
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION 
du 15 septembre 2008 

 
Le 15 septembre 2008, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14 H 15, salle du conseil, site de la 
Fleuriaye, sur convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence. 
 
Étaient présents : 
Mmes DURAND, LAIME, SALLE 
MM. BARBU, BRICHE, CASTAGLIOLA, CAZALAS, CORMERAIS, GUERIN, LE LOCH, MARQUET, 

MOUSSEAU 
Étaient excusés :  
Mmes  L’ANTON, PEREZ  
MM. BUCHON, DETERRE, FAUCOU, FOUCHER, GRELIER, MILLET, VIARD-GAUDIN 
 
Était invité : 
M. DUBAS 
 
ORDRE DU JOUR :  
1. Approbation du compte-rendu du 23 juin 2008 
2. Bilan de la rentrée 
3. Point sur la réforme des moyens 
4. Projets de licences professionnelles pour la rentrée 2009 
5. Modification des règlements intérieurs des départements GEII, GMP, SGM 
6. Décharges de service pour congés de maladie 
7. Point sur la situation budgétaire 
8. Validation du calendrier 2008-2009 
9. Questions diverses  
 
1 - Approbation du compte-rendu du 23 juin 2008 
Le compte rendu du 23/06/2008 est approuvé à l’unanimité. 
 
2 - Bilan de la rentrée 

DUT année 1 année 2  APPC ALTERNANCE TOTAL 
GEA 171 159 31 12 373 
GEII 97 98   10 205 
INFO 115 90     205 
GMP 95 86     181 
SGM 95 71     166 
GTE 84 74     158 
QLIO 86 82   17 185 
TOTAL 743 660 31 39 1473 
Total 2007 745 625 67 0 1437 

Licences professionnelles  
dont 

Alternance 
Licences 
professionnelles   

dont 
Alternance 

LOGIQUAL 46 24 SEICOM 24 0 
COMMERCE 12 10 SIL 46 0 
D2M 15 6 TOTAL 214 50 
I2P 27 10 Total 2007 170  
MRCE 24      
PLASTURGIE 20 9    
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D.U année 1 année 2  TOTAL  
DCU 16 16 32  
DUETI   59 59  
TOTAL 16 75 91  
Total 2007 78 24 102  

EAD année 1 année 2  année 3 TOTAL 
GEA   5 15 20 
GEII   6 4 10 
TOTAL 0 11 19 30 
Total 2007 20 26 22 68 

EFFECTIFS GLOBAUX TOTAL   
DUT   1473   

 Licences professionnelles 214   
D.U   91   
EAD   30   

TOTAL 1808   
Total 2007 1777   

Les effectifs en formation continue de type promotion sociale sont en baisse, l’activité est recentrée sur 
l’alternance. Le chiffre d’affaire est de 600 000€, inférieur à celui de l’IUT de Saint-Nazaire. 
P. CORMERAIS souhaiterait une antenne du service formation continue sur le site de la Fleuriaye pour 
gérer et accompagner les contrats de professionnalisation. Une réunion est à prévoir pour en discuter. 
J-P. CITEAU précise que la gestion des contrats de professionnalisation peuvent se faire à distance avec 
le service formation continue et rappelle par ailleurs  que les ouvertures de licence professionnelle se font à 
moyens constants. 
N. BARBU estime que l’on pourrait revoir cette position, les contrats de professionnalisation amenant  des 
moyens financiers supplémentaires qui  permettent d’envisager des créations de postes. 
J-P. CITEAU indique que le développement des contrats de professionnalisation a pour but de combler le 
déficit de l’IUT et non d’augmenter les dépenses, d’autant que SIFAC ne donne aucune lisibilité sur les 
recettes 2008 à ce jour. 
Il ajoute que le département SGM a eu un problème de recrutement en 1ère année avec 95 étudiants 
inscrits. 
 
3 - Point sur la réforme des moyens 
La 1ère phase de mise en application de la loi LRU  n’a entraîné aucune modification pour les IUT. 
En revanche les décrets financiers ont institué un budget globalisé pour les universités et donc supprimé le 
fléchage des moyens pour les établissements régis par l’article 713-9 du code de l’Education : leur 
enveloppe financière sera attribuée après négociation avec leur université, comme pour les autres 
composantes. A terme le budget de l’université sera un budget consolidé, fonctionnement, investissements 
et masse salariale (y compris les postes « sur budget Etat » actuels). 
L’université de Nantes ne disposera pas des compétences élargies prévues par la loi LRU en 2009, ni 
même sans doute en 2010. 
L’ADIUT s’est émue de ces dispositions qui, sous prétexte d’autonomie des universités, suppriment celle 
des IUT. Après une fin de non recevoir de la DGES, l’ADIUT a rencontré la ministre fin juillet, puis fin août : 
elle s’est voulue apaisante, assurant qu’elle n’avait nullement l’intention de mettre en difficulté des 
établissements qui fonctionnent bien, les IUT ayant les meilleurs résultats aux examens ainsi que la 
meilleure insertion professionnelle. 
Mme PECRESSE rappelle toutefois la promesse des IUT quant à l’accueil de bacheliers technologiques 
supplémentaires. 
Elle ne peut revenir sur la suppression du fléchage des moyens mais promet des attributions 
individualisées aux IUT selon des critères spécifiques. Les articles 713-9 ne sont pas remis en cause, leurs 
directeurs restant ordonnateurs secondaires de droit.  
Elle encourage l’ADIUT au dialogue avec la CPU. Le 26 août, les  bureaux de la CPU et de l’ADIUT ont 
élaboré un document prenant position sur la démarche commune adoptée au regard de l’attribution des 
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moyens de l’université à l’IUT dans le contexte de disparition du fléchage des moyens vers les IUT par le 
ministère.  
1er point : mise en place d’un groupe de travail CPU-IUT ayant pour mission de déterminer des critères 
d’attribution de moyens aux IUT du fait de leur spécificité,  
2ème point : sécuriser la situation des IUT pour 2009. 
Lors de la présentation du document à la CPU du 4 septembre, le texte a subi des modifications. Une 
nouvelle rencontre est prévue entre la CPU et  l’ADIUT lors de l’assemblée générale du 2 octobre. 
En conclusion, on peut récapituler les points positifs pour les IUT : 

• La garantie de Mme PECRESSE sur  un moratoire pour les budgets des IUT en 2009. 
• La forte implication des organisations syndicales telles que le MEDEF et la CGPME. 
• L’assurance par la DGES de coefficients spécifiques pour l’attribution de moyens aux formations 

technologiques.  
En revanche, l’on ne sait pas si la CPU pourra faire appliquer sa position auprès des présidents 
d’université, et notamment au plan local, les IUT n’ont eu aucune réponse précise de M. LECOINTE sur 
leur avenir au sein de l’université. 
J-P. CITEAU ajoute qu’il n’a pas de réponse non plus quant à l’avenir du site Joffre, depuis l’échec du 
projet de l’université de Nantes dans le cadre du plan Campus.  
 
 
4 - Projets de licences professionnelles pour la rentrée 2009 
D. MARQUET présente la licence professionnelle mention plasturgie et matériaux composites, 
spécialité industrialisation et mise en œuvre des matériaux composites (IMOC). 
Ce projet a été initié lors la constitution de la plate forme technologique « automatisme et matériaux 
composites » de la Roche sur Yon par les partenaires Université de Nantes (IUT de Nantes et de la Roche 
sur Yon) et l’AFPI pays de la Loire. Une enquête de besoins en terme de compétence a été initiée dans le 
cadre de la plate forme. L’AFPI a mis en évidence un besoin d’élargissement des compétences dans les 
industries mécaniques vers la transformation des matériaux composites. Dans le cadre du pôle de 
compétitivité EMC2 certains contacts industriels (Airbus, DCN S…) avaient montré l’importance d’un volet 
formation dans la mise en œuvre des matériaux composites. Enfin le CETIM de Nantes a sollicité les 
industriels du domaine pour favoriser l’émergence de ce projet. Les établissements de formation 
partenaires sont l’IUT de la Roche sur Yon, l’AFPI interlocuteur privilégié des entreprises de l’industrie de la 
métallurgie, Techno’ campus EMC2, plate forme technologique dédiée à la recherche entre autre sur les 
matériaux composites.  
Le projet est soutenu par les sociétés Bénéteau, Jeanneau, Airbus, Duqueine,  Wauquiez, Plasticon, et le 
Cétim de Nantes qui ont donné un accord de principe pour soutenir et participer à l’enseignement. Les 
organismes professionnels qui apportent leurs soutiens sont : UI44, PARRI85, Plasti-Ouest.   
Les enseignements se dérouleront à l’IUT de Nantes (site de la Fleuriaye) ainsi que dans les locaux de 
Techno campus à Bouguenais et dans l’atelier de l’AFPI pays de Loire (site de Nantes) qui possède des 
moyens complémentaires. 
Cette licence serait accessible à des titulaires de DUT SGM, GMP et mesures physiques, BTS à 
orientation matériaux et L2 scientifiques (physique, mécanique…) en formation initiale normale et par 
alternance, contrat de professionnalisation puis apprentissage. Il est envisagé de proposer cette formation 
par apprentissage à la région des pays de la Loire en 2010 pour une ouverture en 2011. 
J-P. CITEAU estime que l’apprentissage ne doit pas être considéré comme la panacée, les contrats de 
professionnalisation étant sans doute plus simples à gérer. 
En réponse à l’inquiétude du conseil de direction sur la charge d’enseignement du département SGM, 
D. MARQUET précise que la licence CTE  est portée en grande partie par l’IFOCA et la licence D2M par 
l‘école de design pour 50% des enseignements. 
Quant à la licence IMOC, moins de 50% des enseignements seraient à la charge du département. 
Le conseil de direction donne un avis favorable à la demande d’habilitation de la licence IMOC par 7 voix 
pour, 0 contre et 7 abstentions, J-P. CITEAU n’ayant pas pris part au vote. 
 
P. CORMERAIS présente la licence professionnelle mention technique et activités de l’image et du 
son,  spécialité systèmes et réseaux dédiés au spectacle vivant (SYRDES) 
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Ce projet  a pour objectif de répondre à des demandes exprimées par les professionnels du milieu du 
spectacle vivant. En effet, l’apparition de réseaux dédiés dans le spectacle vivant est une réalité qui pose 
un problème d’évolution des compétences des techniciens son et lumière. 
Il est le résultat d’une concertation et d’un partenariat entre le département GEII de l’IUT de Nantes, le 
DMA régie de spectacle (son et lumière) du lycée Guist’hau de Nantes et le théâtre universitaire de 
l’université de Nantes.  
Ce partenariat permettra l’utilisation, dans le cadre de la formation, de l’espace scénique du théâtre 
universitaire (TU), du réseau de relations avec les professionnels du spectacle du DMA du lycée Guist’hau, 
du matériel son et lumière du DMA du lycée Guist’hau, et des équipements « réseaux locaux industriels » 
et « communication sans fil » de l’IUT de Nantes. 
22% des enseignements seront assurés par des enseignants du lycée Guist’hau, et 37% par des 
professionnels du milieu du spectacle. 
Le recrutement est national, le public visé étant  principalement les titulaires de DMA des métiers d'Art de 
la Régie de Spectacle, en régie son ou lumière, des DUT GEII et informatique, BTS Systèmes 
électroniques et Informatique et Réseaux des Systèmes Industriels et des L2.  
L’effectif prévu pour l’ouverture de la LP est de 12 étudiants puis 24 en 2010, en formation initiale ou 
alternance. 
Le conseil de direction donne un avis favorable à la demande d’habilitation de la licence IMOC par 5 voix 
pour, 1 contre et 8 abstentions, J-P. CITEAU n’ayant pas pris part au vote. 

 
5 - Modification des règlements intérieurs des départements GEII, GMP, SGM 
S. LE LOCH précise que le PPN du département GMP n’a pas été modifié, et qu’en conséquence il ne 
présente pas de modification du règlement intérieur. 
D. MARQUET indique que le PPN du département SGM a été modifié, mais que son application est 
reportée à l’année 2009-2010. 
P. CORMERAIS présente les modifications apportées au règlement intérieur du département GEII : il s’agit 
de l’intégration du PPP dans le semestre 1, UE 11 coefficient 2 et le semestre 2,  UE 21 coefficient 2.  

 
6 - Décharges de service pour congés de maladie 

C. ROUEIRE rappelle les décisions prises lors du conseil de direction du 12 novembre 2007, à savoir 
s’aligner sur la présidence en prenant en compte les congés supérieurs à 3 jours, se baser sur une durée 
de l’année universitaire de 34 semaines et  diviser le service statutaire par 34, soit une décharge de service 
de 5,65 H ETD par semaine pour les enseignants du supérieur, 11,30 H pour les enseignants du second 
degré, et ce à compter de la rentrée 2008-2009. 

 

7- Point sur la situation budgétaire 

J-P. CITEAU indique que les recettes 2008 sont en augmentation de 115 000€ par rapport au budget 
initial, 45 000€ de supplément de DGF attribués en fonction du nombre de bacheliers technologiques et 
320 000€ de taxe d’apprentissage (250 000 prévus au budget).  

J-R. DUBAS présente la situation financière des départements et licences professionnelles au 21 juillet 
2008 (cf. tableau joint). 

Il précise que les situations issues de SIFAC ne sont pas totalement fiables, car ne sont pas 
comptabilisées les dépenses effectuées en liquidation directe, sans commande préalable (notamment frais 
de déplacement année antérieure ou début janvier, et certaines dépenses de logistique immobilière). 

 
8 - Validation du calendrier 2008-2009 

rappel du calendrier 2008-2009 (cf. conseil de direction du 24 avril 2008) : 
• A compter du 1er septembre 2008 : rentrée des 1ères et 2èmes années de DUT 
• Vacances de TOUSSAINT : du 25 octobre (13 heures) au 3  novembre au matin.  
• Vacances de NOEL : du 20 décembre 2008 au 5 janvier 2009 

l’IUT sera fermé du 23/12/2008 au soir au 5/01/2009 au matin. 
• Fin des enseignements des semestres 1 et 3 : fin de semaine 4 
• Jury des semestres 1 et 3 : 5 février 2009 
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• Vacances d'HIVER : du 7 au 22 février 2009 – La remise en cause de la fermeture une semaine a 
été évoquée lors de la commission des personnels IATOS, certains services ayant eu des 
difficultés de fonctionnement cette année. La décision est reportée à une date ultérieure.  

• Vacances de PRINTEMPS : du 4 avril (13 heures) au 20 avril au matin. 
• Fin des enseignements des semestres 2 et  4 : fin de semaine 26 
• Jury des semestres 2 et 4 : 7 juillet 2009 

 
L’exposition des projets est fixée au vendredi 19 juin 2009. 

• Le jury « balai » 2008 est fixé au jeudi 18 septembre à 9 h 30 
• Le jury « balai » 2009 est fixé au jeudi 17 septembre. 

 
Calendrier des conseils de direction 

• 20 octobre 2008 –  site Joffre  
• 3 novembre  –   site Joffre 
• 12 janvier 2009 –  site de la Fleuriaye 
• 23 février –   site de la Fleuriaye 
• 23 mars –   site Joffre 
• 04 mai –   site de la Fleuriaye 
• 08 juin –   site Joffre 

 
Calendrier des conseils d’administration 

• 22 septembre 2008 – reporté au 13 octobre 
• 10 novembre (à l’ordre du jour, notamment budget 2009, avis sur le recrutement des enseignants 

vacataires) 
• 30 mars 2009 
• 15 ou 22 juin  

 
Calendrier des élections 
Les élections générales au conseil d’administration de l’IUT se dérouleront : 
- le 2 décembre 2008  pour les 5 collèges des représentants des personnels (Professeurs des universités, 
Maîtres de conférences, Enseignants du second degré, chargés d’enseignements et IATOSS), 
- le 9 décembre pour les 2 collèges des représentants des étudiants (Nantes centre et Nantes Nord). 
 
 
9  - questions diverses 
• personnels IATOS ayant une mission d’enseignement : 

Suite au refus du directeur d’autoriser une secrétaire de département à effectuer 70 heures 
d’enseignement en communication, J. SALLE souhaiterait connaître le nombre d’IATOS vacataires 
d’enseignement  à l’IUT, leur statut et le nombre global d’heures effectuées. 
J-P. CITEAU indique qu’en 2007-2008, un personnel administratif et 9 personnels techniques (IGR, 
IGE, ASI et TCH) ont effectué un total de 520 H, soit une moyenne de 57,77 H par personne.  
Il ajoute qu’il va recevoir cette secrétaire pour lui expliquer les raisons de son refus. 
C. ROUEIRE rappelle que le recrutement des vacataires doit être validé par le bureau des moyens en 
enseignement et ce, avant le début des enseignements. 

• Congés des personnels IATOS :  
J-P. CITEAU rappelle que ces congés sont à prendre en priorité pendant les périodes de vacances 
universitaires et que les périodes sensibles telles que la rentrée sont à éviter, sauf cas de force 
majeure. 

• En réponse à J. GRELIER, C. ROUEIRE précise que les heures spécifiques payées fin septembre aux 
chefs de département correspondent à la compensation IUT pour les primes d’administration 
accordées par l’université. Elle confirme que les heures spécifiques ne sont pas défiscalisées, ne 
pouvant être considérées comme des heures effectuées dans le secteur de formation. Mais l’on peut 
faire remonter les remarques du conseil de direction à la Présidence. 

• Information sur l’action menée au niveau des collèges pour valoriser les métiers de la métallurgie. Les 
départements GMP et SGM ont été sollicités pour recevoir un groupe de 4/5 collégiens sur ce thème. 
S. LE LOCH a proposé de les recevoir lors de la fête de la science, le 20 novembre. 

• L’organigramme de la présidence de l’université a été modifié à la rentrée 2008 : 
Sylvie LARTAULT  remplace Jacqueline CHEREL en qualité de secrétaire générale adjointe DRH  
Sylvie BUREAU  est nommée responsable de la division des personnels  
H. BRANCHEREAU est nommé responsable de la division des affaires financières 
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