.6. Les ressources documentaires 
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Un CDI est présent sur le site de la Fleuriaye, mais il est peu fourni dans la section GMP. En effet, 
nous avons à disposition la bibliothèque technique universitaire sur le campus proche de 
Polytech’ Nantes, qui elle est très bien fournie, mais qui n’est plus utilisée par les étudiants depuis 
la mise en place du CDI. 
 
Le département dispose d’un centre de documentation technique accessible lors des travaux en 
conception mécanique, méthodes et activités de synthèse. Nous sommes en train de modifier 
celui-ci pour l’adapter aux évolutions actuelles : catalogues et logiciels de choix en ligne des 
fabricants, etc. 
 
 

2.5. Formation tout au long de la vie 
 

Programme 150 -  objectif 4 : « Faire de l’enseignement supérieur un outil performant de formation tout au long de la vie »  
 

2.5.1. Publics de formation continue, état des lieux 
 

Le département accueille en licence professionnelle et en DUT des auditeurs relevant de la 
formation continue (fongecif notamment).  
 

2.5.2. VAE 
 

Un diplôme de DUT GMP et un diplôme de licence professionnelle I2P ont été décernés ces deux 
dernières années en VAE. 
 

2.6. Politique d’ouverture internationale 
 

Programme 150 -  objectif 5 : « Accroître l’attractivité internationale de l’offre française et son intégration dans le système 
européen et mondial »  
 

2.6.1. Accueil et réussite des étudiants étrangers 
 

Le département accueille un petit nombre d’étudiants étrangers : 3 à 4 par an. 
Leur arrivée souvent tardive (quelques semaines après la rentrée à cause de problème de visa) 
ne favorise pas leur insertion dans le cursus car ils doivent faire face à de nombreux problèmes : 
logement, transport, ouverture de compte bancaire… 
Ces deux dernières années des problèmes de compréhension et d’expression en langue 
française ont entrainé l’échec d’étudiants étrangers. Nous sommes donc plus attentifs à cet 
aspect lors du recrutement. 
 

2.6.2. Mobilité en stage, en semestre 
 

Un faible nombre d’étudiants effectuent leur stage à l’étranger, principalement dans l’union 
européenne. Il y a toutefois une demande croissante cette année pour ces stages. L’attribution 
des bourses universitaires (nécessitant une convention déjà signée) est par contre impossible du 
fait du calendrier des recherches de stages de nos étudiants. 
Pas de mobilité entre les semestres d’une même année. 
 

2.6.3. Poursuite d’étude à l’étranger (DU…) 
 

Comme précisé au 2.3.1, le département entretient des relations privilégiées avec les universités 
anglaises et écossaises suivantes : Coventry, Oxford Brookes, Hatfield, Heriot-Watt (Edinburgh). 
Les étudiants titulaires du DUT peuvent y faire une poursuite d'études en un an ou deux ans pour 
y passer un BEng (Bachelor of Engineering) ou un BSc (Bachelor of Science) en Mechanical 
Engineering (différentes options sont proposées comme Automotive ou Aerospace,...). Ils peuvent 
ensuite s'inscrire en Master, puis en Doctorate. 
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Ces possibilités de poursuites d'études sont très appréciées par nos étudiants car en plus de la 
pratique, en situation authentique, de l'anglais ils continuent à se perfectionner dans leur domaine 
d'études. 
Environ une dizaine d'étudiants du département partent chaque année. 
Ces étudiants peuvent préparer le Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques Internationales 
(DUETI) qui est un diplôme de l’Université de NANTES permettant d’assurer la reconnaissance 
de l’année post-DUT effectuée et validée dans un établissement partenaire étranger. 
L’étudiant inscrit doit préparer un rapport relatif à un sujet validé par son coordonnateur. 
Ce rapport est soutenu devant un jury lorsque l’étudiant est de retour en France. 
Pour obtenir le DUETI l’étudiant doit valider l’année passée à l’étranger et obtenir une note de 
rapport + soutenance supérieure ou égale à 10/20. 
 
L’école d’ingénieurs ETS de Montréal est également une poursuite d’étude choisie par nos 
étudiants depuis deux ans (fort contingent cette année ayant fait ce choix). Nous avons reçu cette 
école deux fois à l’IUT cette année, ils ont de plus participé à notre forum d’étude par visio 
conférence (présence d’un ancien étudiant GMP Nantes actuellement en étude dans cette école). 
 

2.6.4. Participation du département à des programmes internationaux 
 

Le département GMP avec l’IFMA de Clermont Ferrand à remporté l’appel d’offre du projet 
ISMALA : expertise dans la création d’un site de formation dans le domaine de l’aéronautique au 
MAROC pour l’OFPPT. Il s’agit de mettre en place une formation complète (bâtiment, programme 
pédagogique, recrutement des formateurs et formations de ceux-ci) dans le domaine de 
l’aéronautique. 
 

2.6.5. Mobilité des personnels 
 

 
2.7. Vie Etudiante 

 

 
2.7.1. Participation à la vie institutionnelle  

 

Les étudiants sont invités à désigner chaque année leurs représentants à la commission mixte (un 
représentant par groupe soit huit au total). 
Cette commission comprend également huit enseignants représentant l’ensemble des disciplines 
et nommés par le conseil de département. La fréquence des réunions est fixée en début d’année 
lors de la première réunion. 
 

2.7.2. Sports, vie associative et activités culturelles 
 

Les activités sportives ont lieu dans le cadre des activités proposées par l’Université. 
 
Un certain nombre d’associations ont été crées en relation avec le département. 
On peut citer l’association des anciens GMP qui à pour but de : 

- créer un pont entre les futurs diplômés et les titulaires du DUT GMP de l’IUT de Nantes 
déjà insérés dans le milieu professionnel, 

- gérer les offres d’emplois parvenant au département GMP 
- nouer des relations avec le milieu industriel en s’appuyant sur le réseau des anciens 

diplômés issus du département… 
 

 

3. Les actions supports 
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Programme 150 -  objectif 12 : « Optimiser la gestion des établissements de l’enseignement supérieur et l’évolution du 
patrimoine immobilier » 
Programme 150 -  objectif 3 : « Maîtriser l’offre de formation » 
 

3.1. Immobilier (cf. tableau « Patrimoine DUT») 
 

3.1.1. Etat des lieux et maintenance 
 

Le nombre de licences professionnelles dans les différents départements augmentant, les salles 
informatiques communes deviennent insuffisantes et posent de sérieuses difficultés de réalisation 
des emplois du temps. 
 

3.1.2. Hygiène et sécurité 
 

Un ingénieur Hygiène et sécurité exerce cette fonction lié à la réglementation incendie au sein de 
l’établissement. 
A raison de un exercice d’évacuation par trimestre, les étudiants et le personnel sont sensibilisés 
aux problèmes liés à la sécurité incendie. 
Dans le département certains membres du personnel sont serre-fil pour assurer le bon 
déroulement des exercices d’évacuation. 
 
A l’atelier, où sont effectués les travaux pratiques d’usinage, chaque machine dispose de fiches 
de sécurité et de recommandations liées à l’utilisation de la machine. 
Chaque étudiant est équipé du matériel minimum pour l’utilisation des ces machines (Blouse de 
travail, chaussures de sécurité, lunettes, casque anti-bruit, gants, …) 
La vérification de la conformité des machines à la réglementation en vigueur nécessite un audit. 
Du fait de la multiplicité des machines présentes à l’atelier (usinage, découpe plasma, et bientôt 
découpe jet d’eau, détourage de matériaux composites, etc.) nous n’avons pas la compétence au 
département pour évaluer convenablement les risques et les actions correctives à mener. Cet 
audit devra être fait pour finaliser la rédaction du document unique et mettre en place les actions 
de sécurité nécessaires. 
 
Deux enseignants permanents du département ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les 
premiers secours en cas d'urgence. (Sauveteur Secouristes du Travail).  
 

3.2. Ressources humaines (cf. tableaux « Gestion DUT ») 
 

3.2.1. Les enseignants 
 

L’équipe pédagogique est constituée de 23 enseignants titulaires : 
- 12 enseignants chercheurs, professeurs, Maître de conférences, 
- 11 enseignants certifiés ou agrégés. 

 
Dans le cadre de redéploiements vers les autres départements, l’effectif enseignant diminue. La 
problématique du département est la proportion trop importante d’enseignants de production par 
rapport au bureau d’étude, de plus il n’y a pas de départ à la retraite à court terme parmi eux. Ils 
participent donc aux enseignements d’autres matières : conception, mathématiques, mécanique, 
automatique, etc. 
 

3.2.2. Les BIATOSS  
 

L’équipe IATOS du département ne comprend plus que la secrétaire de département. 
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Une équipe technique a été mise en place sur le site regroupant les personnels BIATOSS « techniques » 
de tous les départements afin de mutualiser les compétences de chacun. Après une année 
d’expérimentation des pistes d’amélioration sont mises en place. 
 
Dans l’atelier de fabrication n’interviennent qu’un adjoint technique et un technicien (un poste est vacant 
depuis deux ans et reste non pourvu). La charge de travail revenant au responsable de l’atelier 
(enseignant GMP) et aux enseignants de fabrication est trop importante, la situation est toujours critique et 
anormale depuis l’évaluation précédente. La pédagogie est affectée par le manque de personnel et la 
qualification insuffisante de celui-ci pour certaines tâches, le manque d’entretien et de maintenance sur le 
matériel entraîne des surcoûts importants. La présence des techniciens lors des travaux pratiques 
d’usinage permettaient également d’augmenter la sécurité des étudiants et d’éviter les casses de matériels 
ou de machines. 
 

3.2.3. La liaison recherche et le transfert de technologie 
 

Si le transfert de technologie est depuis longtemps une activité très importante dans le 
département, la liaison avec la recherche a été renforcée ces deux dernières années. 
 
Une salle de recherche a été mise en place : cette salle accueille en permanence des doctorants, 
ingénieurs de recherche, étudiants de master. Elle est à disposition des différentes équipes de 
recherche représentées dans le département : 
 
- IRCCYN UMR CNRS 6597:  

- équipe « Modélisation et Optimisation de Process de Production » 
- équipe « Systèmes Logistiques et de Production » 
- équipe « Analyse et Commande des Systèmes à Evénements Discrets » 

 
- GEM UMR CNRS 6183 : équipe « Matériaux et Procédés » 
 
- GEPEA UMR CNRS 6144 : équipe « Outillages et Procédés d'Elaboration Réactifs des 

Polymères» 
 
Contrairement à une situation récente, la totalité des enseignants chercheurs ont une activité de 
recherche ou de direction importante liée à celle-ci.  
 
Les éléments concernant le transfert technologique (CRTTI et SYNERVIA) ont été développés 
dans le paragraphe 2.3.2. 
 

3.2.4. Les vacataires 
 

Un effort particulier a été réalisé sur les intervenants professionnels. Si en DUT les intervenants 
professionnels restent peu nombreux (7) et principalement en communication et langues, les 
licences professionnelles font largement appel à eux (34) et pour la quasi-totalité dans les 
disciplines techniques. Des partenariats ont été mis en place dans le cadre de la licence 
professionnelle IMOC (Airbus, CETIM) afin qu’un grand nombre de leurs experts ou techniciens 
puissent enseigner directement au sein de leur entreprise, même dans le cas de la réalisation de 
travaux pratiques. 
 
 

3.3. Budget 
 

3.3.1. Ressources 
 

Le montant du budget 2008/2009 du département GMP est de  60 000 € (100 000 € en 
2005/2006).  
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Les ressources proviennent : 

 Pour 62% de la dotation globale de fonctionnement redistribuée aux départements (37 000 
€) 

 Pour 20% de la facturation des projets d’étudiants (12 000 €) 

 Pour 7% Formation continue et Sous-traitances diverses (4 000 €) 

 Pour 11% de recettes liées à la facturation des polycopiés (7 000 €) 
 
En peu de temps, la chute des ressources du département est importante. Plusieurs raisons à 
cela :  
- la mauvaise santé financière de l’IUT de Nantes a entraîné une forte diminution de la DGF du 

département (-23%) 
- la diminution importante des heures consacrées au projet dans le dernier PPN a restreint la 

complexité des machines réalisées en projet 2ème année : la facturation des projets a été 
divisée par deux et la crise actuelle va diminuer encore largement cette ressource financière 
en 2010. 

 
La création néanmoins de licences professionnelles en contrats de professionnalisation et 
apprentissage va néanmoins permettre d’avoir des ressources supplémentaires. 
 
La situation financière du département GMP est néanmoins difficile, car si la recherche et le 
transfert de technologie permettent des investissements très importants, notamment en machines 
de hautes performances, les coûts de fonctionnement, de maintenance et de casse mécanique 
éventuelle reviennent en partie au département. 
 

3.3.2. Dépenses 
 

Les dépenses 2008/2009 de décomposent : 

 Pour 47% en équipement (28 000€) 

 Pour 18% en fonctionnement (11 000€) 

 Pour 25% en frais de l’atelier (15 000€) 

 Pour 10% en frais de polycopiés (6000€) 
 

Pas d’investissement propre du département en 2008/2009 à cause de frais liés à l’atelier 
importants du fait de coûts de réimplantation des machines en vue de l’arrivée des nouveaux 
équipements et de frais de réparation machine. 
L’investissement propre habituel du département est d’environ 8 000 €. 
 
Les dépenses de renouvellement du matériel informatique de pédagogie sont maintenant prisent 
en charge de façon globale et mutualisée par le service informatique de l’IUT. Cette action est à 
souligner et décharge de façon très significative les investissements qui allaient être nécessaires 
par le département (76% de machines de plus de 4 ans). 
 

3.4. Pilotage du département (cf. tableaux « Gestion DUT ») 
 

3.4.1. Organisation de l’équipe 
 

L’équipe est organisée comme suit : 
- 1 chef de département : suivi pédagogique, administration du département, comptabilité 
- 4 directeurs des études (2 DUT et 1 par licence professionnelle) : emploi du temps, notes, 

poursuites d’études, services des enseignants 
- 1 responsable d’atelier : suivi du parc machine, investissements, commandes liées aux projets 

2ème année et licences professionnelles 
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- 1 responsable communication 
- 2 responsables formation par alternance (1 par licence professionnelle) 
- 2 responsables pédagogiques des projets 2ème année 
- 3 responsables des stages (1 pour chaque formation) 
- 1 responsable « Course en Cours » 
 
L’ensemble de ses tâches sont occupées par des personnes différentes, ce qui montre 
l’implication des personnels du département dans la vie de celui-ci. 
 
Le conseil de département se réuni régulièrement et aborde les questions liées au 
fonctionnement, à l’organisation et aux projets du département. 
 
 

3.4.2. Evaluation de la formation et des enseignements 
 

L’ensemble des modules du PPN est évalué par chaque étudiant via la plateforme MADOC. Le 
questionnaire se présente ainsi : 
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Les réponses sont anonymes. Les questions sont identiques pour chaque module, seuls les 
objectifs rappelés en début de page sont différents. 
 
L’utilisation des résultats à ces questions permet : 
Q1 : de faire un tri sur le type de bac pour le reste des questions, 
Q2 : aux enseignants d’une même matière de détecter des redites entre eux ou des « manques » 
dans le programme, 
Q3 : d’avoir un sentiment général sur le module, 
Q4/5/6 : permet à l’enseignant de détecter quantitativement les points délicats du module, 
Q7 : à l’enseignant d’améliorer sa pédagogie (rythme, niveau), à l’étudiant de réfléchir à la cause 
de ses difficultés (absentéisme, manque de travail), au chef de département de détecter des 
difficultés relationnelles entre un intervenant dans le module et les étudiants, 
Q8 : à l’enseignant d’évaluer ses supports de cours, 
Q9 : à l’équipe pédagogique de détecter un manque d’information des étudiants sur l’importance 
d’un module par rapport aux métiers « GMP »  
 
 

3.4.3. Dispositif d’autoévaluation 
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4. Caractéristiques de la délocalisation le cas échéant 
 

Programme 150 -  objectif 3 : « Maîtriser l’offre de formation » 
 
 
 

5. Mise en place des nouveaux programmes de DUT 
 

Programme 150 -  objectif 2 : « Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation »  
 
 

 

6. Projet du département 
 

- Licence professionnelle « aéronautique » 
 
- Equipements de travail des matériaux composites préimprégnés en lien avec le département 

SGM. 
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