
Conseil de direction du 15 juin 2009   1 

 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu du conseil de direction 
du 15 juin 2009 

 
Le 15 juin 2009, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14H15, salle du conseil, site Joffre sur 
convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence. 
 
Étaient présents  : 
Mmes CASTELLS-PINGLOT, DURAND, L’ANTON, SALLÉ 
MM. BARBU, BRICHE, CASTAGLIOLA, CORMERAIS, FOUCHER, GRELIER, GUÉRIN, 

HERNANDEZ, LE LOCH, MARCHAND,  MOUSSEAU, MILLET, SARDA 
 
Étaient excusés  :  
Mmes GACHET, LAIMÉ 
MM. BUCHON, DETERRE, FAUCOU, GARNIER, MARQUET, VIARD-GAUDIN 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
1. Approbation du compte-rendu du 11 mai 2009 
2. Calendrier universitaire 2009-2010 
3. Règlement intérieur des départements et modifica tions du contrôle des connaissances 
4. Etat d’avancement du Contrat d’Objectif et de Mo yens 
5. Point sur la conférence budgétaire 
6. Informations diverses 

• Primes administratives des chefs de département 
• Procédure du Centre Français de la Copie (CFC) 
• Point sur les entretiens professionnels 
• Recrutements en cours 
• Maquette DUT 2009-2010 
• Ouverture et création de LP dans le contrat quadrie nnal 2008-2011 
• Problème posé par les stages de 10 semaines 

 
 
1 –  Approbation du compte-rendu du 11 mai 2009  
Le compte rendu du conseil de direction du 11 mai 2009 est approuvé à l’unanimité. 
 

2  –  Calendrier 2009-2010  
Sont retenues les dates suivantes : 

– Fermeture de l'I.U.T :   24 juillet 2009 
– Réouverture de l'I.U.T :  24 août 2009 
– Rentrées des étudiants :  du 1er au 17 septembre 2009 
– Vacances de Toussaint :  du 24 octobre au 02 novembre 2009 – I.U.T sera ouvert 
– Vacances de Noël :   du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010  

L’IUT sera fermé du 22 décembre 2009 au 04 janvier 2010. 
– Fin des semestres 1 et 3 :  fin de semaine 4 
– Jurys de semestres 1 et 3 :  11 février 2010 
– Vacances d'Hiver :   du 13 février au 1er mars 2010 – l’I.U.T sera  ouvert 
– Vacances de Printemps :  du 10 avril au 26 avril 2010 
– Pont de l’Ascension :   du 13 au 16 mai 2010 
– Jurys de semestres 2 et 4 :  6 juillet 2010 
– Jury 'Balai' :    16 septembre 2010 
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Conseils de Direction  :  

En 2009 –  28 septembre   La Fleuriaye   
02 Novembre  Joffre 

En 2010 –  11 janvier -  La Fleuriaye   
 08 mars - Joffre  
 26 avril  La Fleuriaye   
 7 juin  Joffre    

 
Conseils d'Administration  : 

En 2009 –  12 octobre 
 23 novembre 

En 2010 –  15 mars 
 21 juin  

 
3 – Règlement intérieur des départements et modificat ions du contrôle des 
connaissances  
C. ROUEIRE rappelle que les modalités de contrôle des connaissances doivent être présentées au 
conseil  d’administration du 22 juin. Les documents doivent être adressés au service de la scolarité 
dès que possible. Sur les documents déjà parvenus, les modalités de contrôle de connaissances n’ont 
pas été modifiées. 
Il avait été évoqué avec les médecins du SUMPPS, lors du conseil du 11 mai, la possibilité d’insérer 
dans les règlements intérieurs des départements un paragraphe sur la procédure à suivre en cas 
d’ébriété d’un étudiant dans l’enceinte de l’IUT. Le Directeur proposera un texte à insérer dans le 
paragraphe 2 des règlements intérieurs  intitulé « discipline générale ». 
Tous les départements ayant constaté une augmentation de l’absentéisme pendant les cours en 
amphi, le conseil s’interroge quant aux sanctions possibles, sachant qu’il n’y a pas d’instance  
disciplinaire au niveau de l’IUT. Il n’est pas possible d’empêcher un étudiant de se présenter à une 
épreuve, cela  relève de la compétence de la commission de discipline de l’université. Mais l’on peut 
inscrire le nombre d’absences sur le bulletin de notes, pour le dossier de poursuites d’études. 
Certains départements ont mis en place des sanctions indirectes :  
En GEA : une partie de la note est attribuée en fonction de l’assiduité et du comportement. 
En QLIO : des contrôles sont organisés en fin de cours en amphi, comptabilisés dans la note de 
contrôle continu. 
J-P. CITEAU signale l’annulation d’une décision de jury d’une UFR de l’université de Nantes par le 
tribunal administratif pour les 2 motifs suivants : 

– Défaut d’affichage des modalités de contrôle des connaissances  
– Absence d’un des membres du jury (tous les membres composant le jury doivent être 

présents, sans possibilité de représentation). 

Il convient d’ajouter, dans les règlements intérieurs des départements, un paragraphe sur les 
contrôles des connaissances des licences professionnelles, en intégrant les modalités définies dans 
les habilitations. 
 
 
4 – Etat d’avancement du Contrat d’Objectif et de Moyen s 

Une circulaire du 20 mars 2009 ayant pour objet les relations entre les universités et les instituts 
universitaires de technologie a réaffirmé les spécificités de ces derniers, puis les présidents ont été 
destinataires d’une note rappelant l’obligation de la rédaction d’un contrat interne d’objectifs et de 
moyens, accompagnée d’une maquette trame du document à compléter. 
La mise en place de la procédure d’élaboration commune avec l’université a été un peu difficile. Une 
première réunion a eu lieu le 18 mai, dans une ambiance un peu tendue. Les différents chiffres 
proposés par l’IUT dans le contrat (moyens en personnels, financiers, heures d’enseignement, 
surfaces, recherche…) ont été validés par les services de l’université après quelques mises au point. 
Deux autres réunions ont été organisées avec la présidence, une le 25 mai et la prochaine le 19 juin. 
 
Au niveau national la situation est très diverse selon les universités : certains IUT comme Strasbourg 
ont déjà validé leur contrat, d’autres ne feront pas remonter le document au ministère pour le 30 juin.  
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5 – Point sur la conférence budgétaire  
Le 9 juin a eu  lieu la conférence budgétaire annuelle , exercice qui permet un état des lieux des 
divers moyens dont dispose l’IUT (en personnels, financier, surfaces..) et la préparation du budget de 
l’exercice suivant. Cette année, un volet recherche a été rajouté dans le document fourni par la 
présidence, récapitulatif des enseignants chercheurs et des surfaces (l’IRCyNN n’y figurait pas). 
 
Les points suivants ont été abordés : 

– L’offre de formation de l’IUT et l’évolution des effectifs étudiants pendant le quadriennal en 
cours : il n’y aura pas de nouvelle demande d’habilitation de licence professionnelle, mais 
peut être la transformation d’un groupe de DUT SGM en DUT Génie du conditionnement et de 
l’emballage. 

– Le déménagement des départements et services du site Joffre sur le site de la Fleuriaye : Le 
président a reconnu que l’affaire était au point mort, l’opération n’ayant pas été retenue dans 
le plan Campus. De plus, la commission de sécurité a donné un avis très favorable à la 
poursuite de l’activité du site Joffre, ce qui empêche d’invoquer l’urgence de l’opération. L’idée 
serait d’attendre la dévolution du patrimoine universitaire par le ministère dans le cadre de 
l’application de la loi LRU et de vendre le site Joffre pour permettre la construction à 
Carquefou, mais il n’est pas prévu de dévolution du patrimoine dans la 1ère phase du passage 
aux compétences élargies en 2010. Le passage aux compétences élargies est à l’ordre du 
jour du CA de l’université du 7 juillet, uniquement pour les volets « financier » et « ressources 
humaines ». 

– Le responsable de la DAF a félicité l’IUT pour sa bonne gestion (notamment au niveau des 
investissements) et son retour à l’équilibre financier en 2008. 

– Sur la question du nouveau mode de calcul TP=TD, le président a reconnu que 2 logiques 
s’affrontaient, une interprétation calendaire ou pédagogique du service statutaire. Mais la 
décision définitive ne semble pas être encore prise. De plus, le texte annoncé dans l'article 5 
du décret du 25 avril 2009 sur le référentiel national des équivalences horaires entre les  
différentes tâches des enseignants chercheurs n'est pas paru à ce jour, et ne paraîtra sans 
doute pas avant la rentrée 2009. 

– J-P. CITEAU a évoqué le problème de la compensation du service statutaire de G. FROYER, 
D2RT adjoint à 80% depuis le 1er janvier 2009, et D2RT intérimaire à 100% à compter de la 
rentrée 2009. Le président considère que l’IUT doit être indemnisé à hauteur de 192 TD. 

 
 
6 – Informations diverses  
a) Primes administratives des chefs de département :  

Notre système d'indemnité compensatoire à la prime administrative attribuée par la présidence aux 
chefs de département n'est plus possible, en raison d’une incompatibilité entre la prime administrative 
et la prime pédagogique à laquelle nos « heures spécifiques sont assimilées ». 

Il faudra très certainement harmoniser les attributions d’heures spécifiques pour tâches annexes entre 
les départements et les faire approuver par le conseil d’administration de l’IUT. 

Il est demandé de jouer carte sur table avec la Présidence pour éviter les solutions non 
réglementaires. 

 

b) Procédure du Centre Français de la Copie : 
Il s’agit de récapituler comme chaque année le nombre de tirages de documents issus d'œuvres 
protégées, effectués au titre de l’année 2008-2009 et d'adresser au bureau des affaires générales (C. 
ROUEIRE) pour le 25 juin au plus tard, le formulaire de déclaration de reproduction complété. 
  

c) Point sur les entretiens professionnels : 

Ces entretiens qui sont le prolongement des fiches de postes réalisées l’an dernier, doivent être 
effectués dès que possible, dans le respect du calendrier des ressources humaines de l'Université, à 
savoir un envoi des comptes-rendus au plus tard le 13 juillet. Ce sont des entretiens professionnels de 
progrès et non d’évaluation, mais nous disposons de peu de marge de manœuvre pour les 
avancements. 
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d) Recrutement  en cours  et départs à la retraite : 

Enseignement supérieur  

– Recrutement de 3 ATER (2 postes ATER IUT et poste de B. MARCHAL à compter du 
01/12/2009) 

– 2 MCF (27e et 60e) respectivement sur les postes de T. KHAMMACI et T. MESSAGER 

– Un PR (27e) sur le poste de H. HABRIAS. 

 

Enseignement du second degré 

– PRAG sur le poste de E. NICOT-MONNERIE 

– PRCE anglais sur le poste de C. LECOMTE 

– PRCE sur le poste de N. BARBU 

– PRAG sur le poste de MCF de P. LEVASSEUR échangé  

 

De nombreux départs à la retraite sont prévus en 20 09 et 2010 

Enseignants : 
GEA : J. GUÉRIN en 2009, P. MADELAIN, M-T. NEUILLY en 2010 
GEII : B. MARCHAL fin  2009 
Informatique : T. BRUGERE en 2010 

Personnels BIATOSS : 
J. LE BALCH, R. MESNIL et  M. ROUGER en 2009 
C. ROUEIRE, H. SAMOYEAU en 2010. 
 

e) Maquettes pédagogiques 2009-2010 :  

Il manque la maquette du département SGM. 

C. ROUEIRE transmettra la codification des UE et modules aux départements pour préparer l’année 
2009-2010 en matière de charges d’enseignement avec le BME. 

 

f) Ouverture et création de licences professionnell es en 2009-2010 :  

– La licence SyRdES habilitée en 2009 ouvrira en 2010. 

– Les projets d’ouverture de licence professionnelle dans le département GTE sont mis en 
attente pour la durée du contrat quadriennal en cours.  

– Le département Informatique souhaiterait ouvrir un ½ groupe de la licence SIL à l'alternance 
(apprentissage et Contrat de Professionnalisation). Il souhaite également ouvrir à nouveau en 
2010 la filière APPC en collaboration avec d'autres départements informatiques du Grand 
Ouest (Lannion, Vannes, La Rochelle, Poitiers)  afin de mutualiser les effectifs. 

 

g) Rémunération des stages de 10 semaines : 

J-P. CITEAU précise que pour l'instant, il s'agit d'un effet d'annonce et qu'il n'y a pas encore de texte 
prévoyant la rémunération des stages de plus de 2 mois.  

P. CORMERAIS s’inquiète de savoir s’il faut prévoir 2 périodes de stages à partir de la rentrée 2009 
dans l’attente d’un texte éventuel. 
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7 – Bilan financier 2008  
A. SARDA confirme le retour à l’équilibre en 2008 grâce aux efforts de l’ensemble de l’IUT.  

 
solde brut    98.280 
Ressources du CFA en attente   320.000 
- report de dépenses d'investissement GEII et - GTE   -228.000 

Ressources affectées 
- Quadriennal AIP 32.000   
- disponible Formation continue 14.500   
- disponible PST 15.800   
- disponible OPERP 18.000   
- disponible CRTTI 9.700   

Total des  ressources affectées   -90.000 

Bilan net    100.280 

Le solde sera environ de 60.000€ après versement aux départements qui ont des formations par 
apprentissage, ce qui est peu en regard notamment des décharges et congés de maladie non 
compensés, 1.107 H TD en 2008-2009,  soit environ 44.700€ sans les charges sociales. 

P. CORMERAIS s’inquiète de la date des reversements aux départements sur les contrats de 
professionnalisation. 

A. SARDA propose un versement à partir du mois de septembre.  

Quant au montant du chèque à demander aux étudiants pour les polycopiés, il est fixé à 38€ pour 
toutes les formations (DUT 1ère et 2ème année et LP) en 2009-2010. 

 

 

9 –  questions diverses  

Colloque GTE à Nantes en 2010 :  
Le département GTE organisera le colloque GTE, le 6 et 7 mai 2010 sur le site de la Fleuriaye. Il y 
aura une journée scientifique et une journée pédagogique. Le thème retenu est celui de l'Energie à 
plusieurs échelles : planétaire, urbaine et humaine. 

Eric FOUCHER présente le projet d’un vacataire du département GMP : une formation hydraulique 
payante destinée aux GMP2 qui vient compléter les cours et TD sur le mode du volontariat et dont les 
recettes seraient reversées à 2 associations caritatives EMAPOLI au Cameroun et ROSE MARIE-
CLAIRE au Cambodge.  

Logiciel « Stage » :  
J-P. Guérin pose la question de l’état d’avancement du logiciel des stages, suivi des étudiants…, car 
leur logiciel actuel obsolète n’est plus maintenu depuis le départ de J -M. MARTIN. Il ne semble pas 
avoir de réponse précise du développeur embauché cette année pour faire le travail au sein du 
CAIRAT. 

J-P. CITEAU propose d’en parler avec H. SAMOYEAU. 

Journée « exposition des projets » :  
Il est demandé à chaque département de participer au service du pot qui a lieu à partir de 11h30 lors 
de la journée d'exposition des  projets. 

Jacques CUVILLIER a déposé un recours au tribunal administratif  dans le cadre d'un contentieux 
avec l'IUT.  Le service juridique de la présidence pressentant un jugement en faveur de J. CUVILLIER 
conseille à l’IUT d’accepter un compromis à hauteur de 10.000€ sur les 14.000€ demandés 
initialement. 

Le prochain Conseil de Direction aura lieu le 28 se ptembre  2009 sur le site de la Fleuriaye  


