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Compte-rendu du conseil de direction
du 23 mars 2009

Le 23 mars 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 BITRIAN, CASTELLS PINGLOT, DURAND, L’ANTON, SALLÉ
MM. BARBU, BRICHE, CAZALAS, CORMERAIS, FOUCHER, GRELIER, GUÉRIN, LE LOCH,

MARQUET, MILLET, MOUSSEAU

Étaient excusés :
Mmes GACHET, PEREZ
MM. BUCHON, CASTAGLIOLA, DETERRE, FAUCOU, GARNIER, SARDA, VIARD-GAUDIN

Étaient invités :
Mme LAMBERT
M. DUBAS

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu du 23 février 2009
2. Avis sur la désignation du chef de département G EA
3. Bilan des Portes Ouvertes
4. Examen du compte de résultat 2008
5. Investissements 2009
6. Dossier d’habilitation du DCU, diplôme comptable  d’université
7. Point sur les candidatures en DUT et LP
8. Capacité d’accueil en DUT à la rentrée 2009
9. Réorganisation du service reprographie
10. Mouvement IUT et examen des nouveaux dispositif s actés par le MESR
11. Calendrier de la fin d’année universitaire
12. Questions diverses

1 –  Approbation du compte-rendu du 23 février 2009
Le compte rendu du conseil de direction du 23 février 2009 est approuvé à l’unanimité.

2 – Avis sur la désignation du chef de département GEA
J-P. CITEAU rappelle que le 1er mandat de N. BARBU s’est achevé le 5 février. Il est administrateur
provisoire depuis cette date. Il est également le seul candidat déclaré pour cette fonction.

La consultation dans le département GEA a donné les résultats suivants : sur 26 inscrits, 25 votants, 24 en
faveur de N. BARBU, un blanc.

N. BARBU se présente rapidement : il est enseignant à l’IUT depuis 10 ans, chef du département GEA
depuis 3 ans et président de l’assemblée des chefs de département GEA depuis 2 ans.

Il est à l’origine de CREA IUT et membre actif du GRAPFIC (Groupe de Recherche et Applications
Pédagogiques en Finance et Gestion).

Le challenge du département sera de gérer les multiples renouvellements d’enseignants partant à la
retraite dans un avenir proche, dont 9 personnes sur les années 2008-2009 et 2009-2010.
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Les formations évoluent également : une 2ème licence professionnelle (Commerce, management d’équipe
en unité de grande distribution) a été ouverte au 1er septembre 2008, en contrats de professionnalisation.
L’objectif est d’en ouvrir une 3ème dans un avenir proche.

En formation continue, les DUT en PST et EADR ont disparu, faute de public, au profit du DUT GEA par
alternance, un 2ème groupe  par apprentissage pourrait être envisagé.

Le DCU a aussi évolué, les contrats de professionnalisation avec des cabinets d’expertise comptable y
sont largement  majoritaires.

J-P. CITEAU ajoute que N. BARBU est maître de conférences depuis le 1er février 2007.

Les résultats du vote étant les suivants : sur 16 votants, 16 voix favorables à N. BARBU, le conseil de
direction donne un avis favorable à l’unanimité à sa désignation en qualité de chef du département GEA.

3 –  Bilan de la journée « Portes Ouvertes »
C. ROUEIRE fait état des opinions très favorables des visiteurs sur l’organisation de la journée sur le site
de la Fleuriaye. Elle déplore que le site Joffre n’offre pas les mêmes possibilités d’accueil, vu l’exiguïté de
son hall et que le CROUS n’y ait pas été  représenté l’après midi. Quant à la fréquentation, elle a été
bonne, environ 800 visiteurs sur chaque site.

J. SALLÉ félicite les étudiants qui ont participé à l’accueil dans le hall et les départements.

Les chefs de département de la Fleuriaye ont le sentiment d’une fréquentation identique à celle de l’année
dernière.

Il faudra sans doute prévoir un accueil pour l’entrée du GEII et une 3ème salle pour la présentation générale
des DUT pour les « pics de fréquentation ». Les visiteurs n’ont manifesté aucune inquiétude quant aux
mouvements des IUT et semblaient satisfaits de l’organisation de la journée.

Pour les départements du site Joffre, une fréquentation identique à celle de l’année dernière, sans doute
mieux étalée au cours de la journée.

Le GEA s’inquiète du nombre de candidats qui voient dans les DUT une bonne préparation pour les
poursuites d’études, écoles de commerce notamment.

J-P. CITEAU rappelle que c’est l’un des procès à l’encontre des IUT : ils auraient perdu leur finalité
professionnelle immédiate. Il évoque également les attaques diverses visant à imposer 50% de bacheliers
technologiques. Actuellement, nous en avons 25%, mais le vivier est insuffisant pour en recruter plus.

Seul le département GEII recrute 50% de bacheliers technologiques. Pour les autres départements, les
pourcentages des admis correspondent à ceux des candidats bacheliers technologiques, sauf SGM qui
accepte plus de 70% des candidats STI.

4 –  Examen du compte de résultat 2008
J-P. CITEAU confirme un retour à l’équilibre budgétaire en 2008.

J-R. DUBAS précise que le solde positif de l’exercice est de 98 279,44€, après un report négatif de
330 584,79€ des exercices précédents. Il faut ajouter à ce solde 324 584,92€ de reversements du CFA
non effectués en 2008 et déduire 79 503,67€ de charges non réalisées, le montant des investissements
complémentaires des départements GTE et GEII non réalisés sur 2008 (financement total Région et
Université à hauteur de 300 000€) et les soldes des autres recettes affectées (Formation continue,
recherche et AIP) à reporter sur 2009.

D. MARQUET souhaite que l’on fasse savoir à l’ensemble des composantes ce retour à l’équilibre et le
remboursement de l’avance de trésorerie accordée par l’université.

5 – Investissements 2009
J-P. CITEAU indique que tous les dossiers en cours ont reçu une suite favorable.

o Équipements du parc informatique de la Fleuriaye (départements SGM, GMP et GEII) : le projet est
accepté pour un montant estimé à 53219 €, la participation IUT est de 17 562 €.

o Équipements du parc informatique du site Joffre : le projet est accepté pour un montant estimé à
34 389 € : participation IUT, 11 348 €

o Développement d’une plate-forme dédiée métrologie : le projet est accepté pour un montant estimé
à 134 606 € : participation IUT, 53 842 €

Quant aux retours sur amortissements,  la commission du 16 mars 2009 a accordé :
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o Projet détourage des composites évalué à 552 361€, retour sur amortissements : 276 180 €

o Projet nouvelles techniques de contrôle dimensionnel évalué à 174 803€, retour sur
amortissements : 69 921€

F. CASTELLS PINGLOT rappelle le dossier d’équipement « Ecole polytechnique - département GTE » -
mise en commun d’un banc TP, une pile à combustible et une turbine à gaz pour un montant total de
104.000€, dont le financement à la charge de l’IUT, à savoir 30 000€, avait été reporté sur 2009.

J-P. CITEAU envisage de demander un financement complémentaire à la présidence en retour sur
amortissements.

6 – Dossier d’habilitation du DCU, Diplôme Comptable d’ Université
N. BARBU présente le dossier de demande de renouvellement de l’habilitation du DCU. Des modifications
ont été apportées au dossier précédent. Les longues périodes de stages ont été remplacées par une
alternance régulière entre les périodes d’enseignement et la présence dans les cabinets d’expertise
comptable, avec la généralisation des contrats de professionnalisation.

Les matières et horaires ont été adaptées en fonction du programme du DCG qui a remplacé le DECF.

Le conseil de direction donne un avis favorable à l’unanimité des 17 votants au dossier d’habilitation du
DCU.

7 – Point su les candidatures en DUT et LP
D. LAMBERT présente le bilan du recrutement en DUT au 23 mars 2009

Départements Capacité
d'accueil   Candidatures Dossiers

imprimés
1er vœu

Post-bac
Académie de

Nantes

GEA 168 2754 2233 496 1273
INFO 104 1536 1210 300 646
SGM 78 558 418 54 235
QLIO 78 398 309 86 185
GMP 104 814 652 100 321
GEII 104 802 656 116 359
GTE 78 1231 988 209 466

TOTAL 714 8093 6466 1361 3485

Les dossiers hors procédure seront traités à partir du 25 juin.

Candidatures LP : voir document joint pour le nombre de visites et le nombre de dossiers déposés.

Les résultats du bac seront connus le 7 juillet et envoyés individuellement aux candidats. On ne peut donc
espérer commencer les inscriptions avant le jeudi 9 juillet (8 juillet d’après les informations reçues de la
DEVU). Quant à inscrire les LP avant les DUT, cela ne sera sans doute pas possible, car le montant des
droits d’inscription est habituellement publié par le ministère au moment des résultats du bac.

Il ne sera sans doute pas possible d’inscrire la totalité des LP avant la fermeture de l’établissement le 24
juillet. D. LAMBERT propose donc un système de dépôt des dossiers (avec un chèque du montant des
droits) lors d’une réunion d’information organisée par chaque licence pour fidéliser les candidats.

8 – Capacité d’accueil en DUT à la rentrée 2009
La capacité d’accueil en 1ère année de DUT est maintenue à 714 selon le détail suivant :
GEA : 6 groupes (168), Informatique, GMP et GEII : 4 groupes (104); GTE, QLIO et  SGM : 3 groupes (78).

9 – Réorganisation du service reprographie
Une réorganisation des services reprographie de l’université est à l’étude au niveau de la présidence. Il est
également envisagé une centralisation de tous les services informatiques sous l’autorité de la DSI (division
des services informatiques).

J-P. CITEAU rappelle toutefois que l’article 713-9 est toujours en vigueur et les personnels de l’IUT sous
l’autorité du directeur.
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Pour l’IUT, le local de la reprographie sur le site de la Fleuriaye est trop exigu et le stockage non adapté,
celui de Joffre nécessite une mise en conformité au plan de la sécurité incendie. Le réaménagement des
locaux pourrait être accompagné d’une réorganisation : en effet la répartition actuelle des personnels de
reprographie entre les 2 sites n’est pas adaptée à la charge de travail.

C. MILLET rappelle que le service reprographie est important pour l’IUT et nécessite la disponibilité des
personnels, car il n’est pas toujours possible d’anticiper les besoins en tirages pour l’enseignement.

J-P. GUÉRIN souhaite que l’on sache où en est l’étude sur les services reprographie au niveau de
l’université.

10 – Mouvement IUTet examen des nouveaux dispositif s actés par le MESR
J-P. CITEAU indique que les étudiants ont tous repris les cours le vendredi 20 mars, après une nuit de
l’IUT sans incident sur le site de la Fleuriaye.

J-P. CITEAU rappelle l’historique du mouvement :

Au début du conflit, 3 alternatives

o Refus de l’application de la loi LRU et du déflèchage des moyens

o Sortie de l’université (création d’une université de technologie)

o Rester dans l’université mais en gardant l’autonomie des IUT au sein de l’université avec une
attribution ciblée, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre les IUT et l’université
et l’engagement du ministère de réguler le dispositif.

Mais La CPU n’étant pas favorable à cette autonomie, les IUT se sont donc mobilisés dès la fin du
mois de novembre.

L’ADIUT souhaitait des dispositions réglementaires, la charte obtenue n’étant pas assez contraignante
pour les universités et les dérives nombreuses ont été constatées après la mise en œuvre de la charte.

An mois de janvier, les calculs de DGF avec le système « sympa » donnant des chiffres de DGF inférieurs
de 25 à 30 % par rapport aux attributions antérieures ont relancé le mouvement des IUT.

Le 20 mars, la ministre a adressé une lettre au président de l’ADIUT, J-F MAZOIN, à laquelle est jointe la
circulaire ayant pour objet les relations entre les universités et les instituts universitaires de technologie
(voir documents joints).

« Sur la base du contrat-cadre défini par le ministère, sur proposition du comité de suivi, chaque université
conclura un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'IUT, définissant l'activité et la stratégie de
l'IUT ainsi que la performance attendue. Il précisera la nature et les modalités des services que
s'échangent l'université et l'IUT. »

J-P. CITEAU a reçu par le canal de M. BEURRIER un courrier du président de l’UNPIUT appelant à la
reprise des cours en IUT, courrier qu’il n’a pas souhaité diffuser pour éviter d’inutiles crispations autour
d’une recommandation qui aurait pu passer pour une injonction.

Il estime que ce que l’on a obtenu permet de sortir du conflit, mais qu’il faut rester vigilent et voir comment
les présidents d’université se plieront aux termes de la circulaire.

11 – Calendrier de la fin d’année universitaire
o Fermeture de l’IUT les samedis 2 et 9 mai
o Pont de l’Ascension : fermeture de l’IUT les 22 et 23 mai.
o Le jury d’admission est fixé au mardi 19 mai, les résultats étant saisis dans « admission post-bac »

le 20 mai.
o Pentecôte : fermeture de l’IUT le lundi 1er Juin
o Vacances d’été : fermeture de l’IUT du 24 juillet au soir au 24 août au matin.

12 –  questions diverses
� Les départements s’inquiètent de la mise en place du logiciel Scodoc  qui n’avance pas, notamment la

partie bulletin de notes. J-P. CITEAU va prendre contact avec Y. GRATON, H. SAMOYEAU étant en
congé de maladie.

� Paiement des heures complémentaires pendant la grèv e des étudiants  :
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J-P. CITEAU a saisi le président de l’université à ce sujet : le problème est à régler au cas par cas.

C. ROUEIRE rappelle les termes de la circulaire du 7 novembre 2001 : les heures sont considérées
comme complémentaires une fois le service statutaire effectué, sachant que la règle TP=TD s’applique
dans la limite du service statutaire. Ce point est reporté au conseil de direction du mois de juin.

Pour le paiement des heures complémentaires pendant la grève des étudiants, le conseil de direction
adopte les règles suivantes : 

o les cours seront récupérés au maximum des disponibilités. Les heures inscrites à la grille initiale
seront  rémunérées, mais pas les récupérations.

o Pour les vacataires, les heures seront rémunérées sur la base du déclaratif des chefs de
département.

o Il serait souhaitable de faire quelques économies.

� Une classe de 2nd du lycée Saint Gabriel demande à visiter les locaux du site de la Fleuriaye le 30 mars
ou le 20 avril. Les départements choisissent la date du lundi 30 mars, J. SALLÉ est chargée de
l’organisation de la visite.

Le prochain Conseil de Direction aura lieu le 27 av ril  2009 sur le site de la Fleuriaye.


