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Département : SCIENCE & GENIE DES MATERIAUX 
 
Site : La fleuriaye 
 
 
Chef du département : 
 

Prénom, Nom, qualité : Dominique MARQUET PRAG de Génie Mécanique 
 
 
Date de la prise de fonction de chef de département : 01/09/ 2208 
 
Adresse :  2 avenue du professeur Jean Rouxel  
  BP 539 

44475 Carquefou 
 
Téléphone : 02 28 09 20 52 
 
Télécopie : 02 28 09 20 51 
 
 
Adresse électronique : dominique.marquet@univ-nantes.fr 
 

Site web : http://www.univ-nantes.fr/iutnantes 
 
 
Date de création du département : 1991 
 
 
Options (intitulé et dates d’ouverture) : 
 
 
Nombre total d’étudiants inscrits dans le département (Rentrée 2009) : 162 
 
Nombre total d’étudiants inscrits à l’IUT sur le site (Rentrée 2009) : 
 
Nombres de licences professionnelles  portées par le département (Rentrée 2010) : 3 
 

Intitulés/Spécialités Référence 
(n°LP) 

Site/implantation 

Plasturgie et Matériaux composites/ 

Conception et transformation des 
Elastomères 

 La Fleuriaye 

Production industrielle/ design, 

modélisation matériaux D2M 

 La Fleuriaye 

Plasturgie et Matériaux composites/ 

Industrialisation Mise en Œuvre des 
Composites 

 La Fleuriaye 
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Autres formations (Rentrée 2010) : aucune 
 

Intitulé/Options Date création Site/implantations 

DU   

   

   

   

   

 
Autres formations de l’IUT sur le site (dans le cas d’une délocalisation) : 

 

Laboratoires ou équipes hébergés sur le site par l’IUT (dans le cas d’une délocalisation), les citer :  
 
 
Nombre total d’enseignants (au 01-01-10) :   dont   9 supérieur 
         dont   4.5 second degré 
         dont   0 PAST 
 
Nombre d’intervenants professionnels (au 01-01-10) : 5 
 
Nombre de BIATOSS (au 01-01-10) : 1 
 
Surface totale (en m² SHON) : 1600 
 
 
Spécificité(s) du département : porteur, coordonnateur, partenaire d’un projet (ex 
Challenges : Eco Marathon Shell, ou tout autre particularité ou originalité… ? 
 
Partenaire pour la fête de la science dans les Pays de Loire 
Initiateur du « Défi SGM », compétition de modèles réduits de voiliers de grande taille 
(2.3m) entre les différents départements SGM de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Académie de Nantes 
Université de Nantes 
IUT de Nantes 

DUT SGM  

                                                            6/28 

 
 
En bleu : les objectifs tels que mentionnés dans le projet annuel de performance de la loi de finances 2010. 

 

1. Introduction et bilan du département par rapport à la situation lors de la précédente 
évaluation 

 

Lors de l’évaluation précédente nous avions pour objectifs les points suivants : 

 Mieux faire connaître la formation auprès des lycéens et des industriels, 

 Renforcer l’offre de formation dans le cadre d’une filière matériaux, 

 Améliorer le taux d’encadrement. 
 
Notre équipe pédagogique sera augmentée d’1/2 poste de PRAG de communication dès la 
rentrée 2010. Ce poste correspond à un redéploiement interne de l’IUT de Nantes.  
Néanmoins les postes de moniteurs dont nous avons bénéficié ces dernières années (jusqu’à 4), 
ne sont pas pérennes, les procédures de recrutement étant pilotés par l’Université avec des 
règles en constante évolution. 
 

 

1.1. Bilan et actions correctives depuis la dernière évaluation 
 

L’action menée auprès des CIO fait que la formation SGM est relativement mieux connue des 
lycéens préparant des bacs scientifiques mais faiblement choisie par les bacheliers 
technologiques, notamment ceux des sections STL. Les lycées technologiques restent très 
conservateurs dans les conseils d’orientation formulés auprès de leurs élèves. 

Nous avons pérennisé l’offre de formation « Matériaux » en maintenant d’une part une licence 
professionnelle plasturgie et matériaux composites option conception et transformation des 
élastomères en partenariat avec l’Institut de Formation du Caoutchouc et en substituant aux deux 
spécialités « matériaux »  de la licence professionnelle Gestion de la Production Industrielle, une 
licence D2M (design, Modélisation Matériaux) et une licence orientée composites en partenariat 
avec l’AFPI et le Technocampus.  

Notre équipe pédagogique s’est enrichie d’un ½ poste de PRAG d’anglais et d’un poste 
d’ATER depuis la rentrée 2009, ce dernier poste sera transformé en poste de maître de 
conférence dès septembre 2010. Ces postes correspondent à un redéploiement interne de l’IUT 
de Nantes.  
 
 

1.2. Points forts / points faibles 
 

Le dynamisme du département ne se départit pas, mais le taux d’encadrement reste insuffisant 
pour assumer sereinement les enseignements et la gestion des 4 formations précitées. 
Un ½ poste de PRAG de communication sera affecté au département à la rentrée 2010. 
L’accumulation des tâches administratives épuise les bonnes volontés et les formations par 
alternance (cas des 3 licences professionnelles) imposent des procédures complexes et de 
nécessaires relations industrielles très chronophages. 
 

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

2.1. Offre de formation 
 

Programme 150 -  objectif 3 : « Maîtriser l’offre de formation » 
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2.1.1. Offre de formation du département 
 

Le DUT SGM offre une capacité d’accueil de trois groupes soit un effectif de 78 étudiants. 
La licence professionnelle plasturgie et matériaux composites option Conception et 
Transformation des Elastomères (CTE) a une capacité d’accueil de 20 étudiants, dont la moitié en 
alternance. 
 La licence professionnelle Production Industrielle option Design, Modélisation, Matériaux (D2M) a 
une capacité d’accueil de 16 étudiants dont les 2/3 par alternance (ouverture septembre 2008). 
La licence professionnelle plasturgie et matériaux composites option Industrialisation et Mise en 
Œuvre des Composites a une capacité d’accueil de 12 étudiants dont 7 en alternance (ouverture 
septembre 2009). 
 
Nous avons un projet à proposer : 
 
Nous souhaiterions participer à la création d’un DUT Génie du Conditionnement et de l’Emballage 
(GCE). Plusieurs arguments plaident en faveur de cette ouverture. 
Cette formation est très proche de la formation SGM et de nombreux moyens humains et 
matériels peuvent être mis en commun. SGM et GCE participe à la même CPN.  
Les compléments de moyens matériels et humains peuvent être trouvés en partie dans les 
formations GMP et QLIO de l’IUT de Nantes. 
 
L’ouverture du DUT GCE peut être associée à la fermeture d’un groupe SGM afin de mieux 
répartir les moyens. 
 
La licence professionnelle production industrielle option design, matériaux et simulation est une 
poursuite d’étude possible pour les DUT SGM et GCE. 
 
 
 

2.1.2. Le département dans l’IUT 
 

Quel apport du département dans les autres formations de l’IUT ou dans ses activités de 
recherche, de transfert, d’organisation ? 
 
L’équipe pédagogique participe à : 

 L’enseignement en licence professionnelle plasturgie et matériaux composites option 
conception et transformation des élastomères sous la forme d’un enseignant responsable 
pédagogique de cette formation et 60 heures équivalent TD. 

 L’enseignement en licences professionnelles D2M et IMOC à hauteur de 180 heures 
équivalents TD avec 1 enseignant responsable de la licence D2M et un autre Directeur des 
études. 

   
Les spécialistes en plasturgie et thermique du département participent régulièrement à des 
travaux de conseils et de transfert de technologie.  
L’équipe des enseignants en composites du département a développé la fabrication d’un fleuret 
d’initiation en matériaux composites pour la fédération française d’escrime (FFE). Après le 
développement du prototype et du procédé de fabrication, la production est transférée vers la 
société composite pays de la Loire située à Saumur, une 2ème version injectée en polymère 
thermoplastique renforcé fibre de verre est produite à l’IUT, ainsi que les capuces et coquilles 
afférentes à ces « armes » d’initiation. Un partenariat fort s’est instauré avec la FFE de part 
l’expertise montrée dans ces premières expériences. 
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Deux enseignants du département ont participé à la création d’une équipe de recherche 
d’émergence : unique entité recherche implantée à l’IUT de Nantes. Cette équipe est maintenant 
constituée d’un professeur et de deux maîtres de conférence du département SGM et rejointes 
par 5 maîtres de conférence des départements GMP et GTE du site.  
Deux doctorats ont été délivrés. 
3 doctorants développent leurs recherches au sein de cette équipe.  
1 assistant ingénieur, recruté sur fonds propres par le laboratoire a renforcé l’équipe. 
 
Enfin l’équipe pédagogique participe à des actions de formations continues et est représentée 
dans toutes les instances de l’IUT. 
 
 

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

 

Les 3 licence professionnelles CTE, D2M et IMOC initiées par SGM représentent 3/7ème de l’offre 
de formation du site de la Fleuriaye. 
Ces 3 licences sont uniques dans le grand ouest. 
La licence CTE en partenariat avec l’IFOCA (institut de formation du caoutchouc) a une audience 
nationale et recrute sur toute la France. 
Le SGM de Saint Brieuc propose une licence pro plastiques et matériaux composites mais reste 
généraliste contrairement à IMOC qui est spécialisée Mise en œuvre des composites suite à la 
demande des industriels locaux. 
 
Le département SGM étant sous encadré, la prise en charge de la licence Pro IMOC a été 
déléguée à 2 enseignants d’un autre département. 
 

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

3 enseignants chercheurs participent aux enseignements de plasturgie à POLYTECH Nantes 
(école d’ingénieurs), 30 équivalents TD 
1 enseignant chercheur intervient à Vitry à l’IFOCA (cycle ingénieurs) 
1 PRAG intervient dans la préparation à l’Agrégation de Génie Mécanique à l’ENS Cachan, 
antenne de Bretagne. 
 

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 
 

 
Nous visons un public bachelier diversifié. Notre recrutement repose sur un flux d’étudiants 
régulier ayant pour origine un bac S ou un bac STI option génie des matériaux, néanmoins le 
nombre de bac STI génie matériaux est faibles et le flux se tarit très vite.  
Nous sommes moins attractif pour les bacs SSI et STI génie mécanique. Ces lycéens ne trouvent 
sans doute pas la poursuite des études dans notre spécialité comme naturelle, il faut dire que 
l’aspect technologique de la mise en forme des matériaux non métalliques est peu diffusé dans 
les lycées.  
Nous peinons à attirer les titulaires de bacs STL (moins de 10 dossiers par an en moyenne) et 
nous ne recrutons qu’un ou 2 STL par an. Avec du travail, la réussite est certaine. Certains ont 
terminé en tête de promotion 
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Nous n’avons jamais recruté de bacheliers professionnels car les dossiers nous parvenant (1 à 2 
par année) sont de niveau scolaire trop faible, par contre nous avons déjà recruté un étudiant 
titulaire d’un brevet technologique extrêmement motivé qui a réussi après un redoublement. 
Nous recrutons des titulaires de DAEU lorsque le dossier est correct (1 à 2 candidatures par 
année). 
Le recrutement d’étudiant étranger est à la marge (une à deux unités par an) et n’aboutit pas 
forcément faute de l’obtention du visa. Nous avons cette année une étudiante japonaise et un 
étudiant chinois, ils étaient déjà en France et maîtrisent assez correctement la langue. 
Nous avons une moyenne de 450 candidatures par an depuis plusieurs années en progression 
pour une capacité d’accueil de 78 places, soit un taux de pression de 6.  
10 % des candidatures ne sont pas retenues et moins de 15% seulement sont en vœux 1 pour la 
formation SGM, en diminution relative depuis que les candidatures sont en augmentation.  
Notre politique de communication annuelle est construite essentiellement sur une diffusion de 
plaquettes sur 200 lycées et 100 CIO du grand Ouest ainsi que la participation à une quinzaine de 
forums lycéens et deux à trois salons du type Studyrama tous les ans.  
 
La communication reste encore une affaire de département à l’IUT de Nantes, la mutualisation est 
en cours, mais il convient d’optimiser les ressources.  
 
 

2.2.2. Accueil des publics spécifiques (adaptations) 
 

La formation accueille des sportifs de haut niveau à chaque promotion, en moyenne trois par an 
de statut Jeunesse et Sports et souvent 3 à 5 statut national ou régional. Suivant l’échelle du 
statut nous adaptons les DS et autorisons les absences pour compétitions et entraînements.  
Nous n’avons jamais accueilli d’étudiant handicapé mais les locaux sont accessibles  aux 
handicapés moteurs. Nous nous sommes dotés de « paillasses » humides et sèches pour un 
public handicapé depuis 2008. 
 

2.2.3. Origine des inscrits 
 

 
Le nombre de candidatures après avoir progressé reste stable aux alentours de 450 candidatures 
(308 à 350 précédemment). La répartition des candidatures en fonction de l’origine scolaire reste 
sensiblement identique depuis plusieurs années (68% de bac S, 13 % de bac STI-STL, 12 % de 
bac n+1). Les bac n+1 proviennent pour moitié de l’université (Médecine, pharmacie, sciences), 
l’autre moitié des classes préparatoires. 
 
La répartition des inscrits est sensiblement conforme avec celle des candidatures (77 % de Bac S, 
20 % bac STI-STL,).  Seule l’année 2006 a vu une proportion forte de bac STI-STL (29/77primos 
entrants soit plus de 40%) avec 7 STL, des STI Génie mécanique et STI électrotechnique, 
néanmoins plus de 40 % se sont réorientés au cours de la première année. Nous avons alors 
sélectionné plus rigoureusement ces dossiers. 
 
Nous observons 12 % de candidatures féminines pour 15 % d’inscription féminines à la rentrée 
2009, année exceptionnelle. On constate que le formation SGM n’est pas très attractive pour le 
public féminin alors que les jeunes filles s’en sortent plutôt très bien, 3 demoiselles sont parmi les 
5 premiers depuis la rentrée 2008, donc sur les promotions 2008 et 2009.  
 
L’origine géographique des candidats reste essentiellement concentrée sur les académies de 
Nantes (2/3 des candidatures), Rennes, Orléans-tour, Poitiers et Bordeaux.  On note l’effet des 
candidatures multiples dans les départements SGM de St Brieuc, Blois et Bordeaux qui sont 
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distants de 200 à 350km. Néanmoins avec Admission post-bac, nous avons 10 à 15% des 
étudiants qui proviennent d’autres académies. 
 
 

2.3. Lien formation – emploi 
 

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

2.3.1. Devenir du diplômé 
 

 
Nous réalisons une enquête annuelle auprès des anciens diplômés (DUT). Le taux de réponse est 
compris entre 30 et  40%, en chute constante depuis plusieurs années (précédemment entre 40 
et 50 %). 
On constate que plus de 90 % des diplômés poursuivent leurs études. Moins de 10 % font une 
insertion professionnelle au niveau DUT dans les domaine industriels liés à la spécialité. 
 
Les diplômés poursuivent leurs études en école d’ingénieur généraliste (réseau INSA, réseau 
Polytech’…) pour 5 à 15 % d’entre eux, soit parmi les 15 premiers.  
10 à 15 % intègrent des écoles métiers (école supérieure du bois, ISPA, école supérieure de 
fonderie…) ou des écoles par apprentissage (réseau ITII…). 10 à 20 % sont acceptés dans des 
IUP (cependant la moitié  intègrent en première année). Le reste trouve une place en licence 
professionnelle.   
La recherche du premier emploi dure entre quatre et huit mois (ceux qui postulent dès juillet 
trouvent des emplois à la sortie du diplôme). Pour la très grande majorité, le niveau d’insertion est 
conforme au DUT (niveau II). 
Certains (2 à 3 diplômés) sont sur des postes sous qualifiés par rapport au DUT.  
 
Après les licences professionnelles, le taux d’insertion professionnelle est de près de 85% et le 
taux de réponse dépasse les 90%.  
Les 3 licences pro gérées par SGM recrutent bon an mal an 8 à 10 DUT SGM Nantes soit moins 
du tiers des effectifs, le complément étant réservé aux DUT GMP, chimie et à divers BTS ou L2. 
 
Nous communiquons aux diplômés qui le souhaitent les propositions d’emplois transmises en 
direct au département (15 à 20 par année). 
 
 

2.3.2. Modalités de partenariat avec l’environnement socio-économique 
 

Les milieux professionnels sont représentés à travers l’intervention de vacataires professionnels 
et de leur participation aux jurys qui reste néanmoins très aléatoire. Il semble de plus en plus 
difficile de faire intervenir des professionnels dans notre formation faute de disponibilité liée à leur 
métier et aux impératifs de productivité… 
Néanmoins, la prospection pour les stages en DUT et en licence pro permet un contact régulier 
avec les professionnels et les problématiques d’entreprise ce qui nous donnent de nouveaux 
exemples pour l’actualisation de nos cours et TP. 
Nous faisons 4 visites d’entreprises pour chaque étudiant, dans le cadre du PPP. 
Les contraintes socio-économiques sont partie intégrante de l’enseignement dispensé. 
Les licences professionnelles par alternance sont un des vecteurs des relations fortes avec les 
entreprises. 
 

2.3.3. Adaptation locale 
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Le département SGM de Nantes a renforcé la formation autour de la mise en œuvre des 
matériaux notamment les matériaux polymères et composites. Cette « couleur locale » est liée au 
fait que notre région possède une forte implantation d’industries de processus liées à la plasturgie 
(chantiers navals, construction aéronautique, sous traitant automobile…). 
Nous actualisons cette adaptation à travers les parcours différenciés en semestre 3 et 4. 
Elle trouve une prolongation par l’offre de licences professionnelles sur le site, nécessairement 
crédibilisées par le soutien des entreprises locales. 
La reconnaissance de notre savoir-faire pédagogique et professionnel est prouvé par la 
délivrance de formation par apprentissage pour les 3 licences pro « SGM », CTE (2009), D2M 
(2009) et IMOC(2010). 
 
 

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

tableaux « Gestion DUT ») 
 

 
La recherche de stage industriel est confiée aux étudiants.  
Un mailing est envoyé aux entreprises début octobre afin de recenser les entreprises susceptibles 
d’accueillir un stagiaire, les coordonnées sont alors affichées pour les étudiants.  
Une formation en communication est assurée en première année (construction de CV, entretien 
téléphonique, connaissance de la formation SGM). Cette démarche s’intègre en partie dans le 
cadre du PPP du nouveau programme. 
Lors de la période de recherche de stage (semestre précédent la date de début de stage), le suivi 
est assuré par deux enseignants lors du semestre.  
Pendant le stage, les étudiants doivent fournir mensuellement l’avancement de leurs démarches 
auprès des entreprises. Une visite au moins est programmée si l’entreprise n’est pas trop loin 
(pas plus de 200km).  
 
La démarche de projets est présente pendant les 2 années : 

 1ère année : projets matériaux, les étudiants sont répartis en binômes ou trinômes et 
procèdent à des investigations ou des essais sur un type de matériau, ses activités sont 
partiellement encadrées (moins de 50%). Les résultats sont évalués à travers 2 
compilations avec les enseignants, un rapport final et une soutenance sont exigés en fin 
d’année. Un projet bibliographique est aussi mené au S1. Un projet « composites » 
concernant l’étude d’une pièce est menée au S2, fait l’objet d’un rapport et est le prétexte à 
une soutenance en communication. 

 2ème année : activité de synthèse, menée par tous les « parcours », au S3. C’est une étude 
en partenariat éventuel avec une entreprise. Au S4, 2 groupes continuent cette activité de 
projet et réalisent les pièces étudiées. Le parcours poursuite d’études longues est recentré 
sur des apprentissages plus « classiques » visant à les préparer aux matières scientifiques 
dispensées en école d’ingénieurs. 

 

2.3.5. Les équipements de travaux pratiques 
 

 
La formation SGM de Nantes s’appuie sur un ensemble de laboratoires et ateliers bien équipés du 
site de Carquefou de l’IUT de Nantes, néanmoins l’essentiel des investissement date de 1998, 
voire pour certains de la création du département en 1991.  
Nous avons à notre disposition un laboratoire de RDM-mécanique, un laboratoire de rhéologie, un 
laboratoire de chimie, un laboratoire de mesure contrôle qualité, un laboratoire de métallurgie, un 
laboratoire d’analyse des composites, un laboratoire de rhéologie, un laboratoire d’électricité 
électronique, trois salles informatiques de 15 postes, un atelier de plasturgie de 500 m2, un atelier 
de soudage fonderie métallique, un atelier d’usinage. 
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L’investissement a été bloqué pour cause de déficit pendant plusieurs années et le budget de 
fonctionnement alloué ne nous permet aucun investissement. La maintenance est assuré 
essentiellement en interne mais le coût de certaines révisions de quelques matériels sont 
prohibitifs et nous restons à la merci d’une grosse panne. 
La mutualisation des certains matériels avec les autres départements nous permet néanmoins de 
bénéficier pour certains matériels d’une certaine actualité. 
Les investissements vont reprendre en 2010 avec des mutualisations avec le pôle recherche du 
département. 
. 
 

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

Nous ne gérons pas de formation en alternance au niveau du DUT SGM.  
 
Les 3 licences pro gérées par SGM sont toutes par alternance, seul moyen de financer ces 
formations. 
Les 3 licences professionnelles CTE, D2M et IMOC initiées par SGM représentent 3/7ème de l’offre 
de formation du site de la Fleuriaye. Ces 3 licences sont uniques dans le grand ouest. 
La licence CTE en partenariat avec l’IFOCA (institut de formation du caoutchouc) a une audience 
nationale et recrute sur toute la France, ce qui nécessite un rythme d’alternance particulier a 
cause de l’éloignement des entreprises partenaires. 
 
Ces 3 licences seront par apprentissage pour tout ou partie à la rentrée 2010. 
 

2.3.7. La certification 
 

 
Le TOEIC était proposé de manière facultative par une offre au niveau du site et seuls quelques 
individus participaient à cette enseignement. 
Depuis la rentrée 2010, après le recrutement d’un nouveau PRAG d’anglais dont SGM 
« récupère » un ½ service par redéploiement interne à l’IUT, un enseignement de TOEIC 
obligatoire a été mis en place (12h spécifiques), qui sera évalué à part entière. 
Le passage du TOEIC restant une démarche individuelle de chaque étudiant, les coûts afférents 
restant à leur charge. Le département étant dans l’impossibilité de prendre en charge les 2000€ 
nécessaires à l’inscription en plus de la charge d’enseignement (plus de 1500€). 
Pour les 3 licences pro, le TOEIC sera obligatoire à partir de la rentrée 2010 et sera pris en 
charge sur le budget licence abondé par l’alternance. 
 
 

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 
 

 
Le taux de réussite moyen pour le DUT en deux ans est de l’ordre de 80 % et de 88 % en trois 
ans. Pour les primo entrants de 2006, sur 2 ans a  72% de réussite mais 92% sur 3 ans. 
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Dans notre formation l’échec intervient en première année avec l’abandon des étudiants peu 
motivés par la formation (souvent en rupture avec un cursus scientifique choisi par défaut dès la 
troisième) ou un manque de travail dans les formations technologiques, près de 50% de 
réorientation et d’abandons parmi les bac technologiques cette promotion 2006 et ce malgré une 
« remise à niveau » scientifique dans les première semaine de la première année visant à 
redonner des bases en mathématiques et en chimie. 
 
Les boursiers représentent près d’un tiers des promotion de DUT, leur réussite est comparable 
aux non boursiers. 
 
La réussite au niveau LP est de l’ordre de 90%, les échecs sont essentiellement dus à un manque 
de travail. 
 

2.4.2. Dispositifs de réorientation 
 

Nous avons mis en place un système de tuteur enseignant avec des entretiens personnalisés dès 
2004 afin de conseiller les étudiants dans leurs démarches de réorientation. 
Nos relations avec divers BTS de la région nantaise facilitent les réorientations vers des études 
« courtes », nous proposons une réorientation vers les BTS plasturgie de la région. 2 à 3 
étudiants reprennent des études à l’université dans des cursus licences, y compris en droit ou 
autre… 
 

2.4.3. Le projet personnel et professionnel de l’étudiant 
 

Le PPP a été mis en place afin de permettre aux étudiants de faire le point sur leurs projets 
personnel et professionnel dans le but de les préparer au choix d’orientation du trident.  
Le PPP a été réalisé prioritairement par groupe TP. Six enseignants (3 enseignants scientifiques 
et 3 enseignants en technologie) assurent les fonctions d’accompagnateurs ; chaque enseignant 
suivant le même groupe TP tout au long du projet. 
4 séquences d’enseignement sont programmées pour la présentation de la formation et des 
objectifs afférents, des règles d’évaluation, connaissances succinctes de l’entreprise 
En plus des séances affectées spécifiquement à la communication et à la visite d’entreprises, le 
PPP s’est déroulé de la manière suivante : 

- 1 séance TD de présentation des objectifs et de la tenue du carnet de bord, 
- 2 à 3 séances TP ont été affectées au retour des étudiants sur eux-mêmes, à leurs 

expériences personnelles et professionnelles antérieures, à la tenue du carnet de bord et à 
l’ébauche de leur projet personnel 

- 4 à 5 séances ont été affectées au projet professionnel incluant la découverte métiers, la 
recherche documentaire, la tenue du carnet de bord. Ces séances ont permis d'établir des 
passerelles entre souhaits personnels des étudiants et parcours professionnel autour de la 
thématique matériau. L'adéquation entre "envies personnelles" et "parcours professionnel" 
a été systématiquement recherchée. La mise en forme de cette adéquation a été réalisée 
au moyen du carnet de bord et de la préparation de la présentation orale du PPP. 

- L'évaluation du PPP a été faite autour d'une présentation orale (environ 15 minutes par 
étudiants incluant "présentation" et "séance questions" ; l'ensemble représentant 3 séances 
TP). Les étudiants ont été évalués par leurs pairs ainsi que par l'accompagnateur (chaque 
note ayant le même"poids") à partir d'une grille de notation établie par l'ensemble des 
étudiants de chaque groupe TP. Les étudiants ont apprécié cette présentation "par groupe 
TP" et ont bien accepté le fait d'être évalué par les étudiants de leur groupe, c'est-à-dire 
par des étudiants avec lesquels ils avaient noué des liens tout au long du PPP. 
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D'une manière générale, les étudiants ont globalement bien accepté la réalisation du PPP et la 
méthode d'évaluation. La même structure sera proposée aux étudiants avec un renforcement de 
l'aspect "découverte métiers" et la rencontre avec des "anciens" de la formation, même si les 
contraintes d’emploi du temps des uns et des autres rendent difficile les rencontres. 
 
Nous continuerons le développement du PPP dès l’année prochaine avec l’incorporation de 
séance de témoignage d’anciens étudiants et surtout le recrutement d’un enseignant de 
communication au département. 
 

2.4.4. Les TICE (dont FOAD) 
 

L’introduction des TICE dans la formation des étudiants en science et génie des matériaux répond 
à plusieurs objectifs : 

- l’utilisation d’internet par les étudiants comme un outil de recherche d’informations ; 
- l’utilisation d’internet comme un outil d’échange d’informations ; 
- sensibiliser les étudiants à la prédominance de ces nouvelles techniques de 

communication et à leurs développements ; 
- permettre aux étudiants d’utiliser un réseau informatique comme outil de stockage de 

données. 
 

En pratique, l’étudiant SGM est très souvent acteur dans l’utilisation des TICE : 
- recherche d’informations scientifiques et techniques sur la toile dans le cadre de projets 

tuteurés (synthèses bibliographiques, projets matériaux divers), recherche d’informations 
liées à leur parcours professionnel ; 

- échanges d’informations entre les étudiants eux-mêmes (adresse mail personnelle) et 
entre la formation et les étudiants (emploi du temps en ligne), communication entre les 
stagiaires en entreprise et les personnels de l’IUT (envois de synthèse et de rapports, prise 
de rendez vous) 

- utilisation récurrente du réseau informatique de l’IUT pour le transfert d’informations entre 
groupe de projet, pour le transfert de fichiers avec les enseignants ; 

- formation à la construction de documents informatiques (traitement de texte) adaptés aux 
transferts de données lourdes (liens hypertextes, les images numériques et leurs tailles, 
etc.) 

 
L’utilisation grandissante de ces nouvelles technologies doit nous conduire dans les années à 
venir : 

- à donner aux étudiants les bases de construction d’une page web pour diffuser par 
exemple le contenu d’un projet ; 

- à sensibiliser les étudiants sur le tri d’informations en leur donnant des clés pour juger de la 
fiabilité et de la pertinence d’une information ou d’un site (vérifier les sources, les croiser) ; 

 
Il apparaît aujourd’hui que le développement, dans la pédagogie SGM, des nouvelles 
technologies de l’information doit passer par le recrutement d’un personnel spécialisé et non plus 
par la seule bonne volonté des personnels existants (dont la mise à jour des compétences 
informatiques ne pourra suivre l’évolution), bien que l’outil MADOC permettent des mise à 
disposition de documents en partage, voire l’évaluation des enseignements en ligne, autant de 
possibilités encore peu exploitées en DUT SGM, mais utilisées plus spécifiquement en licence 
IMOC. 
 
L’enseignement à distance n’est pas présent au sein du département 
 

2.4.5. L’innovation pédagogique – Apprendre autrement 
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Dès l’origine de la formation SGM nous avons mis en place la formation par le projet. Les projets 
fonctionnent avec une partie des heures en face à face avec les étudiants et une partie des 
heures en tutorées. 
Le projet en première année concerne l’analyse des matériaux en laboratoire et représente 40 
heures de travail encadrées et 20 en tutorées. Ce projet fonctionne sur une période de 5 mois. Le 
projet est évalué sur les critères suivants : le comportement en travail de groupe, une rédaction de 
rapport et une présentation orale. 
Le projet de deuxième année concerne les activités du bureau d’études et de la production. La 
durée du projet est annuelle et doit aboutir à la une réalisation matérielle respectant le cahier des 
charges du demandeur. La moitié de ces projets sont financés par un client extérieur. 
 
 

2.4.6. Les ressources documentaires 
 

Un centre de documentation est ouvert dans nos locaux depuis 2006. Nous participons à hauteur 
de 500€/an à l’enrichissement du centre documentaire pour des ressources communes aux divers 
départements. Les livres plus spécifiquement SGM sont à la charge du département mais gérés 
par le CDI. 
Le CDI est «abonné » à divers sites, AFNOR, Techniques de l’ingénieur, Kompass… ce qui est 
une ressources précieuse pour les activités de projet. 
 
 

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 
 

Peu d’expérience dans ce domaine, nous organisons à la demande des formations spécifiques : 
métallurgie et composites pour les inspecteurs maritimes, mais le sous-encadrement limite les 
interventions possibles. 
 

2.5.2. VAE 
 

Aucune VAE en Science et Génie des Matériaux depuis sa création. Nous avons accordé 4 VAE 
dans le cadre de la licence professionnelle plasturgie et matériaux composites option conception 
et transformation des élastomères dès la première année de création, mais ensuite il n’y aplus eu 
de demande. 
 

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 
 

Nous avons en moyenne une ou deux inscriptions d’étrangers dans notre formation par an. Nous 
n’avons pas de politique spécifique d’accueil 
A la rentrée 2009, nous avons accueilli une étudiante japonaise et un étudiant chinois qui 
résidaient déjà en France et avait une maîtrise satisfaisante du français. 
Les problèmes de visa entraînent souvent des problèmes quasi insolubles préjudiciables à 
l’accueil des étrangers. 
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2.6.2. Mobilité en stage, en semestre 
 

Le stage obligatoire de DUT occasionne quelques fois des déplacements coûteux, assez souvent 
pris en charge par les entreprises, mais ce n’est pas systématique et les coût induits de double 
logements sont une charge importante pour les familles. 
 

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

En moyenne trois à quatre étudiants poursuivent des études en Angleterre dans le cadre du 
DUETI. Les universités d’accueil sont celles de Coventry, Southampton et Birmingham. 
 

2.6.4. Participation du département à des programmes internationaux 
 

Pas d’expérience dans ce domaine. 
 

2.6.5. Mobilité des personnels 
 

La mobilité des personnels concerne les enseignants chercheurs.  
Deux enseignants chercheurs ont obtenu  une délégation CNRS (4 années dans un cas et une 
année dans l’autre).  
Un enseignant chercheur a obtenu un CCTR de un semestre en 2005.  
Un autre enseignant chercheur a obtenu deux semestres de CCTR pour l’année 2007. 
Un autre enseignant chercheur a obtenu une délégation pour mise à disposition comme Directeur 
adjoint à la D2RT depuis 2008. 
 

2.7. Vie Etudiante 
 

2.7.1. Participation à la vie institutionnelle  
 

En 7 ans deux étudiants du département ont été élus au conseil d’administration de l’IUT. De 
manière générale nos étudiants ne sont pas volontaire pour avoir une implication au sein de la vie 
institutionnelle de l’Université.  
Nous expliquons cette attitude par : la jeunesse de nos étudiants, leur travail scolaire important 30 
à 35 heures de présence par semaine, le temps de séjour dans notre établissement qui est de 
deux ans (4 semestres) et la délocalisation géographique du site de Carquefou de l’IUT de 
Nantes.  
 
 

2.7.2. Sports, vie associative et activités culturelles 
 

 
En plus des sportifs de Haut Niveau, le SUAPS délivre une bonification sportive sur les semestres 
2 et 4 pour les étudiants pratiquant le sport à l’Université ou dans un club. Néanmoins, moins de 
25% s’adonnent au sport. 
Une association PROmotion MAtériaux NAntes a été créée en 2004 à l’initiative de l’équipe 
pédagogique pour aider les étudiants à réaliser des projets hors cadre pédagogique mais en 
relation avec la formation. Elle permet de faciliter la présentation de projets dans le cadre du 
FSDIE de l’Université de Nantes. 
Cette association prend en charge la participation au « DEFI SGM », rencontre amicale 
regroupant les différents départements SGM de France permettant l’échange pendant un week-
end autour d’une compétition de modèles réduits de voiliers de grande taille (2.3m), montrant le 
savoir-faire des départements. 
 

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 
 

Les locaux mis à la disposition du département SGM sont fonctionnels et de bonne qualité. 
L’entretien constant est une garantie de la bonne tenue des locaux. L’accueil de l’équipe de 
recherche OPERP en plein développement se heurte à l’étroitesse des locaux mis à disposition 
du département. Une re-ventilation des espaces prêtés par SGM à la communauté est en cours 
de modification afin de se réapproprier des locaux. 
 
 

3.1.2. Hygiène et sécurité 
 

Infrastructure : 
Depuis janvier 2005, le département dispose d’un local spécifique pour le stockage des produits 
dangereux. Avant cette nouvelle organisation, tous les produits dangereux étaient stockés à 
l’extérieur du bâtiment. Le nouveau local se situant à proximité des activités concernées par 
l’utilisation des produits dangereux permet de faire un stockage intermédiaire et de ne plus 
stocker des quantités importantes de produits (produits inflammables par exemple) dans les 
laboratoires. 
 
Gestion des déchets et produits dangereux : 
Depuis Mai 2005 un inventaire précis des produits chimiques utilisés par le département SGM est 
maintenu à jour.  
Le département a collaboré également à la réflexion qui a eu lieu sur toute l’université  de Nantes 
concernant la gestion des déchets. Ce regroupement au niveau de l’université devrait permettre le 
choix de nouveaux prestataires et la mise en place  d’une nouvelle organisation dès Septembre 
2006. 
 
Formation :  
Conduite de pont roulant : 1 technicien et 1 enseignant.   
Sauveteur Secouriste du Travail : 1 technicien 
 
Document unique : 
Le document unique a été réalisé pour les activités du département SGM. Celui-ci a déjà permis 
de supprimer l’utilisation de certains produits dangereux lors des travaux pratiques et de prévoir le 
remplacement ou la mise en conformité de certaines machines dangereuses. Néanmoins le 
Document Unique concernant l’IUT dans sa globalité a été mis en sommeil et réactivé ces 
dernières semaines. Le technicien du département est chargé de son actualisation. 
 
Perspectives :  
Une collaboration étroite avec le nouveau service Hygiène et Sécurité mis en place à l’IUT depuis 
Janvier 2006 a permis une vérification des ventilations des laboratoires de composites et de 
Chimie. 
La mise en place des nouveaux programmes pédagogiques a permis depuis 2007 d’enseigner 
l’hygiène et la sécurité. De plus, les textes de TP production font références à des question s 
d’hygiène et sécurité afin que les étudiants s’approprient le poste et sa potentielle dangerosité, en 
cas  de manquements. 
De ce fait l’implication des enseignants et des étudiants  vis à vis de l’hygiène et sécurité est forte 
et aucun accident n’est à déploré depuis cette date, hormis quelques coupures au cutter. 
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3.2. Ressources humaines (cf. tableaux « Gestion DUT ») 
 

3.2.1. Les enseignants 
 

La formation SGM implique un recrutement « pluridisciplinaire ». Le département de Nantes a 
essayé d’équilibrer le recrutement du point de vue des disciplines et savoir-faire technologique ou 
scientifique. 
 

enseignants de statut Enseignement Supérieur 

charge  
statutaire 
annuelle 

grade spécialité compétences 

192 h professeur 
section 

33 
chimie macromoléculaire 

polymères 

192 h professeur 
section 

33 
rhéologie, polymères, conception des pièces 

plastiques 

192 h 
maître de 

conférences 
section 

33 
chimie, polymères, technique de caractérisation 

192 h 
maître de 

conférences 
section 

28 
Physique, caractérisation des matériaux 

192 h 
maître de 

conférences 
section 

28 
spécialiste des mesures électriques des matériaux 

192 h 
maître de 

conférences 
section 

62 
thermique, modélisation, transformation des 

matériaux 

192 h 
maître de 

conférences 
section 

62 
thermique, mesure, caractérisation des matériaux 

192 h 
maître de 

conférences 
section 

62 

Génie des procédés, mécanique des fluides, 
environnement 

 

192h 
maître de 

conférences 
section 
33-62 

thermique, modélisation, transformation des 
matériaux - chimie, polymères 

1628 h    

 

Les  deux professeurs d’ Université sont issus du milieu industriel. 
 

enseignants de statut Second Degré, mis à disposition de l’Enseignement Supérieur 

charge 
statutaire 
annuelle 

grade spécialité compétences 

384 h 
professeur 

certifié 
Génie Mécanique 

Productique 
conception, RDM, 

communication technique 

384 h 
professeur 

agrégé 
Génie Mécanique 

Productique 

conception, dessin technique, 
transformation des matériaux 

métalliques 

384 h 
professeur 

agrégé 
Génie Mécanique 

Productique 

conception, dessin technique, 
transformation des matériaux 

composites 

384 h 
professeur 

agrégé 
Génie Mécanique, 

Productique 
conception, maîtrise des 

procédés, dimensionnement 
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des stratifiés 

192h 
½ 

professeur 
agrégé 

Anglais  Anglais  

1728 h    

 
 
On remarque que le recrutement enseignant permet de répondre en priorité aux enseignements 
techniques et scientifiques. Les modules d’enseignements généraux (formation humaine et 
mathématiques) sont assurés par des enseignants vacataires. 
 
L’augmentation des effectifs de l’équipe enseignante est liée au redéploiement interne d’un 1/2 
poste de PRAG à l’IUT de Nantes ainsi qu’un poste de maître de conférence.  
 
 
L’effectif d’enseignants titulaires est de 9 + (4,5 x 2) = 18 équivalent temps enseignants du 
supérieur pour 6 groupes d’étudiants en DUT et 3 licences.  
Les heures statutaires d’enseignement couvrent 3456 h (décharge de 192h) équivalent TD pour  
près de 6000 h équivalent TD enseignées au département. Le taux d’encadrement en terme 
d’heures statutaires est de l’ordre de 61 % .  

Le passage de 58%(2006) à 61% du taux d'encadrement ne reflète pas le travail réel puisque 
l'augmentation du nombre de formations à gérer entraîne un travail administratif 
excessivement lourd en plus de la charge d'enseignement en face à face. 
Le taux d’encadrement reste insuffisant pour pérenniser la qualité de la formation dans la mesure 
où la mission pédagogique souhaitée dans les nouveaux programmes nécessite une plus grande 
proximité et disponibilité des enseignants auprès des étudiants.  
 
Une partie importante des heures complémentaires est effectuée par le corps enseignant du 
département dans la mesure des possibilités et des choix de chacun. 
. 
On peut considérer que l’équipe pédagogique est suffisamment performante et diversifiée pour 
répondre aux évolutions techniques et scientifiques du programme SGM et des licences 
professionnelles associées au département.  
La proximité géographique des enseignants chercheurs dans leur lieu de recherche est un 
élément fondamental de l’implication de ces enseignants dans le département. C ‘est pourquoi le 
profil recherche est essentiellement axé pour renforcer le laboratoire OPERP implanté dans les 
locaux SGM et seul laboratoire en propre de l’IUT de Nantes. 
Notre objectif de recrutement a permis le renforcement des matières transversales (Anglais, 
communication) et OPERP. La communication sera renforcée à la rentrée prochaine par un ½ 
poste de PRAG afin de disposer d’un enseignant pour gérer plus efficacement les relations avec 
l’étranger (stages, poursuite d’études, échange d’étudiants…) 
 
 
 

3.2.2. Les BIATOSS  
 

Le secrétariat est assuré par une seule personne. Son fonctionnement est satisfaisant mais la 
surcharge de travail liée à la gestion du nombre d’intervenants extérieurs doit être prise en 
compte. Le travail lié au recrutement et la charge administrative (en constante augmentation) est 
complètement inégale au cours de l’année. ½ poste supplémentaire serait le bienvenu pour 
faciliter le développement des licences professionnelles. 
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Le travail technique est assuré par un seul personnel (assistant-ingénieur). De formation Génie 
des Matériaux, il a su s’adapter aux spécificités de la formation SGM.  
Il est très difficile d’assurer la maintenance de 20 appareils de laboratoire, 2 lignes d’extrusion, 2 
machines à injection, 1 presse de compression, 1 machine de projection-injection et des dizaines 
d’accessoires.  
La gestion des consommables pour les activités pratiques des étudiants est très lourde : près de 
600 produits sont nécessaires au bon fonctionnement (chimie, caractérisation des matériaux, 
mise en œuvre des composites, plastiques, métaux). 
De plus, la politique de projets du département oblige ce personnel à sous-traiter des travaux 
d’usinage aux autres services. La situation est de 1 technicien pour 140 étudiants, 1 seul  
technicien pour assurer la maintenance au quotidien de dizaines d’appareils répartis sur huit 
laboratoires et un atelier de production!!! La situation est restée la même depuis la première 

évaluation. 
 
La seule amélioration est venue par la création d’un service technique commun au site de 
Carquefou de l’IUT de Nantes 
. 
 

3.2.3. La liaison recherche et le transfert de technologie 
 

Les enseignants chercheurs en poste au département SGM de l’IUT de Nantes effectuent leur 
recherche dans plusieurs laboratoire de l’Université de Nantes. 
 
3 enseignants chercheurs du département (1 Professeur d’Université et 2 Maîtres de conférence) 
sont rattachés dans ERT 1086 interne à l’UMR 6144 GEPEA (laboratoire Operp) de l’Université 
de Nantes. Operp est le seul laboratoire en propre de l’IUT de Nantes. 
1 des maîtres de conférence est titulaire de la HDR  
Thématique de recherche : Optimisation du couplage (au sens du contrôle optimal) des processus 
thermiques, rhéologiques, mécaniques et de transformation du matériau, Rhéométrie inverse. 
Thermique des outillages d’injection des thermoplastiques et de moulage des caoutchoucs..  
Cette thématique se décline aux niveaux complémentaires qui vont du matériau au procédé : 
Encadrement  
2 doctorats délivrés - 4 thèses en cours 
Publications durant ces dernières années : 
12 publications internationales 
15 congrès 
1 brevet 
1 livre Injection : Optimisation Conception Simulation" R.Deterre P.Mousseau & A.Sarda Editions Lavoisier  
 
Un Maître de conférences rattaché au laboratoire GEPEA UMR 6144 CNRS 

Thématiques de recherche : 
Système multiphasiques gaz/liquides/liquides, Transfert de matière, Bioréacteurs, Traitement de 
l’air, Expérimentations à l’échelle de l’équipement. 
Encadrement : 
3 co-encadrements de thèse 
5 masters 
Publications durant ces dernières années : 
15 publications internationales 
13 communications internationales 
3 communications nationales 
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Un Maître de conférences rattaché au Laboratoire Inserm, UMRS 791,Laboratoire d’ingénierie 
Ostéo-articulaire et dentaire, LIOAD, Nantes, France ; Univ Nantes, Faculté de chirurgie dentaire, 
F-44042 Nantes, France 
Groupe de recherche : Physico-chimie des biomatériaux Responsable : Pierre WEISS 
 
Thématiques de recherche : 
Caractérisations physico-chimiques de biomatériaux 
Publications durant ces trois dernières années (2003-2006) : 
37 articles avec referee 
22 proceedings 

29 (dont 9 communications orales) 
Encadrement : 
Stages ingénieurs : 3 
Master / DEA : 4 
Thèses : 5 

 
Un Maître de conférences rattaché au Laboratoire de Génie des Matériaux et Procédés 
Associés (LGMPA EA 2664) 

Thématiques de recherche : 
Nouveaux matériaux pour supercapacités électrochimiques 
Publications durant ces dernières années : 
8 publications internationales 
4 congrès 
 
Deux enseignants chercheurs du département (1 Professeur d’Université et un Maître de 
conférence) sont rattachés au laboratoire UMR CNRS 6502 Institut des Matériaux Jean 
ROUXEL (IMN) 
 
Un maître de conférence dans l’équipe de physique des matériaux et des nanostructures. 
Thématiques de recherche : 

Etude des mécanismes de transport électronique sur des oxydes ou sulfures de métaux de 
transition de faible dimensionnalité.  

Publications durant ces dernières années : 
18 publications internationales 
21 congrès 
 

Un professeur d’Université dans l’équipe de physique des matériaux et des nanostructures. 
Thématiques de recherche : 
Dispositifs et systèmes conjugués  
Recherche sur la spectroscopie optique et vibrationnelle des polymères conjugués dans une 
optique "relation structure/propriétés". Cette thématique va de la synthèse de tels polymères ou 
oligomères, à leur mise en forme, à l'étude et à la modélisation des propriétés spectroscopiques 
et à la mise en application éventuelle. 
Publications durant ces dernières années  
17 publications internationales 
43 congrès 
 
Constat : l’ensemble des enseignants chercheurs est impliqué dans la recherche. Les 
thématiques de recherche recouvrent à la fois la connaissance fondamentale des matériaux 
(relation structure/propriété) mais aussi la mise en œuvre des matériaux. Cette pluridisciplinarité 
est essentielle pour la pédagogie du département. 
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On constate que l’activité de recherche des enseignants du supérieure est bonne.  
 
Cependant, seuls 4 enseignants sur 9 ont une véritable implication dans le fonctionnement 
pédagogique et technique du département (en dehors de leurs heures statutaires). 
Cette situation est la conséquence des choix personnels et l’absence de politique de concertation 
entre les instances de recherche et pédagogique. La politique favorisant l’activité de recherche en 
priorité pour les enseignants du supérieur risque de conduire à un mauvais fonctionnement d’un 
département sous encadré. 
 
Impact de la recherche sur la  formation SGM 
 
L’implication des enseignants chercheurs dans les différents laboratoires permet de proposer des 
stages dans le domaine de la recherche aux étudiants du département (8 à 10 en moyenne par 
année, en nette progression depuis 2006). 
Dans le domaine de la mise en œuvre trois enseignants chercheurs ont écrit un livre Injection : 

Optimisation Conception Simulation" dont une partie des informations proviennent de recherche en 
cours. 
Deux enseignants ont développé un logiciel de calculs des transferts de chaleur (CAT-1D) dans 
les matériaux en intégrant des lois issues de leurs recherches. 
Dans le domaine de la physico/chimie des matériaux 
La recherche sert à illustrer des enseignements spécifiques. On peut citer en exemple le cours " 
surfaces" dont des exercices de TD sont directement issus des préoccupations et questions que 
les activités de recherche des enseignants – chercheurs ont mis à jour. 
 
Implication du département dans le transfert de technologie  

 
Les enseignants chercheurs de l’équipe Operp et du GEPEA participent régulièrement à des 
travaux dans le cadre du transfert de technologie. Ces actions débouchent sur des contrats 
d’assistance dans le domaine de la conception des pièces plastiques, la rhéologie et les transferts 
thermique. 
 
On peut regretter que l’activité de recherche tournée vers l’international d’une partie des 
enseignants chercheurs du département n’ait aucun impact sur la vie pédagogique du 
département (stage à l’étranger). 
 
REMARQUE  : 

Certains enseignants du second degré participent aux transferts de technologie par des 
partenariat forts avec le FFE par exemple dans le cadre des projets 
 

3.2.4. Les vacataires 
 

Nous avons des vacataires professionnels qui interviennent dans les matières transversales 
(communication). La moitié de la formation en Anglais est assurée par des formateurs extérieurs 
de même que les mathématiques. 70 % de la formation en communication est assurée par des 
formateurs extérieurs. 
 
5 vacataires professionnels interviennent dans le domaine des matériaux. 
 

Force est de constater que la disponibilité des industriels dans notre domaine reste très faible 
pour intervenir dans notre formation à cause des contraintes liées à leur travail. 
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Néanmoins, les partenariats menés avec certaines entreprises ont permis l’intervention de 
nouveau vacataires professionnels dans des domaines très ciblés (AIRBUS, CETIM…) pour la 
licence IMOC notamment. 
 
 

3.3. Budget 
 

3.3.1. Ressources 
 

Les ressources financières ont plusieurs origines : 
 

 La dotation de fonctionnement qui en moyenne est de 27 000 euros annuelle pour une 
moyenne de 140 étudiants. Cette dotation est établie suivant les règles commune de l’IUT. 
Et en diminution par rapport à 2006, moins 20%. 

 

 Les retombées financières de la formation continue (15 % de la somme des contrats), elles 
ne sont plus réaffectées depuis quelques années au département. 

 

 Les recettes liées aux projets industriels du département et prestations. Cette somme est 
en moyenne de 2000 à 5000 euros par année, mais en nette progression cette dernière 
année.  

 

 Les cofinancements liés à des investissements pédagogiques. 
 
Le déficit de l’IUT pendant 3 années consécutives a mené à des coupes drastiques dans les 
dépenses de personnel, d’investissement et de fonctionnement. Néanmoins les partenar iats forts 
menés depuis plusieurs années et le rétablissement de l’équilibre des comptes de l’IUT a permis 
de dégager un exédent reportable de plus de 21000€ en fin d’année 2009. 
Les perspectives d’investissement pour 2010 sont de plus de 50000€ pour le département. 
Néanmoins, il n’est pas possible d’assurer la pérennité de ces rentrées qui sont le fruit de travail 
« bénévole » de certains enseignants développant des produits novateurs. 
 
 

3.3.2. Dépenses 
 

Les dépenses sont réparties suivant les rubriques suivantes (moyenne sur quatre années) : les 
consommables (60%), la maintenance (15 %), l’investissement ( moins de 5 %), la reprographie 
(20 %), les consommables informatiques (2%), la bureautique (3%), divers (5%). 
Notre plus grand poste de dépense est l’achat des consommables afin d’assurer les travaux 
pratiques de la formation. Nous limitons l’utilisation des matériaux coûteux uniquement aux projets 
industriels.  
Nous limitons nos déplacements au strict minimum et pratiquons de plus en plus l’entretien 
téléphonique pour le suivi des stages. Nous avons de plus en plus de difficultés à maintenir en 
état les équipements. 
Le budget alloué à notre formation obéit aux règles communes de l’établissement et ne prend pas 
en compte les spécificités matérielles des travaux pratiques de la formation SGM (grande quantité 
de consommables et très divers), ce qui occasionne des difficultés. 
Le changement de logiciel de comptabilité a gravement perturbé le fonctionnement pendant 
plusieurs mois. 
 
Le budget de fonctionnement par étudiant est resté stable (autour de 300 euros/an )pendant les 3 
dernières années, la DGF pour l’IUT restant inchangée malgré l’augmentation du nombre de 
licences pro.  
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3.4. Pilotage du département (cf. tableaux « Gestion DUT ») 

 

3.4.1. Organisation de l’équipe 
 

L’organisation du département est la suivante : 
 
Un pôle direction constitué du chef de département, d’un directeur d’études, d’une secrétaire et 
d’un assistant-ingénieur. 
 
Les activités liées à la bonne marche de la pédagogie sont pilotées par un enseignant. 
On trouve un pilote pour les projets industriels de seconde année, un pilote pour les projets 
matériaux de première année. Un pilote pour la gestion des stages et des relations industrielles. 
Un pilote pour le PPP. 
 
La représentation du département est assurée par le chef de département. La communication 
vers les lycées est organisé par un enseignant et l’affaire de tous. 
 
Le Directeur des études se charge aussi de la gestion des poursuites d’études. 
 
La charge occasionnée par les licences pro est répartie très inégalement sur quelques 
enseignants. Les nouveaux enseignants recrutés vont être sollicités sur ces lourdes tâches de 
gestion. 
 
Un des enseignants du supérieur très impliqué dans la recherche et la pédagogie est rattaché à 
l’équipe de Direction de l’IUT comme chargé de finances. Cette lourde tâche vient ajouter un 
fardeau supplémentaire surtout en ces périodes de transformation profonde des règles 
comptables de l’Université. 
 
 

3.4.2. Evaluation de la formation et des enseignements 
 

L’évaluation de la formation s’appuie sur les observations de la CPN science et génie des 
matériaux.  
Une commission paritaire se réunit 2 fois l’an afin de faire le point avec les étudiants et apporter 
d’éventuelles corrections. Les enseignements ne sont pas évalués mais les réunions de 
département permettent de faire un point côté équipe pédagogique. 
Il est prévu d’utiliser l’outil MADOC pour l’évaluation en ligne des différents modules 
d’enseignement à partir de la rentrée 2010. 
 
 

3.4.3. Dispositif d’autoévaluation 
 

Il est prévu d’utiliser l’outil MADOC pour l’évaluation en ligne des différents modules 
d’enseignement à partir de la rentrée 2010. 
 
 

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

 
Le département SGM de Nantes a mis en place le nouveau programme dès la rentrée 2006. 
Cette mise en place est conforme à 90 % sur la position des modules en semestre 1 et 2. Par 
contre la masse horaire des modules a été difficile à tenir pour cette première année. De plus le 
déficit budgétaire affiché par l’IUT ces dernières années, nous a obligé a diminué les heures 
d’enseignement (1730h pour 1800h officielles) et a faire moins d’heures de TP que prévues au 
PPN, pour éviter des dédoublements très onéreux en heures pour des départements sous 
encadrés. Le manque de vacataires disponibles pour certaines disciplines nous a inciter à rogner 
majoritairement sur ces heures là. 
 
Le PPP a été mis en place ainsi que les parcours différenciés en semestre 3 et 4. La proposition 
2009-2010 du département est composée de trois voies : 

 Poursuite d’étude longue : PE-IL3,  

 Poursuite d’étude /licence professionnelle conception : PE-LP2 

 Poursuite d’étude /licence professionnelle production : PE-LP1 
L’insertion professionnelle après le DUT étant marginale, le trident a été choisi ainsi. On notera 
que les étudiants ont le choix d’un parcours de six modules imposés (tableau ci-dessous). 
 
parcours modules désignation C TD TP DS Total   S3 S4 

PE-LP1 MC34 : présentation LP1 introduction au design   9,333   1,33 10,7    30   

PE-LP1 MC34 : présentation LP1 élastomères   9,333 8 1,33 18,7        

PE-LP1 MC35 : Gestion de Production Gestion de production   24   1,33 25,3    30   

PE-LP1 MC36 : Méthodes et Industrialisation  Méthodes de fab et 

industrialisation 
  24   1,33 25,3    30   

PE-LP2 MC34 : présentation LP2 introduction au design   9,333 8 1,33 18,7     30   

PE-LP2 MC34 : présentation LP2 élastomères   9,333   1,33 10,7         

PE-LP2 MC35 : Physique 3 A Thermique 4 4 13,33 1,33 22,7     30   

PE-LP2 MC35 : Physique 3 A TP Thermo-Rhéologie     16   16         

PE-LP2 MC36 : Mécanique 3 B Mécanique   12 12 1,33 25,3     30   

PE-IL3 MC34 : Mathématiques 3 Mathématiques 9,33 16   2,67 28    30   

PE-IL3 MC35 : Physique 3 A Thermique 4 6,67 8 1,33 20    30   

PE-IL3 MC35 : Physique 3 A TP Thermo-Rhéologie     16   16        

PE-IL3 MC36 : Physique 3 B Thermodynamique   21,33   2,66 24    30   

PE-LP1 MC44 : Langue & Fondamentaux 1 TOEIC   12   1,33 13,3 
      

30 

PE-LP1 MC44 : Langue & Fondamentaux 1 Banque d'épreuves   16   1,33 17,3 
    

  

PE-LP1 MC45 : Informatique de BE 1 DAO-CAO   4 16   20 
    

30 

PE-LP1 MC45 : Informatique de BE 1 DAO-FAO-Usinage     15   15 
    

  

PE-LP1 MC46 : Etude de cas 2  Activité de synthèse (réalisation)     20   20 
    

30 

PE-LP2 MC44 : Langue & Fondamentaux 2 TOEIC   12   1,33 13,3 
      

30 

PE-LP2 MC44 : Langue & Fondamentaux 2 Banque d'épreuves   16   1,33 17,3 
    

  

PE-LP2 MC45 : Informatique de BE 2 DAO-CAO   4 16   20 
    

30 
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PE-LP2 MC45 : Informatique de BE 2 Simulation     15   15 
    

  

PE-LP2 MC46 : XAO Activité de synthèse (projet XAO)   4 16   20 
      

30 

PE-IL3 MC44 : Langue & Fondamentaux 3 TOEIC   12   1,33 13,3 
    

30 

PE-IL3 MC44 : Langue & Fondamentaux 3 Outils Mathématiques   12   1,33 13,3 
    

  

PE-IL3 MC45 : Informatique de BE 3 Dim. Strat 4 8 5,33 1,33 18,7 
    

30 

PE-IL3 MC45 : Informatique de BE 3 Simulation     15   15 
    

  

PE-IL3 MC46 : Chimie 3 Chimie Analytique   10,67   1,33 12 
    

30 

PE-IL3 MC46 : Chimie 3 Chimie Organique   13,33   1,33 14,7 
      

  

 
 
La dernière mouture du parcours différencié n’a pas encore été validée, puisque c’est la première 
promotion qui va en bénéficier. 
Le semestre 1 est assez théorique,  plus de 30 % des étudiants n’ont pas validé ce semestre en 
ne vérifiant pas deux critères la moyenne générale inférieure à 10/20 et la moyenne de  l’UE 11 
inférieure à 8/20.  
Le semestre 2 est plus appliqué et permet de « rattraper » le semestre 1. 
 
Il est trop tôt pour fournir une analyse plus poussé du nouveau trident au S3 et S4. 
 
Les absences sont contrôlées par l’intermédiaire d’une fiche d’émargement signée par les 
étudiants à chaque séance de TD. L’emploi d’un logiciel (SCODOC) permet d’archiver les 
absences qui sont reportées sur le bulletin du semestre (hors justification). 
Les absences en TP sont sanctionnées par un « 0 » de même que les absences en DS(hors 
justification). 
Les DS justifiés sont rattrapés en fin de semestre. 
 

 

6. Projets du département 
 

6.1 Projets prioritaires pour la période quadriennale (description succincte) 

 
Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation du DUT. 
 
Continuer d’alerter la direction de l ‘IUT sur la nécessité de redéployer des postes enseignants 
vers le département bien qu’un effort certain ait été réalisé cette dernière année, par le 
redéploiement d’un poste de MCF et d’un ½ PRAG d’anglais, en 2009, puis un ½ PRAG de 
communication pour la rentrée 2010. 
 
Maintenir une activité d’information pour faire connaître la formation SGM (nous avons sans doute 
épuisé toutes les formes). Le service communication de l’IUT de Nantes a été  renforcé et 
coordonne un certain nombre d’action. La nécessaire mutualisation des efforts de communication 
vers les lycées s’avèrent difficile mais en progression de manière à optimiser les déplacements 
des différents enseignants des département à un même forum. 
 
Maintenir le niveau d’insertion professionnelle de la licence professionnelle plasturgie et matériaux 
composites option « conception et transformation des élastomères »  à 100 % de l’effectif des 
diplômés.  
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Maintenir le niveau d’excellence reconnu de nos 2 dernières licences qui viennent de passer en 
« apprentissage » , la conjoncture pour décrocher des contrats d’apprentissage n’étant pas des 
plus favorables….. 
 
Nous souhaiterions participer à la création d’un DUT Génie du Conditionnement et de 
l’Emballage. Cette formation étant très proche du DUT SGM, il serait facile de partager une 
grande partie des équipements techniques et des compétences humaines. La partie formation 
logistique pourrait être prise en charge par le département QLIO. 
 
6. 2 Projets susceptibles d’être inscrits dans le contrat quadriennal de l’université 

 
Pas de connaissances des projets de l’Université de Nantes. 
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