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Compte-rendu du conseil de direction 
du 11 mai 2009 

 
Le 11 mai 2009, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14H15, salle du conseil, site de la Fleuriaye 
sur convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence. 
 
Étaient présents  : 
Mmes ATHOUËL, HARZALLAH, SALLÉ 
MM. BAILLEUL, BARBU, CORMERAIS, FOUCHER, GRELIER, GUÉRIN, HERNANDEZ, LE LOCH, 

MARQUET, MILLET 
 
Étaient excusés  :  
Mmes  DURAND, GACHET, L’ANTON, LAIMÉ, PEREZ 
MM. BUCHON, CASTAGLIOLA, DETERRE, FAUCOU, GARNIER, SARDA, VIARD-GAUDIN 
 
Étaient invitées :  
Mmes  BROSSAUD-MILLOT, CHEVALLIER, PANIZZA 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
1. Approbation du compte-rendu du 23 mars 2009 
2. Intervention de Mme BROSSAUD-MILLOT médecin du S UMPPS 
3. Avis sur la désignation du chef de département «  QLIO » 
4. Information sur le plan de relance  

(attribution budgétaire exceptionnelle du MESR au t itre de l’équipement 2009) 
5. Manifestation exposition des projets du 19 juin 2009 
6. Préparation du Contrat d’Objectif et de Moyens 
7. Décret sur le statut des enseignants chercheurs 
8. Paiement des heures complémentaires et défiscali sation 
9. Questions diverses 
 
 
 
1 –  Approbation du compte-rendu du 23 mars 2009  
Le compte rendu du conseil de direction du 23 mars 2009 est approuvé à l’unanimité. 

2 – Intervention de Mme BROSSAUD-MILLOT, médecin du S UMPPS 
Mme BROSSAUD-MILLOT a souhaité intervenir auprès du conseil de direction pour évoquer le problème 
de la consommation d’alcool, souvent excessive chez les étudiants. Dans notre région, la consommation 
d’alcool concerne 24% de la classe d’âge 18-25 ans, moyenne supérieure à la moyenne nationale (17%). 
Elle ajoute que des personnels de l’IUT ont contacté son service pour savoir quoi faire en cas d’ivresse 
d’un étudiant dans les locaux. 
Une campagne de prévention est organisée chaque année au mois de septembre sur les 2 sites, mais 
avec des résultats insuffisants, d’où le projet de mettre en place une nouvelle forme de prévention. 
Mme PANIZZA, également médecin du SUMPPS présente le projet : partant d’un constat d’échec des  
campagnes de prévention existantes, l’idée serait de former sur la base du volontariat 10 étudiants, de 1ère 
année si possible, pour qu’ils deviennent acteurs de la prévention, en s’exprimant sur le sujet sous la forme 
de films ou de pièce de théâtre. La formation d’une durée de 12h serait effectuée en septembre pour 
permettre la mise en place des outils de sensibilisation, l’action de prévention quant à elle, débutant en 
mars. 
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Ce projet pourrait faire l’objet d’un projet pédagogique en QLIO et GEA, mais ne pourrait dans ce cas être 
financé par subvention (FSDIE par exemple) : un projet transversal entre les départements serait donc plus 
judicieux. Une nouvelle rencontre sera organisée avec le SUMPPS pour la mise en place de l’opération. 
Quant à la conduite à tenir en cas d’ébriété d’un étudiant, un protocole a été mis au point (joint en annexe). 
Il pourrait être ajouté à ce protocole une obligation pour l’étudiant de prendre rendez-vous auprès du 
service de médecine préventive avant la reprise des cours. 
Le règlement intérieur des départements devra être mis à jour pour prendre en compte ce problème 
d’ébriété dans les locaux de l’IUT. 
 
 
3 –  Avis sur la désignation du chef de département « QL IO » 
J-P. CITEAU rappelle que le 1er mandat de J-P. GUÉRIN se termine le 31 juillet. Suite à l’appel à 
candidature du directeur de l’IUT, J-P. GUÉRIN est le seul candidat, pour un renouvellement de son 
mandat. 

La consultation dans le département QLIO a donné les résultats suivants : sur 23 inscrits, 20 votants, 20 en 
faveur de J-P. GUÉRIN. 

J-P. GUÉRIN se présente rapidement : il est enseignant à l’IUT depuis 1992. Il a participé à la mise en 
place de l’option qualité, puis est devenu responsable de l’apprentissage au sein du département OGP. Il a 
succédé à Nasser MEBARKI en qualité de chef du département QLIO en 2006. 
Il rappelle que le département QLIO comporte 3 groupes d’étudiants en 1ère année de DUT en formation 
initiale, et 3 en 2ème année, un groupe en DUT APPC par apprentissage et 2 groupes en licence 
professionnelle LOGIQUAL, dont un par apprentissage. 
L’équipe d’enseignants est stabilisée, aucun départ à la retraite n’est prévu à court terme. Le département 
QLIO héberge 10 chercheurs. 
Quant à l’avenir, le département s’interroge sur le maintien à moyen terme de l’année post premier cycle 
par apprentissage, en raison de la baisse des candidatures et réfléchit à la mise en place d’une 3ème option 
« responsable industriel en très petite entreprise » en alternance et sur 2 ans, incluant des modules de 
gestion comptable. 
N. BARBU, en sa qualité de président de l’assemblée des chefs de département (ACD) GEA a émis un 
rapport plutôt défavorable au niveau national sur la création de cette option qui empiète sur le département 
GEA. La prochaine ACD GEA devra débattre du sujet, notamment de l’appellation. 

Les résultats du vote étant les suivants : sur 13 votants, 13 voix favorables à J-P. GUÉRIN, le conseil de 
direction donne un avis favorable à l’unanimité à sa désignation en qualité de chef du département QLIO. 
 
 
4 – Information sur le plan de relance  (attribution budgétaire exceptionnelle du 
MESR au titre de l équipement 2009 ) 

Dans le cadre du plan de relance de l’économie, 10 millions d’euros sont consacrés par le MESR à la 
remise à niveau des équipements des IUT : 272 425€ ont été attribués à l’université de Nantes, dont 
126 246€ à l’IUT de Nantes.  
Un suivi de l’utilisation des crédits doit remonter au Ministère par le canal du rectorat, en 3 étapes, 23 juin, 
23 septembre  et 20 décembre 2009. 
J-P. CITEAU attend le bilan détaillé de l’exercice 2008 prévu à l’ordre du jour du conseil de direction du 15 
juin avant de lancer le plan d’équipement pour 2009. L’on pourrait utiliser ces crédits pour des 
compléments dans les investissements en cours et peut-être privilégier les équipements communs, 
retardés par manque de moyens, notamment les équipements audiovisuels. 
 
 
5 – Manifestation exposition des projets le19 juin 2009 
E. FOUCHER indique qu’une réunion de préparation de cette manifestation est prévue le 10 juin (avancée 
au vendredi 5 juin à 10 heures). 
C. ROUEIRE souhaite la participation des départements pour l’organisation du pot, les personnels du 
service général et du service  communication ne pouvant l’assumer à eux seuls. 
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Les autres dates à retenir : 
• Le 13 mai, finale régionale de Course en cours. 
• 14 mai 2009, Journée d'étude consacrée à l'écrivain nantais Marcel Schwob. 
• Du 12 au 15 mai, assemblée des directeurs d’IUT à Lorient : il est prévu notamment un débat sur 

l’avenir de l’enseignement technologique. 
• L’association Sérinus participera du 20 au 24 mai 2009 à la coupe de France de Robotique 2009 

organisée à La Ferté-Bernard (Sarthe) et au festival de la robotique « CAR TEC-INNO » : 
Catégorie Coupe de France IUT-GEII du 28 au 30 mai 2009 à Vierzon. 

• Les 5 et 6 juin, en parallèle du salon informatique de Maubeuge, se déroulera le challenge des IUT 
Informatique de France, durant lequel les étudiants devront réaliser un programme, un site web et 
utiliser leurs compétences pour mettre en défaut des programmes créés par l’Organisation. 

• Le 8 juin, journée scientifique à la cité des congrès : l’IUT sera présent sur 2 stands, recherche et 
course en cours. 

 
 

6 – Préparation du Contrat d’Objectif et de Moyens  
La charte de bonne conduite destinée à régir les relations entre les IUT et leur université dans le cadre de 
la loi LRU n’étant pas assez contraignante pour les universités, et de nombreuses dérives ayant été 
constatées après la mise en œuvre de la charte, une circulaire du MESR paru le 20 mars, réaffirme la 
spécificité des IUT au sein de l’université autonome. Un contrat d’objectifs et de moyens (COM) devra être 
élaboré avant le 30 juin pour définir les relations entre les IUT et l’université. 
Une réunion préparatoire est prévue entre les services de la présidence et les directeurs d’IUT le 18 mai à 
14 h 30 : Un document de travail (ébauche du COM) devra être adressé au président par les IUT pour le 
lundi 25 mai. 
Une réunion prévue à l’IUT pour la finalisation du COM, initialement prévue le 27 mai pour l’équipe de 
direction, les chefs de département et de service, est reportée au jeudi 28 mai à partir de 10h en salle du 
conseil de l'IUT (site Joffre), après la 2ème réunion à la présidence, le 27 mai. 
La conférence budgétaire annuelle, procédure préparatoire au prochain budget, est fixée au 9 juin à 8h30. 
Le contrat d’objectif et de moyens sera présenté au conseil de direction du 15 juin, au conseil 
d’administration de l’IUT le 22 juin et au conseil d’administration de l’université le 7 juillet (hors des délais 
prévus par la circulaire du 20 mars). 
 
 
7 – Décret sur le statut des enseignants chercheurs  
C. ROUEIRE distribue le décret du 25 avril et la circulaire du 30 avril (en annexe du compte rendu). Elle 
précise que l’on est toujours en attente du texte qui doit préciser les équivalences entre les différentes 
activités des enseignants chercheurs (enseignement, recherche, encadrement des stages, tâches 
administratives…). L’université n’a pas à ce jour donné d’information sur la procédure qui sera utilisée pour 
la détermination du service statutaire.  
J-P. CITEAU évoquera lors de la réunion avec le président de l’université et les directeurs d’IUT la mise en 
application du nouveau mode de calcul TP=TD. Il est en effet indispensable que le calcul soit le même pour 
l’ensemble des composantes de l’université : une réflexion sur le sujet doit être engagée très rapidement, 
car le texte s’applique dès la prochaine rentrée.  
 
 
8 – Paiement des heures complémentaires et défiscal isation  
C. ROUEIRE fait état d’un courrier de la présidence sur la défiscalisation des heures complémentaires : il 
rappelle les termes du décret du 4 octobre 2007 instaurant l’exonération d’impôt sur le revenu pour les 
heures complémentaires assurées par les enseignants dans la même discipline que leur activité principale. 
Dans les faits, toutes les heures inscrites aux maquettes d’enseignement sont défiscalisées, à l’exception 
des heures spécifiques correspondant aux tâches administratives.  
La nouveauté 2009 réside dans la simplification des justificatifs à fournir pour la défiscalisation : l’état 
individuel récapitulatif des charges, signé par l’enseignant attestant que les heures ont été effectuées (ou 
non) dans la même discipline que leur activité principale, a été remplacé par une attestation globale du 
directeur. 
Le 1er paiement des heures complémentaires des enseignants permanents ayant effectué leur service 
statutaire a eu lieu fin avril, le 2ème étant prévu fin juillet. 
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Pour l’année 2009-2010, C. ROUEIRE a demandé aux chefs de département les maquettes 
d’enseignement détaillées des DUT : semestres, unités d’enseignement, modules et nombre d’heures de 
cours, TD, TP dans chaque module. Le but est de renseigner de façon précise le logiciel GEMOE selon la 
procédure déjà utilisée pour les licences professionnelles (codification des modules selon les critères 
définis par l’université) et ce, pour améliorer la lisibilité des charges d’enseignement et anticiper une 
éventuelle réorganisation des bureaux des moyens en enseignement de l’université, dans le cadre de 
l’autonomie et de la loi LRU.  
 
 

9 –  questions diverses  
 

�Recrutement  : 

- Nouveauté 2009 : le surbooking dans chaque jury de recrutement est désormais limité à 20%. Cela risque 
d’avoir comme conséquences de figer l’évolution des listes tant que les « oui mais » n’auront pas été 
modifiés en oui on non, (c'est-à-dire jusqu’à la fin de la procédure) et de compliquer le recrutement, surtout 
avec le 4ème tour prévu pour les CPGE.  

- Les courriels adressés aux candidats par le département SGM n’ont pas été appréciés par les différents 
acteurs de la procédure admission post-bac (SAIO, autres établissements d’enseignement…) 

- Le département QLIO a mis en place des entretiens systématiques (en présentiel ou par téléphone) pour 
connaître la motivation des candidats : 5 candidats à l’heure, 9 jurys en parallèle. 

 

�Calendrier de l’année universitaire 2009-2010  :  

Ce point rapidement abordé en fin de séance sera à l’ordre du jour du prochain conseil de direction (dates 
de rentrée des départements en 1ère et 2ème année, de jurys de fin de semestre, de vacances). Ce 
calendrier doit être consultable le plus tôt possible sur le site Internet de l’université. Les chefs de 
département doivent donc donner ces renseignements au plus vite à C..Roueire. 

 

 

Le prochain Conseil de Direction aura lieu le 15 ju in 2009 sur le site Joffre.  
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Annexe 
 

Conduite à tenir en cas d’état d’ébriété 
constaté ou suspecté 

(intoxication alcoolique aiguë) 
 
 
 
 
 

Dans le cas d’un étudiant en état d’ébriété connu ou suspecté, conscient 
ou inconscient : 
 

� Prévenir  l’infirmière de l’IUT 
 

Ou 
 

� En cas d’absence de celle-ci 
 
1)  Appel d’un SST  (sauveteur secouriste du travail) pour : 

- évaluer l’état de l’étudiant 
- mettre en place les gestes de premiers secours 

 
 2)  Dans tous les cas Appel  du SAMU  (015) pour avis. 
 
3) Prévenir le directeur de l’établissement  et en cas d’absence de ce dernier,  le chef du 

département  qui préviendra les parents si l’étudiant est mineur 
  
 
En cas de présence du personnel de l’infirmerie : 
 
Étudiant conscient, en état d’ébriété : 
Si l’étudiant est mineur : 
- Appel du Samu pour avis et appel des parents 
 
Si l’étudiant est majeur : 
???? 
 
Étudiant inconscient, en état d’ébriété : 
Si l’étudiant est mineur 

- Appel du Samu, et parents 
 

Si l’étudiant est majeur : 
- Appel du Samu, et ??? 

 


