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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION
DU 10 SEPTEMBRE 2007

Le 10 septembre 2007, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14 heures 15, salle du conseil, site
Joffre, sur convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence.

Étaient présents  :
Mmes DURAND, LAIME, L’ANTON, PEREZ.
MM. BAILLEUL, BARBU, BASTIANELLI, BUCHON, CORMERAIS, CORTHIER, FOUCHER,

GRELIER, GUERIN, HERVY, MARQUET, MILLET, POUZAINT

Etaient excusés :

Mme JACQUIN
MM. CASTAGLIOLA, DETERRE, FAUCOU

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du compte-rendu du 18 juin 2007
2. Bilan de la rentrée
3. Finalisation du calendrier universitaire
4. Nouvelles modalités de paiement des heures compl émentaires pour 2007-2008
5. Fête de la Science et manifestation du 40 ème anniversaire (11/10/2007)
6. Modification éventuelle de la date des Portes Ou vertes 2008
7. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 18 juin 2007

Le compte rendu du conseil du 18 juin 2007 est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

2 – Bilan de la rentrée
J-P. CITEAU présente le bilan des effectifs au 10 septembre, soit 1788 étudiants au total à comparer
avec les 1732 inscrits en 2006.
Les effectifs des DU ainsi que ceux en EAD ne sont pas définitifs.

DUT année 1 année 2 APPC DUT
apprentissage

TOTAL

GEA 169 170 31 370
GEII 117 84 13 214
INFO 108 76 184
GMP 95 92 187
SGM 84 67 151
GTE 83 82 165
QLIO 89 57 23 169
TOTAL 745 628 54 13 1440
Total 2006 724 590 56 0 1370
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Licences professionnelles LP
alternance

TOTAL

GPI 70 28 98
MANAGEMENT 18 18
PLASTURGIE 16 16
SEICOM 23 23
SIL 22 22
TOTAL 149 28 177

Total 2006 162 23 185

J-J BUCHON signale la forte baisse des inscriptions en LP management (18) par rapport aux
engagements initiaux (26), sans possibilité de faire appel à la liste complémentaire puisque les
dossiers ERASMUS doivent être déposés avant le 7 juillet.

D. U année 1 année 2 TOTAL
DCU 20 24 44
DUETI 58 0 58
TOTAL 78 24 102
Total 2006 86 17 103

EAD année 1 année 2 année 3 TOTAL
GEA 16 17 16 49
GEII 4 9 6 19
TOTAL 20 26 22 68
Total 2006 25 21 28 74

3 - Finalisation du calendrier universitaire

rappel des dates de vacances

Toussaint 
du samedi 27 octobre 2007 à 13 h au lundi 5 novembre 2007 au matin.

Noël
du samedi 22 décembre 2007 au lundi 7 janvier 2008 au matin.
Fermeture de l’établissement du samedi 22 décembre à 13 h au jeudi 3 janvier au matin.

Février 2008
du samedi 16 février à 13 h au lundi 3 mars 2008 au matin.
fermeture de l’établissement du samedi 23 février au lundi 3 mars 2008 matin.

Printemps 2008
du samedi 12 avril 2008 à 13 h au lundi 28 avril 2008 au matin.

Pour le pont traditionnellement fixé à l’Ascension, N. BARBU a émis le souhait de retenir plutôt celui
du jeudi 8 au lundi 12 mai inclus (lundi de Pentecôte) pour s’aligner sur les établissements scolaires.
Ne sachant pas si tous les établissements scolaires ont retenu la même date, le conseil préfère
reporter la décision à une date ultérieure, et évoquer cette question au préalable avec la commission
des personnels.

Election du directeur
� Consultation des personnels : mardi 25 septembre 2007 de 9 h à 16 h sur les 2 sites
� Consultation du conseil de direction : lundi 1er octobre 2007
� Election par le conseil d’administration : lundi 8 octobre 2007
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Date des conseils :
Le conseil de perfectionnement du CFA initialement prévu le 20 septembre 2007 est reporté au mois
de novembre.

Conseils de direction :
� Le 1er octobre 2007, site de la Fleuriaye
� Le 12 novembre 2007, site Joffre
� Le 14 janvier 2008, site de la Fleuriaye

Dates des jurys :
� Jury balai : le mercredi 19 septembre 2007 à 14 h
� Jury des semestres S1 S3 : mercredi 6 février 2008 à 8 h 30 – site de la Fleuriaye
� Jury d’admission : le 22 mai 2008, sous réserve des impératifs de la procédure

www.admission-postbac.org
� Grand jury semestres S2 et S4 : le 3 juillet 2008 à 8 h site Joffre
� Jury balai : le jeudi 18 septembre 2008

Manifestations et salons
� Le 11 octobre 2007 : fête de la science et 40ème anniversaire de l’IUT de Nantes
� Les 5, 6 et 7 décembre 2007 : carrefour des formations et des métiers de la Vendée à la

Roche sur Yon.
� Les 1er et 2 février 2008 : salon Studyrama à Nantes
� Journée « Portes Ouvertes » : la date retenue par l’université, à savoir le 26 janvier 2008

n’étant pas adaptée à nos besoins, le conseil de direction décide de s’associer à la journée
« portes ouvertes » des grandes écoles nantaises, le samedi 8 mars 2008 .

4 - Nouvelles modalités de paiement des heures compléme ntaires pour 2007-2008

Suite à la rencontre avec M. BERGES, agent comptable de l’université de Nantes en octobre 2006,
nous avions eu l’autorisation de payer les heures complémentaires par anticipation sur la base d’un
prévisionnel pour l’année 2006-2007. Mais, il avait été acté que, à compter de la rentrée 2007, le
paiement des heures complémentaires se ferait comme dans les autres composantes de l’université
après service fait , la formation continue étant prise en compte dans le service.

Le conseil de direction du 22 janvier 2007 s’était prononcé sur la périodicité des paiements des
enseignants permanents, à savoir en 2 fois (au mois d’avril et juillet), dès lors que l’enseignant a
effectué la totalité de son service statutaire. Un état global des services effectués sera édité par
GestEdt  à une date donnée, après accord de chaque département, la vérification des états de service
restant de leur responsabilité.

Le paiement par trimestre est  maintenu pour les vacataires (janvier, avril et juillet).

5 Fête de la Science et manifestation du 40 ème anniversaire (11/10/2007)
� Fête de la science  : à la date du 10 septembre, 5 lycées et 4 collèges ont été retenus pour

participer aux ateliers des départements de la Fleuriaye et de l’AIP. (un lycée professionnel a
également été retenu depuis cette date).

Nous avons plusieurs demandes en attente que nous ne pourrons satisfaire,
notamment des collèges qui souhaitaient la participation de leurs classes de 3ème aux
ateliers de SGM.

� 40ème anniversaire  :
Le thème retenu pour la table ronde est le suivant : « rôle des IUT dans la
professionnalisation à l’université ». L’animateur sera Philippe DOSSAL, journaliste
au « Point »
Participeront au débat :

Pascal CADIOT Communication ministères de Bercy
Christophe CHARLES Société FCH

Christophe CLERGEAU Conseil régional des Pays de la Loire
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Gilles CŒURDEUIL Directeur de l’IUT de Nantes de 1992 à 2002

Gilles DANDEC Société CADDEN

Jeannine GABORIT Consultante en ressources humaines

Gwénaëlle LE DREFF Vice-présidente du CEVU de l’Université de Nantes
Patrick GUöRIN Société AIRBUS

La Mairie de Carquefou nous fournit une aide logistique non négligeable, estrade,
plantes vertes et sonorisation. Le Maire a confirmé sa présence à la manifestation.

13 – Questions diverses
Informations diverses

� Réorganisation des services centraux de l’IUT :
• Emmanuel MONNIER, en disponibilité est remplacé par Philippe SAQUET en tant

que responsable du service général.
• Danielle LAMBERT est nommée responsable du service scolarité, service

autonome sous la responsabilité du Directeur
• Renée POULIQUEN est nommée à temps plein à l’IUT et affectée au service

scolarité.

• Muriel MAGALHAËS est désormais responsable du service du personnel et du
service des traitements (sur budget Etat et budget propre).

• Maëva COLINEAU est chargée des traitements sur budget Etat en remplacement
de Chantal MOREAU qui a quant à elle en charge la gestion financière du CFA
L’organisation du service Personnel et traitements ne sera définitive que lors de
l’arrivée au 1er  décembre de la remplaçante de Nathalie MABIC.

• Le bureau des moyens en enseignement dans son ensemble est localisé sur le
site de la Fleuriaye depuis la rentrée 2007 : la répartition des départements et de
la formation continue entre Marie-José LESQUIN et Aline LESENNE n’est pas
encore définitive.

• Ludovic CARDUNER, précédemment au service scolarité, est affecté au service
financier.

• Joël LE BALCH a rejoint la Présidence en qualité de chargé de mission à la
formation professionnelle. En contrepartie, l’Université va recruter pour l’IUT un
ASI, profil programmeur développeur en informatique.

• Pour la logistique au quotidien, le service du CAIRA (Centre d'Aide à
l'Informatique au Réseau et à l'Audio-visuel) prend la responsabilité de la
reprographie. Il met en place une mutualisation des moyens vidéo dans les
locaux de l’imprimerie de Joffre. Une procédure de recrutement est en cours pour
remplacer Loïc BILLARD. Ce contractuel à profil « audiovisuel » sera basé sur le
site de la Fleuriaye.

� J-P. CITEAU a prévu une manifestation d’accueil pour les nouveaux arrivants.
� Un conseil de site se met en place rue Mal Joffre, animé par Henri SAMOYEAU
� Le rapport du ministère sur l’auto-évaluation de l’IUT nous est parvenu. Il sera transmis aux

départements et services.
� Finances de l’IUT :

Au chapitre des bonnes nouvelles, les recettes de la taxe d’apprentissage 2007 (salaires
2006) sont en forte augmentation, à hauteur de 220 427 €, dont un versement de la Poste
d’un montant de 61 000 € (268.538 € au 20 septembre) à comparer avec le montant de
l’année 2006, 160 448 €, soit une augmentation de 67,37 %.
En revanche, La DGF, notifiée le 15 juillet est d’un montant identique à celui de 2006
(2.015.297 €) malgré les augmentations d’effectifs, soit un déficit de 30 millions d’euros par
rapport à la dotation théorique à laquelle l’IUT pourrait prétendre, le taux de couverture n’étant
que de 86 % pour Nantes (taux entre 0,84 et 1,15 pour l’ensemble des IUT ).

� N. BARBU a été nommé président de l’ACD « GEA »
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� ARIUT :
J-P. CITEAU est entré au bureau de l’ADIUT, dans la commission « communication ».
Lors de l’Assemblée des Directeurs d’IUT, il a été évoqué la commande de V. PECRESSE
aux IUT. Elle leur a donné pour mission une réflexion sur le rôle des IUT dans la
professionnalisation à l’université et sur l’augmentation de la capacité d’accueil.
Le bureau de l’ADIUT a donc remis un rapport présentant une série de propositions à la
Ministre.
- une licence professionnelle en 3 ans, avec sortie possible à 2 ans, ce projet a l’appui des
institutions patronales.
Les LP sous leur forme actuelle qui fonctionnent bien seraient conservées.
- un plan d’accueil complémentaire d’étudiants en IUT.
Lors de son discours dans un IUT de Châlons-en-Champagne, le 11 septembre 2008,  
Valérie Pécresse n’a pas évoqué ces propositions.
Les universités faisant partie de la vague A de contractualisation ont vu une augmentation de
leur masse budgétaire permettant le recrutement de personnel sur budget propre, mais n’ont
obtenu aucune création de postes en 2008.

� La Loi sur la réforme de l’université est parue le 10 août 2007. Monsieur MENARD se propose
de venir la présenter dans les composantes.
Les universités ont 6 mois à compter de la parution pour adopter de nouveaux statuts, si elles
souhaitent bénéficier des souplesses prévues par la loi, notamment la possibilité d’un CA
composé de 30 membres (au lieu de 20 membres)
Un comité de réforme des statuts va être mis en place  à l’université de Nantes.
La composition du CA de l’université serait la suivante : 30 membres, 14 enseignants (7
professeurs des universités – 7 autres enseignants), 3 BIATOSS, 5 usagers et une forte
représentation des personnalités extérieures (8).
Y. POUZAINT estime qu’il sera difficile de construire des listes de candidats permettant une
bonne représentation des différentes composantes.
J-P. CITEAU ajoute que la loi va renforcer les pouvoirs du président, auparavant élu par
l’ensemble des 3 conseils et maintenant uniquement par les membres élus du CA.
L’université souhaite prendre la responsabilité de la gestion des locaux, mais n’acceptera en
dévolution que les bâtiments universitaires aux normes.
En réponse à A. L’ANTON, il précise que les établissements régis par l’article 713/9 du code
de l’Education ne sont pas concernés par les modifications de statuts. Ils gardent leurs
prérogatives, moyens financiers fléchés et directeur, ordonnateur secondaire de droit.

� La ministre, Valérie PECRESSE a annoncé un certain nombre de mesures pour
l’enseignement supérieur lors de la conférence des présidents d’université :
- L’engagement de N. SARKOZY sur une attribution en 2008 d’un milliard d’euros à
l’enseignement supérieur et à la recherche sera tenu.
- Assouplissement des règles de calcul des services des enseignants
- Revalorisation des carrières des IATOSS
- Une carte des formations universitaires sera établie par région
- Les droits universitaires évolueront au rythme de l’inflation. Les droits spécifiques instaurés

par les universités sont strictement interdits (tels les droits pour le sport et la culture de
l’université de Nantes).

- Une aide au logement supplémentaire est prévue pour les étudiants.
� J-H. JAYEZ partant à la retraite au 1er décembre, il va falloir lui trouver un successeur en

qualité de président de la commission de validation d’acquis pour les départements GEA et
informatique.

� D. MARQUET souhaite que l’on réfléchisse au remplacement de Philippe SAQUET, ASI du
département SGM, affecté  au service général depuis la rentrée 2007.


