
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  
du 1er octobre 2007 

 
 
 
Le 1er octobre 2007, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14 heures 15, salle du conseil, site de 
la Fleuriaye, sur convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence. 
 
 
Étaient présents : 
Mmes DURAND, LAIME, L’ANTON, PEREZ, TAMZALIT. 
MM. BAILLEUL, BARBU, BASTIANELLI, CASTAGLIOLA, CORMERAIS, CORTHIER, GRELIER, 

GUERIN, MARQUET, MILLET, POUZAINT et  G. AUMON après le départ de C. MILLET 
Etaient excusés :  
MM.  BUCHON, CASTELLS, DETERRE, FAUCOU, HERVY 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
1 -  Approbation du compte-rendu du CD du 10/09/2007 
2 -  Avis sur la candidature de J-P. CITEAU à la direction de l'IUT 
3 -  Point sur les manifestations du 11 octobre 2007 autour du 40ème Anniversaire de l'IUT 
4 -  Approbation des modalités de contrôle des connaissances pour les DUT SGM et GEA  

ainsi que pour les filières en EAD et regroupements  
5 -  Charges d'enseignement 2007-2008 
6 -  Méthodologie et calendrier relatifs à l'analyse des besoins liés au redéploiement de l'IUT 

sur le site de Carquefou. 
7 -  Questions diverses 
 
 
1 – Approbation du compte-rendu du 10/09/2007 
 
Les rectifications suivantes sont apportées au compte rendu :  

 Page 2 : les effectifs en LP SIL sont de 26, et donc les effectifs globaux étaient de 1792 
au 10 septembre 2007. 

 Page 4 : réorganisation des services centraux :  
Jackie SALLE a été affectée au service communication à la rentrée 2007  

 Page 4 : Finances de l’IUT, le déficit de la DGF après application du coefficient de 0,86 est de 
300.000€ et non de 30 millions € 

 Page 5 : J-H JAYEZ président de la commission de validation d’acquis pour le département 
GEA  

Ces modifications étant apportées, le compte rendu du conseil du 10 septembre 2007 est approuvé à 
l’unanimité. 
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2 – Avis sur la candidature de J-P. CITEAU à la direction de l'IUT 
La consultation des personnels le 25 septembre a donné les résultats suivants : 
217 inscrits, 129 votants, 106 suffrages exprimés (71 oui et 35 non), 23 blancs ou enveloppes vides 
soit 55 % de voix favorables à la candidature de J-P. CITEAU calculés sur le nombre de votants, et 
70 % des suffrages exprimés. 
J-P. CITEAU rappelle la composition de l’équipe de direction : 

 Anne L’ANTON,  responsable du service formation continue et de l’apprentissage 
 Jean Jacques BUCHON,  chargé des développements à l’international 
 Benoît FURET,  chargé de la valorisation de la recherche 
 Christophe MILLET,  chargé de l’harmonisation du développement des formations 
 Yves POUZAINT,  chargé du transfert de technologie 
 Alain SARDA,   chargé des affaires financières 

 
Les membres de l’équipe qui ne sont pas membres du conseil de direction y participeront en fonction 
de l’ordre du jour. 
J-P. CITEAU  souhaite un vote clair du conseil de direction. 
J. GRELIER demande la position du candidat sur le devenir de l’IUT et du site Joffre en particulier. 
J-P. CITEAU rappelle que les instances de l’IUT (conseil de direction du 18 juin et conseil 
d’administration du 25 juin 2007) se sont prononcées en faveur d’un regroupement sur le site de 
Carquefou : ce souhait est partagé par la présidence de l’université. 
Il nous appartient maintenant d’exprimer des besoins pour prévoir le montage financier de l’opération 
entre les différentes instances, Etat et collectivités territoriales. 
L’opération n’est pas inscrite au contrat de projet 2007-2013, mais l’on peut espérer un financement 
hors contrat. 
La région accepterait de financer l’étude préalable de l’opération, mais à ce jour, la Présidence n’en a 
pas fait la demande auprès des services de la région. 
Le service général de l’IUT va procéder à un inventaire des locaux insalubres sur le site Joffre afin de 
demander un plan d’urgence à la Présidence sur les crédits de maintenance de l’université. 
Le vote ayant donné les résultats suivants, sur 16 votants, 12 oui, 1 non et 3 blancs, le conseil de 
direction donne un avis favorable à la candidature de J-P. CITEAU à la direction de l’IUT. 
 
3 - Fête de la Science et manifestation du 40ème anniversaire (11/10/2007) 
 

 Fête de la science : à la date du 1er octobre, 5 lycées, un lycée professionnel et 4 collèges 
ont été retenus pour participer aux ateliers des départements de la Fleuriaye et de l’AIP selon 
un planning joint au compte rendu. Un accueil est prévu dans le forum, salle A/019 avec café, 
boissons et biscuits pour les élèves et leurs accompagnateurs. 

 
 40ème anniversaire :  

L’organisation pour le 40ème anniversaire est pratiquement finalisée, avec quelques 
inquiétudes au niveau de la participation, certainement moins de 200 personnes. Une relance 
a été effectuée auprès des personnels. 
Lors de la conférence de presse du 27 septembre à laquelle étaient présents Ouest-France et 
France Bleu Loire Océan, les journalistes ont indiqué leur intention de participer à la 
manifestation du 11 octobre. 
 

 
4 - Approbation des modalités de contrôle des connaissances pour les DUT 

SGM et GEA ainsi que pour les filières en EAD et regroupements 
 

 Département GEA : le PPN a été modifié au mois d’août 2007. Pour rééquilibrer les 
semestres, des modules ont été déplacés entre S2 et S1 et entre S3 et S4 (notamment en 
maths). 
Les coefficients sont déterminés par la CCN au niveau des axes et répartis ensuite par 
module par les départements. 

Conseil de direction du 1er octobre 2007 2



Les contraintes financières de l’IUT ne permettent pas d’appliquer intégralement le PPN qui 
prévoit un choix sur les 222 heures de modules complémentaires, d’autant que les 
départements GEA ont gardé les options en plus des modules complémentaires. 

 La CCN n’a pas encore statué, le PPN n’est donc pas définitif. Le document présenté n’est 
que provisoire, mais les modalités de contrôle des connaissances proposées seront celles 
appliquées pour l’année en cours. Des modules complémentaires ont été supprimés en S1 et 
S2 et reportés sur S3 et S4. Le coefficient de l’UE 22 a été modifié.  

 EADR GEA : il n’y a pas de modification par rapport à l’année 2006-2007 
 EADR GEII : Il n’y a pas de modifications pour les 2 premières années. En 3ème année, le 

département a fait le choix d’un renforcement des modules d’insertion professionnelle, études 
et réalisations notamment, et introduction d’un module réseaux. 

J-P. CITEAU rappelle que le règlement intérieur de l’IUT a prévu que les licences professionnelles 
devaient également se doter d’un règlement intérieur personnalisé. Un groupe d’harmonisation va 
être mis en place pour élaborer le tronc commun et la maquette générale. 
 

5 - Charges d'enseignement 2007-2008 
C. ROUEIRE présente rapidement le bilan provisoire des heures d’enseignement en formation 
initiale pour l’année 2006-2007, lequel fait apparaître une baisse de 2446 heures au total par 
rapport aux prévisions. Les heures d’enseignements 2006-2007, soit 53 106 h sont à comparer 
avec les 54 971 h de 2005-2006. Ce bilan provisoire fait état également d’une légère baisse des 
heures complémentaires par rapport à l’année 2005-2006 : 19 290 h en 2006, 18 550 en 2007, et 
ce avec 900 heures de congés de maladie ou maternité à compenser pour 2006-2007. Le total des 
heures complémentaires sera à confirmer après le dernier paiement. 
Les maquettes des heures d’enseignement (DUT et licences professionnelles) pour l’année 2007-
2008 sont à transmettre au BME pour le 29 octobre 2007 en vue de la préparation du budget 2008, 
point à l’ordre du jour du prochain conseil de direction. 

 
6 - Méthodologie et calendrier relatifs à l'analyse des besoins liés au 

redéploiement de l'IUTsur le site de Carquefou 
 

Christophe PLOT présente le projet qui nécessitera 5 années au minimum à compter de ce jour. 
 Une phase de pré-programmation du ressort de l’IUT pour établir le cahier des charges de 

l’opération 
 Le programme à la charge du maître d’œuvre  
 Le concours d’architecte également du ressort du maître d’œuvre, l’IUT étant associé au 

choix 
 Un avant projet sommaire (APS ) établi par le maître d’ouvrage 
 Un avant projet détaillé (APD) établi par le maître d’ouvrage 
 Le dossier de consultation des entreprises (DCE) établi par le maître d’œuvre 

 
La phase de pré-programmation va débuter en octobre. Il va falloir déterminer les besoins en 
termes de surfaces, chaque local d’enseignement étant estimé en taux de charge en fonction des 
heures d’enseignement prévues par département et des contraintes. Il faut également établir les 
liens fonctionnels entre les locaux, définir les fluides, les réseaux, les besoins électriques… 
 
Quant à la méthodologie, C. PLOT se propose de rencontrer une ou deux personnes des 
départements GEA et informatique ainsi que des services centraux, selon le calendrier suivant : 
GEA :   à partir du 15 octobre 
Services centraux :  début janvier 
Informatique :  début février. 
Le terrain de la nouvelle implantation étant déjà connu, 2 hectares appartenant à la ville de 
Carquefou situés à proximité de l’implantation existante, il faut également prévoir les rapports 
entre les 2 bâtiments et le problème de la restauration. 
 
C. PLOT rappelle qu’il existe déjà des plans pour une extension de 2000 m², mais que si l’on en 
demande la réalisation, il faudra justifier le besoin de m² supplémentaires. 
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7 – Questions diverses 
 

Informations diverses 
 J-P. CITEAU rappelle que dans le cas de problèmes disciplinaires (fraude, alcool, bizutage, 

attitude insolente vis à vis du personnel, etc..), il est possible de prendre des sanctions en 
transférant le dossier à la commission de discipline de l’université (l’IUT n’a pas compétence 
en matière disciplinaire, les conseils de département restreints avec compétence disciplinaire 
sont illégaux). 
Suite à l’interdiction absolue du bizutage par la ministre V. PECRESSE, le recteur a réagi à 
l’article paru dans la presse dans lequel un étudiant du département informatique s’était 
exprimé sur la journée d’intégration, en exigeant du directeur de l’IUT le nom de l’étudiant.  
La règle à l’IUT de Nantes est l’interdiction de l’alcool et de toutes pratiques assimilées à un 
bizutage à l’intérieur des locaux de l’IUT. 

 Une réunion sur les emplois est prévue le 10 octobre à 10 h, site Joffre, en raison de 
nouvelles données, déclarations de départs à la retraite, décès de T. KHAMMACI. 

 La Présidence de l’Université a été informée de la modification de la date des Portes Ouvertes 
de l’IUT. 
Suite à la décision de la conférence des directeurs du 5 octobre, les dates de la journée 
« portes ouvertes » de l’université seront les suivantes : 
Nantes : 8 mars 
La Roche sur Yon et Saint Nazaire : 15 mars   

 La DBM prévue au conseil d’administration du 8 octobre est une DBM technique, prise en 
compte des subventions pour investissements informatiques et audiovisuels (co-financés par 
la Région et l’université, avec participation IUT), changement de masse entre les crédits de 
frais de personnel et les crédits de fonctionnement. 

 Quant à la subvention d’équilibre demandée à l’Université à hauteur des 153.000 € accordés 
par la Région pour les investissements complémentaires des départements de la Fleuriaye, 
une rencontre est prévue à la Présidence le 16 octobre : si la présidence ne s’engage pas à 
hauteur de 153.000€, on pourrait envisager une transaction pour récupérer une partie de la 
somme sur l’amortissement. 
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 GEII GMP GTE QLIO SGM AIP FORUM 

 M. Gagneul S. Gouleau S. Douillard P. Briche D. Marquet Y. Graton SERINUS 
C. Robot 

SOLEIL 
C. Plot 

ROBOT 
C. Plot 

 2 ateliers de 60 mn 
24 él/atelier 

4 ateliers de 20mn 
12 él/atelier 

4 ateliers de 30mn 
12-15 él/atelier 

4 ateliers de 10m 
8-10 él/atelier 

4 ateliers de 40mn 
12-15 él/atelier 

1 atelier de 45mn 
20-22 él/atelier 

20 mn 
12-15 él/atelier 

20 mn 
12-15 él/atelier 

20 mn 
12-15 él/atelier 

Bellevue B Bellevue B Bellevue B 
09h00 

 Lycée Galilée 
Guérande 

Lycée Notre Dame 
 

Lycée La Baugerie 
St Sébastien/Loire 
CAP – MBC 15 él 

Collège T Venard 
Nantes 
52 él 

Collège St Anne 
 

Collège Bellevue 
Guéméné Penfao 

A 3ème – 22 él Bellevue C Bellevue C Bellevue C 

Venard Venard Venard 
10h00 

 1ère 25 él 
Terminale 10él 

Challans 
 

Lycée Deshayes 
Saint Gildas des Bois 

Collège Bellevue 
Guéméné Penfao 
A + C 3ème – 44 él 

Carquefou 
 

Collège Bellevue 
Guéméné Penfao 

B 3ème – 22 él    

Bellevue A Bellevue A Bellevue A 11h00 
 
 

12h00 

 A -1ère S – 48 él. 
 

BTSA- 10 él 
4ème – 17 él 

2nde Labo – 5 él 

Collège Bellevue 
Guéméné Penfao 

B 3ème – 22 él 
3ème – 60 élèves 

Collège Bellevue 
Guéméné Penfao 

C 3ème – 22 él Guérande Guérande Guérande 

          

   
14h00 

 Lycée Loquidy 
Nantes 

Lycée Notre Dame 
  

Collège Chantenay 
Nantes 

B - 3ème – 21 élèves 

Lycée Notre Dame 
 

Collège Chantenay 
Nantes 

A- 3ème – 21 élèves 
 Chantenay C Chantenay C Chantenay C 

15h00 
 

2nde- 23 E 
(1 non voyant) 

 

Challans 
  

Collège Chantenay 
Nantes 

C - 3ème – 21 élèves 

Pouzauges 
 

Collège Chantenay 
Nantes 

B - 3ème – 21 élèves 
Chantenay A Chantenay A Chantenay A 

Chantenay B Chantenay B Chantenay B 16h00 
 
 

17h00 

 B - 1ère S – 48 él. 
  

Collège Chantenay 
Nantes 

A - 3ème – 20 élèves 

1ère S -  43 élèves 
 

Collège Chantenay 
Nantes 

C- 3ème – 20 élèves Loquidy Loquidy Loquidy 

 
Lycée Notre Dame -Challans 
1ère S  = 96 élèves + 5 accompagnateurs 
Tél : 02.51.49.79.00  Muriel LAUCOIN 

Lycée Deshayes – st Gildas des Bois 
4ème = 17 élèves/ BTSA = 10 élèves2nde Labo = 5 
élèves 
02.40.00.76.76 Mme LEGLONNEC 

Lycée Notre-Dame - Pouzauges  
1ère S = 43 élèves 
02.51.57.16.00 Christelle RIANT 

Collège Bellevue - Guéméné Penfao 
3ème = 66 élèves + 4 accompagnateurs 
02.40.79.24.58 Mme ROUSSEAU 
Christine 

Lycée Loquidy- Nantes 
2nde = 23 élèves dont 1 non voyant 
Tél : 24.40.74.03.12 Bruno SUNYACH 

Collège St Anne - Carquefou 
3ème = 60 élèves 
02.40.50.90.93 Annie ROUGE 

Collège T.Venard - Nantes 
52 élèves 
Tél : 02.51.83.65.55  M TENAUD 

Collège Chantenay -Nantes 
3ème = 62 élèves  
02.51.84.30.30. Mme ROMANS 

Lycée Galilée Rue Gustave Flaubert, Guérande  
02 40 62 05 97 – 06 75 40 78 18 
Jean-marie.loutrel@ac-nantes.fr
1er 25 él, Ter 10 él 

Lycée La Baugerie – St sébastien/Loire 
CAP – MBC 15 élèves  
Tél : 02.40.43.58.23 Mme PEROY 

  

 
² 

mailto:Jean-marie.loutrel@ac-nantes.fr

	COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION
	du 1er octobre 2007

