
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 12 MARS 2007

Le 12 mars 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 la présidence de M. LISCOUËT.

Étaient présents  :
Mmes CASTELLS-PINGLOT, DURAND, JACQUIN, LAIME, L’ANTON
MM. BARBU, BASTIANELLI, BUCHON, CASTAGLIOLA, CASTELLS, CORMERAIS, CORTHIER,

FAUCOU, GUERIN, JURKOWSKI, MILLET, SARDA, VACHOT.

Etaient excusés :
MM. DETERRE, HERVY

Etaient invités :
MM. DUBAS, LE LOCH

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu du 22/01/2007
2. Bilan des « Portes Ouvertes »
3. Habilitation des Licences Professionnelles
4. Bilan financier 2006
5. Projets d’investissements pédagogiques 2007
6. Appel à projets pédagogiques « Hygiène et Sécuri té »
7. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 22/01/2007
Le compte rendu du conseil de direction du 22 janvier 2007 est approuvé à l’unanimité.

2 – Bilan des « Portes Ouvertes »
De l’avis unanime, la journée « Portes Ouvertes » a été un succès sur les 2 sites, avec une
fréquentation supérieure à celle de l’année dernière, à savoir 750 candidats potentiels pour le site
Joffre et quasiment 1000 pour le site de la Fleuriaye, sachant que notre comptage n’est pas très
précis puisqu’il est basé sur la distribution du programme de la journée.
Les visiteurs du site de la Fleuriaye sont en général très satisfaits et ont apprécié la possibilité de se
restaurer sur place, mais ceux du site Joffre sont surpris de l’état des bâtiments.

3 – Rencontre avec le Service Universitaire de Méde cine Préventive
(problèmes de l’alcoolisme chez les étudiants)
Du fait de l’absence de M. CITEAU, ce point est reporté à une date ultérieure.

4  – Bilan financier 2006
J-R. DUBAS commente le compte de résultat 2006 hors reports, lequel fait apparaître un solde négatif
de 754 793,12€ et un solde négatif de 196 204,79€ après report du résultat 2005 d’un montant de 558
588,33€.

Mais il ajoute qu’il faut nuancer le résultat en intégrant les recettes non effectuées en fin d’exercice
d’un montant de 112 140,10€ et les dépenses reportées sur 2007 soit 138 221,17€ , ce qui porterait le
déficit à 222 285,86 €  dont 121 117,17 € d’amortissement soit un déficit réel évalué à 101168,69€
pour 2006.



Les efforts engagés en 2006 pour assainir la situation financière ont porté leurs fruits, le déficit étant
en baisse malgré un net désengagement de l’Etat sur les charges patronales des postes gagés des
heures complémentaires formation initiale.

En réponse à M. LISCOUËT, J-R. DUBAS indique que le déficit sera imputé sur l’exercice 2007. La
dérive tient à une mauvaise évaluation des dépenses incompressibles, soit 155 784,69€ en
fonctionnement général et 467 252,98€ en logistique immobilière. Le budget 2007 est plus réaliste, les
dépenses incompressibles ayant été évaluées à leur véritable niveau.

M. LISCOUËT rappelle qu'il souhaite qu'une réflexion soit engagée sur les charges dites
incompressibles, notamment en matière énergétique.

L’amortissement, pratiqué depuis 2003 par l’université de Nantes, est normalement récupérable après
5 ans mais il faudra être vigilant car l’université pourrait s’opposer à la récupération par les UFR une
fois réalisé l’amortissement d’un matériel et pour lequel il n’est pas demandé de renouvellement
immédiat, les amortissements étant suivis au niveau de l’établissement unique « université ».

En commentant le tableau « suivi de l’exécution du budget », récapitulatif par comptes budgétaires en
recettes et en dépenses, J-R. DUBAS signale un montant de recettes à recouvrer à hauteur de
43 946,56€, avec le risque de devoir en annuler une partie en cas de non recouvrement.

Le tableau prévisions et réalisations du budget 2006 récapitule :

• le budget initial à hauteur de 3 967 450€ en recettes et en dépenses

• le budget modifié à hauteur de 4 277 457,76€ en recettes intégrant une DBM de 285 007,76€
et de 4 836 046,09€ en dépenses

• la réalisation :

o les recettes à hauteur de 3 944 765,04€  auxquelles on doit ajouter 558 588,33€ de
report, soit un total de 4 503 535,34€

o les dépenses à hauteur de 4 699 558,16€.

4 – Habilitations des licences professionnelles
P. CASTAGLIOLA présente la licence professionnelle « Gestion de la production industrielle »
spécialité « logistique et qualité »  création reprenant une partie de la licence professionnelle
existante « gestion de la production industrielle ». Cette dernière concernait les départements QLIO,
GMP et SGM et comportait une seule spécialité mais 4 profils pour un effectif total de 100 étudiants.

o conception et industrialisation des produits 
o Qualité - sécurité - environnement 
o Maîtrise et optimisation des processus de production
o Pilotage informatisé de la production

 La nouvelle licence professionnelle GPI spécialité « logistique et qualité » n’a plus de profil mais 2
parcours, « logistique » et « qualité »  pour un total  de 600 heures/étudiant (448 H d’enseignement et
152 H de projet tuteuré), 3 UE au 1er semestre et  6 UE au 2ème semestre dont une au choix.
L’effectif attendu est de 2 groupes de 24 étudiants, l’un en formation initiale et l’autre par
apprentissage.

C. JACQUIN présente la licence professionnelle « Systèmes informatiques et logiciels », spécialité
« développement d’applications réparties » dossier de demande de renouvellement avec des
modifications mineures.

� l’ajout d’une UE au choix concernant la base de la programmation Web dans la période de
mise à niveau (à l’heure actuelle, certains étudiants ont des acquis solides concernant cet
enseignement, tandis que d’autres ont besoin d’une mise à niveau)

� l’ajout au premier semestre de 2 UE qui sont : qualité logicielle et compléments de
programmation objet (ceci suite à des remarques émises lors du conseil de perfectionnement)

� la suppression de l’UE sécurité suite à des remarques émises lors du conseil de
perfectionnement. Les aspects liés à la sécurité seront partie intégrante de certaines UE,
quand cette notion sera pertinente (Technologies Web, Modélisation et objets répartis, ...)

Cette licence professionnelle est co-habilitée avec l’UFR des Sciences et Techniques : 3 parcours ont
été prévus dans cette UFR permettant l’intégration des L2 dans la licence professionnelle SIL : mais



C. JACQUIN n’est pas vraiment optimiste sur la venue de L2 en grand nombre. Le passage de cette
licence professionnelle à 75 étudiants dépend de la venue des L2 ou non.

J-J. BUCHON présente la licence professionnelle « Management des organisations », spécialité
management de la relation client Europe  » dossier de demande de renouvellement sans
modifications.
Le 1er semestre se déroule à l’étranger auprès de nos partenaires européens dans le cadre du
programme Erasmus : le nombre d’heures d’enseignement n’est pas très important mais demande un
grand investissement personnel de la part des étudiants.
M. LISCOUËT recommande la prudence sur le sujet des statistiques de poursuites d’études en LP
(page 8 du dossier LPCE), certaines LP n’ayant pas obtenu leur renouvellement au motif d’un trop
grand nombre de poursuites d’études.

En réponse à P. CORMERAIS qui s’étonne de l’absence d’enseignants-chercheurs d’autres UFR, J-
J. BUCHON indique que les enseignants des UFR concernés ne semblent pas intéressés.

A. SARDA présente la LP « Plasturgie et matériaux composites », spécialité « conception et
transformation des élastomères » dossier de demande de renouvellement sans modifications
majeures.
Le dossier présenté est en formation initiale mais une bascule par apprentissage est à l’étude : dans
cette éventualité, la taille du groupe serait de 16 apprentis.
Cette bascule est vivement souhaitée par la société MICHELIN qui pourrait accueillir 8 apprentis par
an.
Pour l’instant, les contacts avec les enseignants de l’UFR sciences n’ont pas abouti, mais la possibilité
d’intégrer des L2 a été étudiée au niveau de l’IUT.

P. CORMERAIS présente la licence professionnelle « Electronique et informati que des systèmes
industriels », spécialité " systèmes électroniques et informatiques communicants » dossier de
demande de renouvellement pour une LP non encore habilitée avec des modifications pour tenir
compte des recommandations de la CNE, à savoir prévoir une 2ème session, diminuer le nombre des
interventions des professionnels sous forme de conférences et les remplacer par des modules plus
lourds.
Les contacts avec l’UFR Sciences ont abouti à  la création de parcours de L2 permettant d’intégrer la
LP SEICOM et à un partage des enseignements des bases scientifiques avec des enseignants de
l’UFR Sciences, départements Informatique et Physique.
Le nombre d’heures prévu est de 450 H d’enseignement, 150 H de projet tuteuré et un stage qui se
déroule en 2 parties, au 1er semestre et au 2ème semestre.
L’effectif attendu est de 24 pour 2008 et un 2ème groupe en apprentissage ultérieurement lorsque la
formation sera bien rodée.
P. CORMERAIS évoque également la possibilité de transformer l’année post 1er cycle par
apprentissage en une 2ème année par apprentissage après une 1ère année en formation initiale.

F. BASTIANELLI présente la licence professionnelle « Production industrielle » spécialité,
« Design, matériaux et modélisation »  en partenariat avec l’Ecole de Design.
Cette formation est prévue uniquement en apprentissage, probablement rattachée au CFA de l’Ecole
de Design, ou au CFA Inter-IUT. Cette décision dépend de la Région.

Les effectifs attendus sont de 16 à 18 apprentis pour un horaire de 495 H encadrées et 100 H de
projets.
Des contacts ont eu lieu avec l’UFR Sciences et Techniques afin de prévoir des modules de mise à
niveau dans certaines disciplines pour permettre l’intégration de L2 dans cette licence.
Il serait peut-être judicieux d’augmenter la durée de la formation (10 mois initialement) à 11 mois
durée minimum pour que les entreprises et les apprentis puissent obtenir des aides.



A . SARDA souligne le fait que cette offre de formation est nouvelle au niveau de l’université de
Nantes.
M. LISCOUËT souligne la question du rattachement de cette licence.

J-L. BAILLEUL présente la  licence professionnelle  « Energie et génie climat ique », spécialité
« Maîtrise de la chaîne énergétique »
Ce projet s’appuie sur les départements GTE et GEII de l’IUT de Nantes,  les lycées Livet, Nicolas
Appert et l’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Nantes. Le lycée Monge initialement prévu
dans le projet n’a pas souhaité coopérer avec l’UFR Sciences.
Cette formation comporte une double compétence dans le domaine du Génie Electrique ainsi que
dans celui du Génie Thermique et de l’Energie et donc nécessite une harmonisation des
connaissances en fonction de la provenance des étudiants (GEII ou GTE).
L’effectif attendu est d’un groupe en formation initiale en 2008 et d’un 2ème groupe en 2010 en
apprentissage pour un horaire de 450 H d’enseignement et un projet tuteuré de 144 H dont 72
encadrées.

S. LE LOCH présente la licence professionnelle « mécanique » spécialité  « Ingénierie produit
process »  (I2P).
Elle est issue de la licence « gestion de la production industrielle » existante  avec un recentrage vers
le département GMP et prenant en compte l’évolution des programmes de DUT.
a licence proposée, I2P « Ingénierie des Produits et des Process » options CIP et MO2P, a pour
but de former des cadres intermédiaires capables :

o De gérer les différentes phases d'un projet industriel et d’animer des équipes appartenant à
divers services.

o De proposer les solutions d’optimisation tant dans les démarches de conception de produit,
que d’optimisation des process de production.

L’Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes est associée à cette formation pour la mise en place
de cours concernant les matériaux et les technologies liées à la soudure, unité UEC6, et la Mise en
place de cours concernant les outils de gestion de l’entreprise pour les cadres techniques via une
simulation d’entreprise, unité UED6.
Les autres établissements concernés sont l’Ecole Centrale de Nantes et l’ENSAM d’Angers,
partenaires AIP-PRIMECA.
Il a été prévu des modules d’adaptation pour les L2 de l’UFR Sciences (60 H dont 30 H communes
avec les DUT) et pour les DUT/ BTS (30 H).
Il a également été prévu un parcours spécialisé au sein des L2 préparant l’entrée à Polytech’.
Les effectifs attendus sont de 2 groupes en formation initiale.

N. BARBU présente la licence professionnelle « commerce », spécialité « management
d’équipe en unités de grande distribution »
La formation a essentiellement pour objet de préparer les étudiants à la fonction de managers de
rayon. Mais d’autres fonctions d’encadrement dans le domaine de la gestion pour des entreprises de
la grande distribution sont également accessibles, telles que chefs de départements, Directeur de
magasin ou adjoint.

Les compétences visées concernent trois domaines : la gestion, le commerce et le management.

L’UFR associée est l’IAE.
L’offre de formation existante dans le domaine du commerce appliqué à la grande distribution est
limitée puisqu’une seule licence professionnelle à Angers, DISTECH, est actuellement présente.
Celle-ci se déroule dans le cadre d’un accord entre deux enseignes de grande distribution (Carrefour
et Intermarché) et l’IUT d’Angers.
Les partenaires de notre licence professionnelles sont notamment Auchan, Système U et Leclerc.
Les effectifs attendus sont d’un groupe en formation initiale (il n’est pas judicieux de prévoir un effectif
en apprentissage de 5 - à supprimer dans la maquette).



C. ROUEIRE propose de se renseigner auprès de M. WEIGEL sur le mode de calcul des 600 H
équivalent TD  préconisées par la présidence.

P. CORMERAIS présente le projet de licence professionnelle « Techniques et activités de l'image
et du son » spécialité « systèmes et réseaux dédiés  au spectacle vivant »  dont l’ouverture est
envisagée en 2009, en collaboration avec le département des métiers d’arts du lycée Guist’hau qui
dispose d’un large réseau de partenaires dans le domaine du spectacle vivant au niveau régional et
national. Ce projet répond à un besoin lié à l’évolution des compétences des techniciens son et
lumière (connaissance des réseaux dédiés pour l’installation des salles de spectacles notamment).
Il s’agit d’une formation à recrutement national prévue pour 24 étudiants.
La 2ème composante de l’université pourrait être le théâtre universitaire ou l’UFR des Sciences et
Techniques.

5 - Projets d’investissements pédagogiques 2007
Il s’agit des projets d’équipements pédagogiques en matériels informatiques et audiovisuels
cofinancés par la région, la présidence de l’université avec participation financière de l’IUT. Un
classement des dossiers a été effectué lors d’une réunion à laquelle ont participé le directeur de
l’IUT, les chefs de départements et H. SAMOYEAU.
Du fait de l’absence de M. CITEAU, ce point sera abordé plus longuement à une date ultérieure.

6 - Appel à projets pédagogiques « Hygiène et Sécur ité »
Un appel à candidature pour des projets hygiène et sécurité a été lancé pour réponse avant le 19
mars : financement d’équipements pour un montant minimum unitaire de 2000€.
Le département SGM envisage éventuellement de présenter une demande pour une paillasse de
chimie à hauteur de handicapé.

7- Questions diverses

• Le département GTE souhaite une réponse du conseil de direction sur le problème de
l’absentéisme et des éventuelles sanctions. Il est difficile d’exiger un devoir de présence sans
sanction possible.
M. LISCOUËT rappelle que les sanctions relèvent du conseil de discipline de l’université, les
conseils de discipline au  niveau de l’IUT sont illégaux.
C. MILLET ajoute que se pose également le problème du contrôle des absences, certains
enseignants ne s’acquittant jamais de cette tâche.

• Eric MARCHAND souhaiterait pourvoir utiliser le parking direction du site de la Fleuriaye pour
le concert prévu à l’issue du challenge « pocket bike » organisé le 22 juin 2007 (présentation
des projets).

• Application de la base de données pour les stages :

Lors du dernier conseil de direction, il avait été évoqué la possibilité d’une participation
éventuelle du CAIR au développement en interne d’un tronc commun de gestion des stages,
prévoyant des fonctionnalités adaptées selon les pédagogies des différents départements.
Une rencontre avec I. ESCOLIN, N. HADJ-RABIA et le CAIR devait être organisée pour en
discuter.
Il avait également été évoqué la nécessité de la création d’un poste de développeur de
produits informatiques au niveau de l’IUT, à l’occasion d’un départ à la retraite.

Le prochain conseil de direction est fixé au 23 avril 2007.


