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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 18 JUIN 2007

Le 18 juin 2007, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14 heures 15, salle du conseil, site de la
Fleuriaye  sur convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence.

Étaient présents  :
Mmes LAIME, L’ANTON.
MM. BAILLEUL, BARBU, BASTIANELLI, CASTAGLIOLA, CORMERAIS, CORTHIER, FOUCHER,

GUERIN, HERVY, LISCOUËT, MILLET, SARDA, VACHOT.

Etaient excusés :

Mmes JACQUIN, DURAND.
MM. BUCHON, DETERRE, FAUCOU, JURKOWSKI.

Etaient invités :
MM. GRELIER, MARQUET.

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du compte-rendu du 21 mai 2007
2. Règlement intérieur des départements et contrôle  des connaissances pour 2007-2008
3. Règlement intérieur et statuts de l’IUT
4. Election du chef de département informatique
5. Election du chef de département SGM
6. Prévision des départs à la retraite pour 2008
7. Bilan de l’activité du CDI
8. Tarifs de la formation continue
9. Devenir de l’IUT (Joffre – Carquefou)
10. Fête de la science et 40 ème anniversaire
11. Définition du support poste ASI
12. Accueil des enseignants vacataires en début d’a nnée
13. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 21 mai 2007
J-L. BAILLEUL s’inquiète des chiffres de la DBM N°1  et se demande si les 153.000 € de crédits
d’équipement pour les départements de la Fleuriaye, attribués par la région, vont servir à couvrir le
déficit 2006 à concurrence de 144 500 €, mouvement 3 de la DBM.

J-P. CITEAU confirme qu’il y a eu effectivement un changement de masse entre les crédits
d’équipement et de fonctionnement à hauteur de 144 500 € pour faciliter la trésorerie mise à mal par
le report négatif et faire face à des difficultés conjoncturelles de fonctionnement. On peut miser sur
une augmentation de certaines recettes qui permettront à une prochaine DBM d’abonder le budget
d’équipement.

P. CORMERAIS rappelle que le versement de la région est conditionné par un versement d’un
montant équivalent par l’université, et que d’autre part, la DBM doit intervenir rapidement si l’on veut
pouvoir commander avant le 15 novembre.

J-P. CITEAU indique qu’il va entrer en campagne et qu’il réfléchit avec la future équipe de direction à
un plan d’actions à 2 ans comportant des nouvelles économies et la recherche de recettes nouvelles.

Ces précisions étant apportées, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
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2 – Règlement intérieur des départements et contrôle de s connaissances pour 2007-2008

Pour les départements GMP, GTE, QLIO, la seule modification apportée au document élaboré en
2006-2007 est la suppression du 2ème alinéa du paragraphe sur la délivrance des diplômes ayant pour
objet les modalités transitoires pour les étudiants admis à redoubler en fin de 2ème année 2005-2006.

Le département informatique a supprimé l’alinéa sur les modalités transitoires et effectué des
modifications mineures et conjoncturelles portant sur le déplacement de modules d’un semestre sur
un autre.

Le département GEA attend des modifications de son PPN au mois d’août et adaptera son règlement
intérieur en conséquence pour la rentrée 2007.

Le département GEII a supprimé l’alinéa sur les modalités transitoires et prévu des modifications aux
modalités de contrôle des connaissances, mais non encore validées par le conseil de département.

Le département SGM a apporté des modifications importantes au contrôle des connaissances. Le
CNESER se prononcera le 16 juillet 2007 sur les modifications du PPN : les modules
complémentaires ont été supprimés en S1 et S2 et reportés sur S3 et S4.

3 – Règlement intérieur et statuts de l’IUT

C. ROUEIRE précise que le décret 85-59 du 18 janvier 1985, portant sur les conditions d’exercice du
droit de suffrage, la composition des collèges électoraux des conseils des établissements
d’enseignement supérieur publics et les modalités de recours contre les élections, a été modifié par le
décret 2007-635 du 27 avril 2007.

Certaines dispositions sont d’application immédiate (portant sur les collèges électoraux, les conditions
de durée de service des enseignants, la participation des contractuels IATOS), d’autres s’appliquent
au 1er octobre 2007 (modifications sur le dépôt des listes, la vérification de l’éligibilité des candidats, le
contrôle des opérations électorales).

Modification des statuts

Titre 2 : le conseil d’administration
� Article 5-2 - attributions (page 2)
� Article 7-1 - Composition des collèges électoraux (page 3, 4 et 5)
� Article 7-2 - Durée des mandats (page 5)
� Article 7-5 - Dépôt des listes de candidats (page 7)
� Article 7-6 - Organisation des élections (page 7)

Titre 10 : modification des statuts
� Article 26 - révision des statuts (page 16)

Modification du règlement intérieur

Titre 1 - conseil de direction
� Article 2 - élections (page 2)

Titre 4 - Conseil scientifique
� Article 8 - élections (page 4 et 5)

Titre 6  - Commission du personnel IATOSS
� Article 13 - Mode de scrutin (page 7).

Les documents sont consultables à l’adresse suivante :

http://www3.iut-nantes.univ-nantes.prive/intranet/commun/affgen_bme/Statuts_RI/CA_26_juin_07/

4 – Elections du chef de département Science et Génie d es Matériaux
Le 2ème mandat d’Alain SARDA  arrive à échéance le 31 août 2007.

Suite à la procédure lancée par J.P. CITEAU pour la désignation du chef de département SGM, seul
Dominique MARQUET a fait acte de candidature.
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Dominique MARQUET se présente aux membres du conseil : il est agrégé de Génie mécanique,
nommé au département SGM en septembre 1993.

Quant à ses objectifs, il souhaite agir dans la continuité de l’action d’A. SARDA : il va devoir appliquer
à la rentrée 2007 le PPN modifié dans le respect des horaires et du budget. Il faudra également qu’il
finalise les dossiers d’habilitation de licence professionnelle en cours. Il souhaite continuer la politique
de mutualisation des moyens humains (notamment en matière de communication) et en matériels.

Le vote au sein du département SGM a donné les résultats suivants :
14 votants, 11 voix en faveur de Dominique MARQUET, 3 blancs.

Le conseil de direction donne un avis favorable à l’unanimité à la nomination de D. MARQUET aux
fonctions de chefs de département.

5 – Elections du chef de département informatique
Le 1er mandat de Maurice LISCOUËT arrive à échéance le 31 août 2007 : il n’a pas souhaité se
représenter.

Suite à la procédure lancée par J.P. CITEAU pour la désignation du chef de département
Informatique, seul Jean GRELIER a fait acte de candidature.

Jean GRELIER se présente aux membres du conseil : il est agrégé d’Economie et gestion, nommé au
département Informatique en 1984.

Il a déjà effectué 2 mandats de chef de département informatique, sa nouvelle candidature étant
responsable mais non spontanée, il ne fera qu’un seul mandat vu son âge. Il croit en la formation en
IUT et en la fonction publique.

Quant à ses objectifs, il souhaite agir dans la continuité de l’action de Maurice LISCOUËT, offrir la
meilleure formation possible, veiller à l’application du PPN et à l’insertion des étudiants, augmenter
l’offre de formation  avec une nouvelle licence professionnelle ou d’autres spécialités.

Les tâches de chef de département seront partagées entre Christine JACQUIN et lui-même.

Il signale que l’équipe enseignante du département va se renouveler dans les années qui viennent
avec un grand nombre de départ à la retraite. Il souhaite qu’il y ait des candidats pour reprendre les
fonctions de chef de département.

Le vote au sein du département informatique a donné les résultats suivants :
28 inscrits, 19 votants, 14 voix en faveur de Jean GRELIER et 5 blancs.

Le conseil de direction donne un avis favorable à la nomination de Jean GRELIER aux fonctions de
chef du département Informatique par 15 voix pour et 1 blanc.

6 - Prévision des départs à la retraite pour 2008.

Professeur des universités : M. JAYEZ le 01/12/2007 – département informatique

Maîtres de conférences :
M. BARBOT, le 13/09/2007 - département GEA
Mme LEFEVRE, le 01/10/2007 - département GEA, poste publié au 2ème mouvement 2007-2008
M. CUVILLIER, le 01/12/2007 – département GEII
MM. DUCOIN, LISCOUËT et OGER ont annoncé leur intention de partir à la retraite en 2008.

Professeur certifiée :
Mme REID, le 13/02/2008.

7 - Bilan de l’activité du CDI

R. MESNIL présente les sites Intranet des CDI de Joffre et La Fleuriaye, le bilan de l’année 2006 ainsi
que le comparatif avec les années précédentes.

Le document de présentation récapitule les dépenses de documentation du CDI ainsi que celles des
départements GEA, informatique et le service formation continue : 16 415,71 € en 2006.

Les dépenses globales du CDI s’élèvent à 22 997,04 € en 2006, en forte hausse par rapport aux
années précédentes du fait des frais d’installation du CDI de la Fleuriaye. Le budget prévisionnel  pour
2007 est de 15 000 €.

Le rapport complet se trouve sur l’Intranet à l’adresse suivante :

 http://www3.iut-nantes.univ-nantes.prive/intranet/commun/biblio/rapport_cdi_2007.pdf
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J-P. CITEAU remercie R. MESNIL pour son bilan d’activité et l’ensemble du service pour le travail
fourni.

8 - Tarifs de la formation continue

A. l’ANTON précise aux membres du conseil que les tarifs présentés correspondent aux dossiers
financés par le Fongecif ou les entreprises, et non aux inscriptions individuelles des auditeurs. Les
tarifs n’avaient pas été réévalués depuis 4 ans : ils ont été alignés sur le coût horaire retenu par la
région. Malgré l’augmentation, les tarifs restent très concurrentiels par rapport aux autres organismes
de formation.

Au titre de 2007-2008, la région s’est engagée à financer la formation de 12 étudiants en DCU. Tous
les cabinets d’expertise comptable de la région ont été contactés dans le but de conclure des contrats
de professionnalisation pour les autres étudiants et d’augmenter ainsi les recettes pour cette
formation.

9 - Devenir de l’IUT

J-P. CITEAU rappelle que l’IUT ne figure pas dans le contrat de projet Etat-région 2007-2013, ni pour
une réhabilitation du site Joffre, ni pour un regroupement à Carquefou. Il ajoute que le président de
l’université s’est donc engagé à ne pas laisser l’IUT Joffre en état pendant 10 ans.

Le projet de loi sur l’enseignement supérieur prévoit la possibilité de dévolution des biens immobiliers
aux universités dans le cadre de l’autonomie des universités, et donc la possibilité de réaliser les
actifs pour financer d’éventuelles constructions. Mais cette hypothèse dépasse de loin les
compétences de nos seules instances.

Les collectivités territoriales devraient  avoir compétence pour construire les locaux universitaires.

L’IUT doit arrêter une position claire (réhabilitation du site Joffre ou regroupement sur le site de la
Fleuriaye), afin de lancer une étude des besoins et établir un cahier des charges. Le conseil
d’administration de l’IUT devra également se prononcer sur le sujet.

G. CORTHIER se déclare favorable à un regroupement sur la Fleuriaye pour gagner en efficacité.

J-P. GUERIN ajoute que l’IUT y gagnerait aussi en lisibilité pour les étudiants.

M. LISCOUËT indique des avis divergents au sein du département informatique, certains personnels
étant opposés au regroupement sur le site de Carquefou pour des raisons d’opportunités
personnelles. Mais si l’on exclut ces raisons personnelles et la proximité de la gare pour le site Joffre,
le département est plutôt favorable au regroupement sur le site de Carquefou qui paraît plus rationnel
et efficace.

Mais cela suppose une véritable implantation de site universitaire : une superficie suffisante, des
logements étudiants notamment en cité universitaire, une augmentation de la capacité du restaurant
universitaire et une amélioration des transports en commun.

Il rappelle qu’il faudra penser à une politique prévisionnelle des mutations pour les personnels IATOS
qui le souhaiteront et également à entretenir les bâtiments du site Joffre à minima même s’ils doivent
être abandonnés.

N. BARBU fait savoir que ses collègues n’ont pas souhaité se prononcer à nouveau sur le sujet, ils
attendent de connaître plus précisément la teneur du projet.

JP. CITEAU s’étonne de cette attitude, car la « teneur du projet » dépend pour l’essentiel de
l’expression des besoins de chaque entité, eux mêmes fonction de la décision d’implantation à
Carquefou ou de la réhabilitation de Joffre.

P. CORMERAIS souhaite que l’on évoque les économies réalisées dans le cas du regroupement.

J-P. CITEAU fait un dernier point avant le vote du conseil : il rappelle que l’ensemble des collectivités
territoriales sont favorables désormais à l’implantation sur le site de la Fleuriaye. Il précise toutefois
qu’il faudra prévoir une véritable implantation universitaire et régler au préalable les problèmes de
logement des étudiants, de restauration et de transports en commun.

Le conseil de direction se prononce en faveur de l’implantation sur le site de la Fleuriaye par 13 voix
pour et 1 abstention.
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M. LISCOUËT estime qu’il faut être vigilant quant au devenir du site Joffre : il doit rester un site
universitaire et non être récupéré par un promoteur pour une opération immobilière privée.

J-P. CITEAU rappelle que la région souhaite le maintien d’un site universitaire à Joffre. Mais l’on peut
également imaginer une récupération des 45 millions d’euros (valeur à laquelle a été évalué le site
Joffre) pour construire à Carquefou.

L’on peut aussi relancer le dossier de l’extension des 1500 m² du site de la Fleuriaye pour lesquels on
a déjà les plans.

J-P. CITEAU va demander à C. PLOT de faire un état des besoins pour les départements GEA,
Informatique, la formation continue et l’administration.

10– Fête de la science et 40 ème anniversaire de l’IUT

� Fête de la science : C. ROUEIRE rappelle que le service communication va adresser un
courrier pour informer les lycées et collèges de la participation de l’IUT à la fête de la science
le jeudi 11 octobre 2007, accompagné d’un récapitulatif des présentations et ateliers prévus
dans les départements. Un premier mailing sera adressé fin juin aux établissements des
environs, le 2ème fin août pour tous les établissements de Loire Atlantique et villes limitrophes.

Un programme détaillé et le bulletin de participation sont disponibles sur le site Internet

www.univ-nantes.fr/iutnantes (actualités : rubrique fête de la science).

� 40ème anniversaire : J-P. CITEAU souhaite vivement marquer l’événement. Mais dans un
souci d’économie, vu que la ville de Carquefou ne nous a pas accordé la gratuité sur la salle
du théâtre de La Fleuriaye (devis à hauteur de 1800 € plus les frais techniques), il a préféré
rapatrier la manifestation dans le forum de l’IUT, et ce, le jour de la fête de la science, dans la
soirée du 11 octobre 2007.

11 -  Définition du support poste ASI

Lors du conseil de direction du 21 mai, il avait été décidé de reporter au prochain conseil la définition
du poste ASI  compensé par la présidence (poste J. LE BALC’H).
Le départ d’Emmanuel MONNIER modifie les données du problème. J-P. CITEAU a lancé en interne
un appel à candidature sur ce poste.
M. BASLY, secrétaire général adjoint, a proposé de s’occuper du recrutement sur le poste
« LE BALC’H » qui serait donc fléché service général. L’IUT se chargerait du recrutement de l’ASI
développeur.
Le conseil de direction doit donc trancher sur la pertinence du recrutement d’un ASI développeur.
Le conseil donne un accord de principe à ce recrutement.

12 – Accueil des enseignants vacataires
J-P. CITEAU s’inquiète de l’accueil des nouveaux vacataires dans les départements. Il propose de
leur distribuer le livret d’accueil comme à tous les nouveaux arrivants.
C. ROUEIRE estime que la plupart des renseignements du livret d’accueil n’ont guère d’intérêt pour
les vacataires.

� Le département GEA organise un pot d’accueil pour les vacataires : on leur remet une clé
USB avec les informations utiles.

� Le département GEII organise une soirée d’accueil pour les vacataires.
� Les départements Informatique et QLIO les accueillent au cas par cas.
� Les départements GMP et SGM font de même, mais précisent qu’ils ont très peu de

vacataires nouveaux.

13 – Questions diverses

� Conférence budgétaire du 14 juin 2007
Le président Y. LECOINTE était absent, représenté par M. Olivier MENARD, 1er vice-
président.
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Etaient présents : M.  BERGES, agent comptable, M. DIAZ, division des affaires financières,
M. BASLY, secrétaire général adjoint, M. MAINGUY, division de la recherche et vice-président
BIATOSS

o J-P. CITEAU a fait part de son étonnement quant à l’absence de financement pour
l’IUT de Nantes dans le contrat de projet Etat-région : l’IUT aurait dû être prioritaire
puisqu’il figurait dans le plan précédent et que l’engagement n’avait pas été honoré.

o Il a rappelé le problème de la compensation du poste de J. LE BALC’H.
o Il a bien évidemment évoqué le déficit budgétaire de l’IUT, et a réitéré sa demande

d’un audit comptable et financier afin de déterminer l’origine du déficit chronique qui
compromet le développement de l’IUT.
J-P. CITEAU a obtenu la garantie de la mise en place de cet audit du service financier
aux frais de l’université.

� Lors de la dernière réunion de l’ARIUT, les directeurs des IUT de Saint Nazaire, La Roche sur
Yon et du Mans ont demandé à sortir de la procédure « admission post-bac » pour intégrer la
procédure « ciel » utilisée par une cinquantaine d’IUT.
J-P. CITEAU émet des réserves sur une énième modification de la procédure de recrutement,
qui indisposerait certainement le ministère et le rectorat. De plus, il aurait des scrupules à
demander de nouveaux investissements sur le recrutement  aux collègues de l’IUT, et en
particulier aux collègues de la scolarité et aux responsables des recrutements au sein des
départements.
Il convient du caractère unilatéral des décisions du rectorat, mais estime que le système
« admission post-bac » n’est pas si mauvais et qu’il est encore perfectible.
P. CORMERAIS ajoute que cette procédure va être étendue à l’ensemble des académies.
Les autres interventions des membres du conseil vont dans le même sens : il n’est pas
souhaitable de changer à nouveau de procédure pour éviter de décourager les collègues,
d’autant que le système est amendable. Mais il faut obtenir du rectorat quelques
modifications notamment :

o Améliorer l’information des candidats,
o Faire figurer certaines données pour affiner le recrutement,
o Négocier la possibilité de dépasser la capacité d’accueil.

En conclusion du débat, J-P. CITEAU propose de rester au sein de la procédure « admission
post-bac » et demande aux chefs de département de faire remonter les observations sur le
recrutement 2007 pour la réunion du 4 juillet au rectorat.

� Enquête sur la pertinence d’une semaine de fermeture de l’établissement pendant les
vacances de février
J-P. CITEAU indique que sur les 75 réponses à l’enquête (avec, en proportion, un plus grand
nombre de réponses d’IATOS que d’enseignants), 50 sont favorables à la fermeture et 25
défavorables.
Les raisons invoquées par les personnels opposés à la fermeture sont les suivantes :

o Les IATOS s’inquiètent de la restriction de leur liberté en matière de vacances (6
semaines imposées sur 10)

o Les nécessités de services, notamment pour le service des traitements, la
maintenance des ateliers et outils informatiques.

o Les enseignants chercheurs s’inquiètent pour les activités de recherche, notamment
pour les thésards qui doivent pouvoir accéder aux ateliers.

La commission des personnels est favorable à la fermeture.
L’économie réalisée serait de 5000 à 6000 € pour les fluides plus les économies induites.
M. LISCOUËT rappelle que d’autres économies peuvent être réalisées et s’interroge sur le
possibilité de définir des zones ouvertes/fermées.
Un  accès filtrant pourrait être envisagé pour les thésards (sans chauffage), mais la sécurité
ne serait pas assurée.
Le conseil de direction se prononce en faveur d’une semaine de fermeture de l’établissement
pendant les vacances de février par 13 voix pour et 2 abstentions.
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� N. BARBU souhaiterait que l’on revienne à l’intéressement des départements lors de la
recherche de taxe d’apprentissage, avec un versement de 50 % du montant obtenu auprès
d’une entreprise nouvelle.

J-P. CITEAU serait plutôt favorable à cette idée car l’IUT a perdu 70 000 € en recettes de taxe
d’apprentissage depuis ces dernières années. Les raisons en sont multiples : les textes ont
été modifiés en faveur du quota, les entreprises qui versent au titre du quota CFA ne versent
pas au titre du barème, la masse salariale a baissé et le nombre des formations pouvant
bénéficier de la taxe augmente.

Nous devons donc faire une campagne plus agressive, repérer les anomalies de versement
(des entreprises partenaires qui ne versent pas ou des sommes dérisoires) et inciter les
départements à rechercher de la taxe.

A L’ANTON confirme la confusion dans l’esprit des entreprises entre le CFA et l’IUT en
matière de versement de taxe. Mais elle n’est pas d’accord avec la position de N. BARBU, les
versements de taxe sont d’intérêt général.

M. LISCOUËT ajoute que le plus difficile n’est pas de trouver des entreprises nouvelles mais
de fidéliser les anciennes.

C. ROUEIRE souhaite disposer d’un outil logiciel pour avoir notamment un historique des
versements des entreprises et détecter les anomalies de versement.

� F. BASTIANNELLI informe le conseil du 1er prix du département SGM et du prix de
l’innovation au défi SGM où s’affrontent les 13 départements SGM.

� Microtransat : le bateau « énergie nouvelle » sponsorisé par EDF sera présent au Havre pour
une animation dans le cadre de la transat « Jacques VABRE » et au challenge des écoles
centrales à Pornichet.

Les prochains conseils de direction sont  fixés au 10 septembre (site Joffre) et au 1 er octobre
(site de la Fleuriaye).


