
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 21 MAI 2007 
 
Le 21 mai 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 sa présidence. 
 
Étaient présents : 
Mmes CASTELLS-PINGLOT, DURAND, LAIME, L’ANTON. 
MM. BARBU, BASTIANELLI, CORMERAIS, CORTHIER, FAUCOU, GUERIN, LISCOUËT, 

MILLET, SARDA, VACHOT. 
Etaient excusés :  
Mme JACQUIN 
MM.  BUCHON, CASTAGLIOLA, CASTELLS, DETERRE, HERVY, JURKOWSKI. 
 
Etaient invités : 
Mme  NICOLAZO 
MM.  DUBAS, HADJ-RABIA, MARTIN, SAMOYEAU. 
 
ORDRE DU JOUR : 
1. Approbation du compte-rendu du 23 avril 2007  
2. Informations diverses 
3. DBM N° 1 et conférence budgétaire du 14 juin 2007 
4. Point sur l’application des nouveaux PPN et modules spécifiques 
5. Préparation du jury S2-S4 
6. Logiciel « gestion des stages » 
7. Procédures CFC (centre français de la copie) 
8. Fête de la science et 40ème anniversaire  
9. Questions diverses 
 
1 – Approbation du compte-rendu du 23/04/2007 
 
F. CASTELLS PINGLOT estime que le protocole sur la conduite à tenir devant un étudiant en état 
d’ébriété est insuffisant car il évoque uniquement la procédure en cas d’absence de l’infirmière. Elle 
signale notamment à titre d’exemple, le fait que l’infirmière a renvoyé chez lui un étudiant 
manifestement ivre alors qu’il était en moto. Cet étudiant a heureusement prévenu son chef de 
département. Il est intéressant de s’interroger sur les responsabilités dans cet exemple. 
J-P. CITEAU souhaite que F. CASTELLS PINGLOT lui adresse un rapport en quelques mots sur cet 
incident afin de revoir la procédure avec le médecin scolaire. 
 
Ces précisions étant apportées, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – Informations diverses 

- La licence professionnelle SEICOM est habilitée à compter de le rentrée 2007 mais nous 
n’aurons pas de document officiel pour l’attester avant le mois de juin. 

- Les demandes d’habilitations en renouvellement ou en création pour la rentrée 2008 sont 
à l’ordre du jour du CEVU du 31 mai. Une commission des experts du CEVU est prévue le 
22 mai sous la présidence de M. Yann DELANOE pour étudier les dossiers déposés. 
Nous pouvons donc nous attendre à quelques questions sur les dossiers avant la date du 
CEVU. 

- Un toilettage du site WEB de l’université est prévu avant la mi-juillet. Nous allons devoir 
choisir notamment notre couleur de référence et les photos du bandeau des pages de 
l’IUT. 
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- Le décret du 18 janvier 1985 ayant pour objet l’organisation des élections dans les 
universités, a été modifié le 27 avril 2007. Nous aurons donc quelques modifications 
mineures à apporter dans nos statuts et à notre règlement intérieur. Ce point sera à 
l’ordre du jour du conseil de direction du 18 juin et du conseil d’administration du 25 juin. 

- Les dates des portes ouvertes de l’université de Nantes sont fixées au 26 janvier 2008 à 
Nantes et au 2 février à La Roche sur Yon et Saint Nazaire. 
Les membres du conseil n’étant pas d’accord avec ces dates, trop anticipées par rapport 
au calendrier du recrutement, J-P. CITEAU va adresser un courrier au Président pour lui 
indiquer que les dates retenues ne sont pas adaptées à la procédure Nantes post-bac. 

- Une cellule de gestion de crise va se mettre en place à l’université de Nantes. 
- M. Serge AKOKA a été nommé conseiller du président, chargé des relations avec les 

lycées. Il a souhaité disposer d’un correspondant au niveau de l’IUT de Nantes, J-P. 
CITEAU lance donc un appel à candidature pour cette fonction. 

- La carte « affaires », carte bancaire professionnelle dont le compte est lié au compte 
personnel du titulaire, est en cours d’expérimentation à l’université de Nantes dans le 
cadre des simplifications comptables prévues par M. BERGES, agent comptable. Elle 
devrait permettre notamment de simplifier la gestion des frais de mission.  

- Le logiciel de gestion et comptabilité NABUCO va être remplacé à compter du 1er janvier 
2008 par le progiciel SIFAC (Système d’Information Financier, Analytique et Comptable) 
créé par la société SAP. Sa mise en place est prévue au cours du 4ème trimestre 2007 : 
les formations débuteront le 22 octobre 2007. Toutes les personnes qui utilisent NABUCO 
actuellement sont concernées par ces formations. 
Le plan comptable restera le même ainsi que les destinations de la LOLF. 

- Le jury d’admission en 1ère année aura lieu le jeudi 24 mai 2007.  
J-P. CITEAU fait état d’une lettre adressée par le Recteur ayant pour objet les pratiques 
condamnables de certains établissements qui préviennent les candidats retenus avant la 
fin de procédure Nantes post-bac. 
S. FAUCOU regrette que la procédure Nantes post-bac prive les départements de 
renseignements importants, notamment l’avis des enseignants sur l’obtention du bac 
remplacé par celui des chefs d’établissement quelquefois inadapté. 

- Avancement des enseignants chercheurs : 
à la hors classe pour les MCF, à la 1ère classe et à la classe exceptionnelle pour les PR 
Pour la procédure locale, une réunion d’harmonisation est prévue avec les directeurs de 
composantes et les présidents de commission de spécialistes. J-P. CITEAU rappelle que 
le classement effectué par la commission de choix de l’IUT doit rester confidentiel pour lui 
permettre de le modifier en fonction des critères retenus par l’université. 

- Un courriel de M. LE MANDAT, chef du bureau DGESB2-2 des formations courtes 
professionnalisées au ministère, nous demande des précisions complémentaires sur 
l’auto-évaluation en vue d’une harmonisation des réponses des IUT. Les documents à 
compléter seront adressés aux départements, date limite de réponse le 8 juin 2007. 

 
 
3 – DBM N°1 et conférence budgétaire du 14 juin 2007
 
La DBM n° 1 d’un montant total de 459 782,21 € est composée de 3 mouvements : 

1. Le report négatif de 194 571,14 €., Il a été demandé à la présidence un étalement de la dette 
sur 3 ans. 

2. des mesures nouvelles pour un montant total de 654 353,35 €  
a. 184 080 € en fonctionnement (104 000 € participation de Synervia à l’achat d’une 

machine UGV, 50 000 € de prestations internes et 30 000 € reversement CFA) 
b. 425 637,35 € en équipement (41 717,25€ pour l’OPERP, 230 920 € de la région pour 

l’achat d’un machine UGV et 153 000 € de la région de participation à l’acquisition 
d’équipements complémentaires pour La Fleuriaye (une somme équivalente étant 
attendue de l’université) 

c. 44 636,10 € pour les rémunérations (3711,62 € au titre rémunérations 2006 des 
ATER et 40 924,48 € de remboursement partiel de la part patronale des cotisations 
sociales sur les heures complémentaires formation initiale). 

3. Un changement de masse pour compenser le report négatif : Il est proposé de diminuer de 
144 500 € les crédits d’équipement et d’augmenter de 144 500 € les crédits de 
fonctionnement. 
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La conférence budgétaire de l’IUT est prévue le 14 juin 2007. Cette rencontre des UFR avec le 
président, l’agent comptable, le secrétaire général et les responsables des services centraux de la 
Présidence a notamment pour but la détermination du prévisionnel budgétaire 2008 et la négociation 
sur les moyens, sauf pour les établissements régis par l’article 713-9 qui reçoivent directement leurs 
moyens du ministère. 
J-P. CITEAU indique que la DGF 2007 n’est toujours pas notifiée : les tableaux diffusés par l’ADIUT 
faisant état d’une baisse de 60 000 € pour l’IUT de Nantes seraient erronés. 
 
 
4 – Point sur l’application des nouveaux PPN et modules spécifiques 
Département GEA : le PPN prévoit en 2ème année 222 h de modules transversaux uniquement et 3 
parcours : 
« ’insertion professionnelle »  
« études courtes »  
« études longues »,  
l’assemblée des chefs de département GEA n’est pas, quant à elle, favorable aux parcours fléchés 
IP/Poursuite d’études Courtes/ Poursuite d’études Longues. 
N. BARBU précise que le département a prévu 2 appellations pour chaque module « IP - études 
courtes » ou «études courtes - études longues ». 
Les 3 options en 2ème année ont été conservées. Les étudiants ont le choix entre 7 modules 
complémentaires (pour une durée de 2 x 24 heures).  
L’année prochaine il est envisagé d’augmenter le choix de modules transversaux. Les modules 
complémentaires seront sécables pour une plus grande liberté de parcours (14 modules de 24h). 
Pour simplifier la gestion des emplois du temps une matinée a été banalisée pour les modules 
complémentaires : il est prévu d’étendre la banalisation à plusieurs 1/2 semaine l’année prochaine. 
 
Département QLIO : J-P. GUERIN indique que l’année écoulée a été consacrée à la mise en place 
des options et à l’analyse des cohérences et incohérences du PPN. 
Les départements QLIO ont constaté avec satisfaction que le nouveau PPN n’avait pas d’incidence 
néfaste sur les projets et les stages de fin d’année.  
Des améliorations sont envisagées pour l’année prochaine, notamment le déplacement de modules 
ou de parties de modules mal positionnés initialement dans les semestres et qui rendent difficile 
l’application du programme. 
Il n’a pas été proposé de modules spécifiques, le coût en heures aurait été trop élevé avec seulement 
3 groupes.  
Une réflexion sur les modules complémentaires est en cours au niveau national. A Nantes 3 modules 
sont proposés orientés « poursuite d études », après une enquête menée en début d’année 
universitaire auprès des étudiants sur leur choix de parcours (95% ayant optés pour les poursuites 
d’études). 
 
Département GEII : P. CORMERAIS signale que l’assemblée des chefs de départements GEII a 
organisé une commission de  mise en place du PPN lors du colloque GEII semaine 22. La CPN et le 
ministère sont en conflit : la CPN a préconisé des modules complémentaires avec un seul intitulé et 2 
objectifs « insertion professionnelle » et « poursuites d’études », et le ministère n’est pas d’accord sur 
ce choix. 
Le département GEII de Nantes a retenu 3 parcours correspondant aux anciennes options et 10 
modules complémentaires : 
En 2006-2007, chacun des 3 parcours comporte 9 modules complémentaires prédéterminés et un 
module de 30 h au choix orienté « insertion professionnelle » ou« poursuites d’études ». En 2007-
2008, il est prévu 8 modules complémentaires prédéterminés et 2 modules au choix. 
Une matinée a également été banalisée pour les modules complémentaires. 
 
Département SGM : A. SARDA indique que le PPN ne prévoit pas d’option mais des parcours 
différenciés.  
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A Nantes 3 parcours sont possibles  mis en place en S3 et S4 à raison de 3 modules de 30 h par 
semestre, soit 180 h : 

1. Ecoles d’ingénieurs, licences généralistes orientées physique, chimie + master 
2. Petites écoles d’ingénieur, licences généralistes orientées mécanique + master ou licence 

professionnelle très scientifiques 
3. Licences professionnelles spécialisées (matériaux ou production)  ou insertion professionnelle 

Dans chaque parcours, des études de cas sont prévues en préparation du projet tuteuré. 
Il n’y a pas de journée banalisée. 
De l’avis du département, l’un des parcours paraissait plus simple, mais en fait cela n’a pas eu d’effet 
sur le classement. Le bulletin de note différencie les modules du cœur  de compétence et les modules 
complémentaires. 
La CCN est revenue sur le PPN initial non conforme à l’esprit du cahier des charges (avis de la CCN) 
et souhaite la bascule des modules complémentaires de S1 sur S2, S3 et S4. En réalité le décret du 
DUT n'impose pas la position des modules complémentaires. 
 
P. CORMERAIS évoque la possibilité de voir le ministère ne financer à terme que le « cœur de 
compétence ».  
 
Département GMP : P. VACHOT signale que Nantes est le dernier département a ne pas effectuer le 
stage en S4, mais qu’il n’y n’a pas de solution compatible avec le maintien des projets industriels.  
L’harmonisation au niveau national en en cours. Une liste des modules possibles a été établie. 
2 parcours différenciés (sur les 3 existants) ont été mis en place au niveau local avec 4 modules par 
parcours : la moitié des étudiants a choisi le parcours « licence professionnelle et insertion 
professionnelle», l’autre « poursuites d’études longues ». Une enquête préalable avait montré que 2 
étudiants seulement souhaitaient intégrer le parcours « insertion professionnelle ». 
C. NICOLAZO ajoute que les modules complémentaires correspondent à 70 h, positionnées sur des 
½ journées banalisées. 
P. VACHOT se demande comment intégrer les notes des modules complémentaires dans la grille du 
PPN pour conserver l’égalité de traitement entre les étudiants. 
 
Département informatique : M. LISCOUËT présente la mise en œuvre locale du PPN. 
Les 300 h de modules complémentaires ont été répartis en 210 h communes à tous les étudiants de 
2ème année et 90 h optionnelles, soit 3 modules de 30 h en S4 pour 2 parcours : « Insertion 
professionnelle et licence professionnelle » et « études longues ». Les étudiants sont répartis par 
moitié entre les 2 parcours. 
Le département n’envisage pas d’augmenter le nombre de modules en option. 
Une liste de modules possibles a été établie au niveau national, mais l’organisation en parcours est 
laissée au libre choix des départements. La CPN est revenue sur la mise en oeuvre des modules 
complémentaires. L’assemblée des chefs de département Informatique du mois de juin va en 
débattre. 
 
Département GTE : F. CASTELLS PINGLOT indique que L’assemblée des chefs de département 
GTE tenant à ce que tous les départements appliquent le PPN de la même façon, les modules 
spécifiques n’ont pas encore été mis en place, dans l’attente de solutions communes. 
Au niveau local, les modules complémentaires ont été intégrés dans les UE selon 2 parcours 
« Insertion professionnelle » et « poursuites d’études ». L’organisation du PPN est à revoir, car il 
comporte  des incohérences. 
M. LISCOUËT demande si l’ADIUT a prévu un bilan de la mise en place des nouveaux PPN. 
J-P. CITEAU ne pouvant pas participer à l’assemblée des directeurs d’IUT au Havre va faire remonter 
les informations concernant l’IUT de Nantes. Mais il estime que l’influence de l’ADIUT sur les rapports  
entre la CCN, les CPN et le ministère est faible. L’ADIUT est surtout préoccupée actuellement par la 
sauvegarde du système IUT et la remise en cause de la spécificité des articles 713-9.  
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En conclusion, J-P. CITEAU se félicite de ce tour de table instructif qui a bien clarifié la mise en œuvre 
locale des nouveaux PPN. 
 
 

 
5 – Préparation du jury S2-S4
Une discussion sur cette préparation serait prématurée, la réunion préparatoire prévue par l’ADIUT 
n’étant pas encore programmée. En cas de besoin, on peut prévoir une réunion pour l’IUT le mardi 26 
juin à la Fleuriaye, à confirmer. 
 
 
6 – Logiciel « gestion des stages » 
J-P. CITEAU remercie vivement Isabelle ESCOLIN, Nassim HADJ-RABIA, Jean-Marie MARTIN et 
tous ceux qui se sont associés au projet. 
J-M. MARTIN rappelle les 3 orientations qui ont servi de base au projet : le département QLIO orienté 
sur une base de données polyvalente, le département informatique orienté procédure et ergonomie 
mais seulement pour la gestion des stages, et le département GEII orienté communication et image 
de l’IUT à destination des entreprises et des étudiants. Il faudrait maintenant une synthèse de ces 3 
orientations. 
Le développement d’un projet en interne est sans doute la meilleure solution pour avoir un produit 
parfaitement adapté à nos besoins, mais il faut s’assurer de la maintenance ultérieure et de la 
pérennisation du produit. 
Le logiciel de N. HADJ-RABIA ne gère que la partie stages : il faut y ajouter, notamment pour QLIO, la 
gestion des étudiants (du lycée à la poursuite d’études) et la liaison avec l’association des anciens 
étudiants qui coordonne les offres de stages et les offres d’emplois. L’association a acquis un logiciel 
pour gérer ces offres qui est actuellement en phase de test, il faudra donc prévoir l’interface entre les 
2 systèmes. 
N. HADJ-RABIA présente son logiciel de gestion des stages et rappelle certaines fonctionnalités du 
produit. 

 Les entreprises peuvent déposer les offres de stages et les étudiants les visualiser après 
validation de la proposition par les enseignants.  

 La convention de stage découle des renseignements déposés sur le site. 
 Les enseignants ont accès au site pour le suivi des stagiaires. 
 Des statistiques sont possibles pour les enquêtes administratives (nombre de stages, 

rémunérations…) 
J-P. CITEAU résume la situation actuelle, le produit existe et doit être développé pour l’adapter aux 
besoins des autres départements. L’IUT a également d’autres besoins en matière de développement 
informatique. Par ailleurs, il y a une opportunité pour créer un poste de développeur avec la 
compensation du poste de J. LE BALC’H : la présidence doit nous verser pendant 2 ans l’équivalent 
d’une masse  salariale d’ASI.  
H. SAMOYEAU distribue aux membres du conseil le profil du poste d’ASI  développeur d’applications, 
avec la liste des besoins de chaque service en la matière (voir document joint). 
S. FAUCOU s’inquiète de la pérennisation des produits si l’on confie cette tâche à un contractuel, il 
serait plutôt favorable à une activité de développement au sein du CAIRA. 
H. SAMOYEAU estime que le CAIRA n’a pas actuellement les compétences en matière de 
développement, mais que les interventions sur les matériels diminuant avec l’amélioration de la 
fiabilité des équipements, il sera possible de faire évoluer les profils de poste dans les années qui 
viennent au rythme des départs à la retraite. 
J-M. MARTIN estime que pour éviter la dépendance et la vulnérabilité en matière de maintenance des 
logiciels, tous les spécialistes doivent pouvoir intervenir. 
N. HADJ-RABIA précise que cela nécessite de définir des normes. 
M. LISCOUËT rappelle que lors du dernier conseil de direction, il avait été évoqué la possibilité de 
recruter un responsable du service général du site Joffre avec la compensation du poste de J. LE 
BALC’H. 
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Quant au poste de développeur, il indique qu’il faudra penser à la maintenance future des logiciels 
que l’on utilise au quotidien, gestion des salles, gestion des emplois du temps pour anticiper le départ 
à la retraite des concepteurs. 
S. FAUCOU ajoute qu’il faut également prendre en compte les services offerts par le service 
informatique de l’université et éviter les doublons. 
 
En conclusion, J-P. CITEAU propose que N. HADJ-RABIA fasse une présentation de son logiciel 
« stages » aux départements (prévue jeudi 7 juin à partir de 15 h30 à la Fleuriaye) et une réunion 
de la commission de pilotage le lundi 11 juin à 14 h sur le site Joffre. 
Le prochain conseil de direction devra trancher sur la pertinence du recrutement d’un développeur. 
 
 
7 – Procédures CFC (Centre Français de la Copie)
C. ROUEIRE rappelle la procédure de déclaration des photocopies d’œuvres protégées au CFC. Un 
courriel a été envoyé aux responsables des départements et des licences professionnelles avec les 
tableaux à compléter et à renvoyer pour le 25 juin. 
Pour l’année prochaine, il est prévu d’intégrer des documents préparatoires à cette déclaration dans 
les demandes de tirages à effectuer par le service reprographie. Une procédure de ce genre a été 
mise en place à l’EPUN et est à l’étude au niveau de l’université. 
 
 
8 – Fête de la science et 40ème anniversaire de l’IUT

 Pour la fête de la science, le document de participation est à renvoyer au CNAM avant le 15 
juin. 
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 plus détaillé sera disponible sur le site Internet ainsi que le bulletin de 
participation. 

 40ème anniversaire : 
J-P. CITEAU attend une réponse de la mairie de Carquefou sur la gratuité éventuelle du 
théâtre de la Fleuriaye le mercredi 10 octobre. En fait, l’on nous propose un tarif réduit à 
hauteur de 1400 € HT, hors prestations techniques. 

 
 
 
Le prochain conseil de direction est  fixé au 18 juin (site de la fleuriaye). 
A l’ordre du jour notamment les règlements intérieurs des départements et le contrôle des 
connaissances pour l’année universitaire 2007-2008. 
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