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Compte-rendu du conseil de direction
du 12 janvier 2009

Le 12 janvier 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 DURAND, LAIME, PINGLOT-CASTELLS, PEREZ, SALLÉ
MM. BARBU, BRICHE, CASTAGLIOLA, CORMERAIS, FOUCHER, GRELIER, GUERIN, HERNANDEZ,

LE LOCH, MARQUET, MILLET, MOUSSEAU

Étaient excusés :
Mme L’ANTON,
MM. BUCHON, DETERRE, FAUCOU, GACHET, GARNIER, SARDA, VIARD-GAUDIN

Étaient invités :
MM. DUBAS, PLOT, ROSSI

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu du 3 novembre 2008
2. Heures d’enseignement 2007-2008, 2008-2009,maquettes 2009-2010
3. Plan de communication 2009 (préparation du salon  Formathèque, PO, insertion presse)
4. Présentation de la compétition « course en cours  » (É. FOUCHER)
5. Présentation de MADOC (F. ROSSI)
6. Projet de création d’un service technique à la F leuriaye (C. PLOT)
7. Calendrier des conseils de direction, d’administ ration et des jurys
8. Point sur SIFAC (J-R. DUBAS)
9. Situation des IUT
10. Questions diverses

1 –  Approbation du compte-rendu du 3 novembre 2008
Le compte rendu du conseil de direction du 3 novembre 2008 est approuvé à l’unanimité.

2 – heures d’enseignement 2007-2008, 2008-2009, maq uettes 2009-2010
C. ROUEIRE présente rapidement le tableau récapitulant le bilan des charges d’enseignement en 2007-
2008, les heures complémentaires effectuées ainsi que les prévisions 2008-2009. Ces dernières prennent
en compte les services statutaires des enseignants et les décharges pour tâches administratives,
recherche, congés de maladie ou de maternité.

Elle présente également pour information les résultats des 3 dernières années universitaires, prenant en
compte les charges d’enseignement et heures complémentaires sur budget propre.

Elle propose, vu la masse d’informations à analyser, de reporter les questions au prochain conseil.

Ces tableaux sont consultables sur le site Intranet de l’IUT.

C. ROUEIRE souhaite anticiper sur les demandes prévisibles de l’université quant à la lisibilité de nos
charges d’enseignement : pour éviter une re-saisie fastidieuse sur GEMOE des données existant dans les
départements, le BME de l’IUT avait instauré un système de regroupement des charges des formations
DUT par « grandes disciplines » sur les fiches d’enseignement. En revanche, pour les charges des
licences professionnelles, les heures figurent sur les fiches d’enseignement (et le récapitulatif sur GEMOE)
sous leur intitulé défini dans les habilitations. Pour une meilleure lisibilité de nos maquettes pour les
services de l’université, il lui semble préférable d’aligner les DUT sur les licences et de faire figurer
l’ensemble des modules sous leur intitulé PPN.
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Il est donc demandé aux départements de faire remonter dès que possible leur maquette d’enseignement
DUT pour 2009-2010 (afin de préparer la conférence budgétaire de juin 2009) et de 2008-2009 (pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait). Le BME se chargera de la codification des modules selon la charte de
l’université en accord avec les utilisateurs.

C. ROUEIRE informe les membres du conseil de l’impossibilité de rémunérer les vacataires fin janvier
comme prévu initialement et le report du paiement fin février pour des « raisons techniques ». Elle a reçu
cette information peu explicite par mail le 12 janvier alors que les UFR stricto sensu ont été prévenues le 8
janvier. Il s’agit en fait de la modification de la codification SIFAC/ASTRE du fait de la nouvelle structure
financière dans SIFAC : les modifications doivent  être validées en une seule opération et ne peuvent être
effectuées à temps pour la paye de janvier. Les contractuels seront payés, mais pas les vacataires.

C. ROUEIRE va adresser un courrier aux chefs de départements destiné à l’information des vacataires par
voie électronique.

3 –  Plan de communication 2009 (préparation du salon Fo rmathèque, PO, insertion
presse)

C. ROUEIRE présente un bilan des dépenses 2008 du service communication, 8737.45€ d’insertions
publicitaires dans Ouest France, Presse Océan, 20 minutes, guide OSE , Officiel Ouest de Studyrama et
Pages Jaunes, 8648,21€ de supports communication et 860,54€ de frais de réception, soit un total de
dépenses de 18 246,20€ pour 2008.

Les rubriques sont les mêmes pour les prévisions 2009, 12 655,86€ d’insertions publicitaires
(l’augmentation est due en grande partie au choix de l’encart couleur au lieu du noir et blanc). Les
insertions sont réalisées dans les mêmes publications, sauf pour les insertions 20 minutes remplacées par
des petits encarts réguliers intitulés « à chacun sa formation » informant sur une formation particulière
(comme ceux réalisés en 2008 pour la formation continue).

Les autres dépenses sont 5744,14€ de supports communication (il n’y aura pas de retirage de la plaquette,
d’où la diminution de ce poste de dépense) et 1600€ de frais de réception (y compris les frais supportés
par le service général les années précédentes), soit un montant total de 20 000€ pour l’exercice 2009.

Point sur Formathèque : Le stand de l’IUT est de 9m², celui du CFA de 6m², séparés par une allée, situés
dans le grand palais, « rue de l’université ».

Le tableau récapitulatif des enseignants participants est presque achevé, sauf pour quelques
départements.

La partie logistique sera assurée par le service général et le service communication (installation et
démontage des stands, transport de matériel et de documentation, réalisation des badges. Les quelques
badges de parking seront partagés entre les départements.

J-P. CITEAU assurera la présentation de l’offre de formation des licences professionnelles de l’IUT  lors
des conférences organisées sur le salon par l’université, le samedi 24 de 16 h à 18 h.

J. SALLÉ termine le toilettage des documents de présentation des licences professionnelles selon une
nouvelle charte graphique. Ils vont être envoyés aux responsables de licence pour relecture et validation
(en urgence pour permettre le tirage avant le salon Formathèque).

C. MILLET, correspondant IUT dans le cadre de la mission Lycée université, rappelle que des fiches profils
ont été réalisées pour les DUT, elles sont disponibles sur le site de l’université.

http://www.univ-nantes.fr/fichesprofil. La charte graphique est un peu différente de celle de l’IUT pour
permettre l’intégration dans un livret récapitulatif de l’ensemble de l’offre de formation de l’université
proposée aux lycéens.

La journée « portes ouvertes » est fixée au samedi 7 mars.

Des journées d’information sur les poursuites d’études sont organisées le 5 février en GEII et Informatique,
le 26 février pour GTE et GMP et en mai pour SGM.

4 –  Présentation de la compétition « course en cours » (É. FOUCHER)
É. FOUCHER, présente « Course en Cours » projet national, et même international, avec comme
partenaires notamment Renault et Dassault, visant à promouvoir les métiers du Génie Mécanique et de la
Productique au sein des lycées et collèges, pour une meilleure information sur l’orientation. Il s’agit d’une
compétition nationale de voitures de course en bois fonctionnant à l’air comprimé.
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Les IUT assurent la formation des collègues des établissements scolaires sur le logiciel KATIA pour
permettre la réalisation des voitures. Le porteur de projet pour l’IUT de Nantes est Olivier CARDIN.
Le 13 mai sur le site de la Fleuriaye, 14 équipes seront en compétition (sur 1000 équipes au plan national).
Ce projet permet de faire se rencontrer les IUT, les enseignants des lycées et collèges, leurs élèves et les
industriels.
Ces modèles de voiture en bois performants et ludiques pourront être présentés lors des « portes
ouvertes » et de la fête de la science.

5 –  présentation de MADOC (F. ROSSI)

F. ROSSI présente la plate-forme de formation MADOC retenue par l’université de Nantes, intégrée dans
l’environnement numérique de travail. F. ROSSI est le correspondant MADOC pour le site Joffre, C.
PANNETIER pour la Fleuriaye. Une présentation du fonctionnement de la plate-forme sera organisée sur
les 2 sites. Cette présentation est également disponible sur http://madoc.univ-nantes.fr.

Une réflexion est à mener dans les départements pour savoir comment utiliser au mieux cet outil et ce que
l’on peut y mettre, sans toutefois y faire figurer la totalité des PPN. Le but est de faciliter le travail
pédagogique des enseignants, la mise en œuvre de QCM par exemple. Il existe également des forums.

6 –  Projet de création d’un service technique à la Fle uriaye (C. PLOT)
C. PLOT nous présente un document de travail proposant la création d’un service technique sur le site de
la Fleuriaye. Ce service est actuellement composé de C. PLOT à temps partiel, Alain Euvrard, à temps
partiel, Daniel COURTIN à temps plein et d’un poste à pourvoir, celui de Nicolas GAUTIER. Il faudrait
étoffer ce service en récupérant des personnels techniques dans les départements comme cela a déjà été
réalisé pour le CAIRAT.

Les tâches de ce service seraient en priorité la gestion d’un magasin (étendue à l’ensemble du site), tâche
actuellement assurée par le département GMP. Quant aux autres tâches, il faut distinguer les tâches
planifiables à l’année pour lesquelles il serait possible d’établir un GANTT (outil de programmation)
permettant d’avoir une lisibilité sur les travaux, des tâches ponctuelles et aléatoires de maintenance.

J-P. CITEAU souhaite que le conseil de direction se prononce sur la question de la mutualisation des
personnels techniques.

J-P. GUÉRIN se dit très favorable à l’élargissement du service technique, le département QLIO n’ayant
qu’un personnel technique à 20%. La création d’une structure fonctionnelle serait un plus par rapport à la
situation actuelle, où les échanges sont basés uniquement sur la bonne volonté des personnels.

J. SALLÉ nuance la comparaison avec le CAIRAT et ses effets bénéfiques pour le fonctionnement de l’IUT,
les personnels du CAIRAT ayant le même métier, alors que le service technique regrouperait des
personnels de métiers très différents. Elle se dit défavorable au lieu unique regroupant l’ensemble des
personnels, les techniciens, liés à la pédagogie, devant être localisés au plus près des laboratoires.

P. CORMERAIS ne souhaite pas de magasin unique ni de localisation unique du service technique et
estime indispensable la présence des techniciens du département pendant les TP.

D. MARQUET pose la question du rattachement de ces personnels au service technique ou à leur
département d’origine.

J-P. CITEAU propose au conseil de direction de se prononcer sur le principe de la création d’un service
technique élargi, avec un chef de service chargé de l’organisation et de la planification annuelle des
tâches, les personnels étant rattachés au service technique mais restant localisés dans le département lié
à leur métier. Les modalités concrètes de mise en place seraient à définir ultérieurement. L’on pourrait
prévoir une période d’expérimentation d’un an qui associerait étroitement les personnels concernés et un
bilan sur résultats obtenus.

Le vote sur la proposition de J-P. CITEAU a donné les résultats suivants : 14 voix favorables au projet et 4
abstentions.

7 –  Calendrier des conseils de direction, d’administra tion et des jurys
• Calendrier des conseils de direction

23 février – site de la Fleuriaye
23 mars – site Joffre
04 mai – site de la Fleuriaye
08 juin – site Joffre
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• Calendrier des conseils d’administration
30 mars 2009
15 ou 22 juin

• Calendrier des jurys
26 février 2009 – 8H30 - Fleuriaye jury de validation DUT des semestres S1, S3
19 mai 2009 – 8H30 - Fleuriaye jury d’admission DUT
07 juillet 2009 – 8H30 - Joffre jury de validation DUT des semestres S2, S4

  ainsi que les jurys d’admission EADR, APPC…

Procédure post-bac :
La 3ème phase de proposition a été repoussée en 2009 du 17 juin au 14 juillet. Pour l’IUT de Nantes, les
inscriptions sont maintenues début juillet au vu des 2 premières phases de proposition. Il faut donc
considérer la 3ème phase comme faisant déjà partie de la procédure complémentaire.

8– Point sur SIFAC (J-R. DUBAS)

J-R DUBAS nous informe des derniers dysfonctionnements de SIFAC : il n’est pas à ce jour possible de
clôturer l’exercice 2008, les opérations sur les charges à payer ne fonctionnent pas, les commandes 2009
non plus, du fait de la modification de la structure de SIFAC entre les 2 exercices et le paiement des
vacataires est différé au mois de février, mais … les ordres de mission fonctionnent et la comptabilité
analytique sera possible en 2009.

J-R. DUBAS se propose de faire une démonstration du module de suivi des dépenses et recettes à chaque
chef de département. Des réunions d’information sont prévues sur les 2 sites pour faire connaître aux
utilisateurs  les nouveautés 2009.

9 – Situation des IUT

Le MESR a adressé un courrier aux présidents d’université pour les informer sur les modalités de
répartition  des crédits avec le système SYMPA. La plupart des directeurs d’IUT ont eu connaissance de ce
courrier, mais pas ceux de l’Université de Nantes car M. LECOINTE a indiqué qu’il n’avait pas eu le temps
d’en faire l’analyse. Certains IUT ont déjà mis en place un contrat d’objectifs et de moyens avec leur
université. Mais M. LE COINTE souhaite généraliser cette pratique à l’ensemble des UFR.

Les informations dont J-P. CITEAU a eu connaissance ne sont pas encourageantes, le système SYMPA
engendrerait pour 2010 une baisse des moyens humains et financiers de 15 à 20 % pour l’IUT :

L’IUT de Toulouse aurait une dotation diminuée de 1M€ sur 5.7, un nombre d’enseignants ramené de 397
à 352 et d’IATOS de 173 à 147.

Un comité de suivi est prévu au ministère le 13/01. J-P. CITEAU va participer à la réunion de bureau de
l’ADIUT du 14/01 et à l’assemblée générale prévue le 15/01.

N. BARBU signale que certains mouvements pour la sauvegarde du système IUT ne suivent plus les
directives nationales, ce qui lui paraît dangereux pour l’efficacité de la contestation.

10 – questions diverses
► F. CASTELLS-PLINGLOT présente un projet d’étudiants du département GTE, la réalisation d’une
fresque murale sur les murs du couloir GTE, côté « ruisseau ». Le financement est assuré par le BDE GTE.
Si le résultat est probant, cette idée pourrait être étendue aux autres départements.

► Marie-José LESQUIN a réalisé un document très complet sur l’évolution des recettes de taxe
d’apprentissage depuis 2005.  Un exemplaire de ce document sera envoyé à chaque département.

► Les personnels de l’IUT et la médecine préventive du site de la Fleuriaye :
C. MILLET informe le directeur d’un incident mettant en cause l’infirmière, qui suite à la demande d’un
enseignant a précisé qu’elle était au service des étudiants et non des personnels. J-P. CITEAU va faire
remonter la question au médecin du site.

Le prochain Conseil de Direction aura lieu le 23 fé vrier 2009 sur le site Joffre.


