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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 23 AVRIL 2 007

Le 23 avril 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 CASTELLS-PINGLOT, DURAND, LAIME, L’ANTON.
MM. BARBU, CASTAGLIOLA, CASTELLS, CORMERAIS, CORTHIER, FAUCOU, GUERIN,

HERVY, JURKOWSKI, LISCOUËT, MILLET, SARDA, VACHOT.

Etaient excusés :

Mme JACQUIN
MM. BASTIANELLI, BUCHON, DETERRE.

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du compte-rendu du 12 mars 2006
2. Point sur les candidatures, procédure de recrute ment 2007

Taille des groupes étudiants pour la prochaine rent rée
3. Calendrier des vacances 2007-2008
4. Projets d’équipements pédagogiques 2007
5. Rencontre avec le Service Universitaire de Médec ine Préventive

(problèmes de l’alcoolisme chez les étudiants)
6. Forum d’information sur les licences professionn elles

A la Faculté des Sciences (matinée du 28/04/2007)
7. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 12/03/2007
F. CASTELLS-PINGLOT signale que lors du dernier conseil, c’était J-L. BAILLEUL qui était présent.
M. LISCOUËT rappelle que le conseil avait insisté sur la nécessité de s’assurer de la récupération du
montant des sommes amorties.
J-P. CITEAU a abordé ce point lors de sa rencontre avec l’agent comptable M. BERGES.
Ce dernier a précisé que les amortissements appartiennent en droit à l’université mais que l’on se
souviendra de la composante ayant réalisé l’amortissement. Donc, théoriquement, l’IUT récupérera le
montant des sommes amorties, sur demande expresse auprès de l’université.
L’université s’est engagée à reverser 30.000€ à l’AIP et 30.000 € au CFA Inter-IUT, dotation du
MENESR au titre du contrat pour 2006.
Ces modifications et précisions étant prises en compte, le compte rendu du conseil de direction du 12
mars 2007 est approuvé à l’unanimité.

2 – Point sur les candidatures, procédure de recrut ement 2007
Taille des groupes étudiants pour la prochaine rent rée

M. CITEAU commente le tableau établi par le service de la scolarité sur le nombre de dossiers
déposés et le nombre de connexions au 20 avril 2007.
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Départements
RAPPEL
Dossiers
reçus au

24/04/2006

Dossiers
reçus au

20/04/2007

RAPPEL
Connexions

au
24/04/2006

Connexions
au

20/04/2007
Gestion des Entreprises et des Administrations 1129 1018 1705 2204
Informatique 564 468 996 1238
Génie Mécanique et Productique 421 359 606 741
Génie Electrique et Informatique Industrielle 415 345 636 812
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 172 144 262 327

Science et Génie des Matériaux 245 208 353 422
Génie Thermique et Energie 425 399 625 753
  TOTAL  3371 2941 5183 6497

Chiffres au 30 avril 2007

Départements
RAPPEL
Dossiers
reçus au

28/04/2006

Dossiers
reçus au

30/04/2007

Dossiers
reçus hors
procédure

Au 30/04/07

Ecart

Gestion des Entreprises et des Administrations 1156 1430 2 276
Informatique 584 712 5 133
Génie Mécanique et Productique 430 523 1 94
Génie Electrique et Informatique Industrielle 426 490 2 66
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 174 220 1 47

Science et Génie des Matériaux 250 275 0 25
Génie Thermique et Energie 438 572 3 137
  TOTAL 3458 4222 14 778

J-P. CITEAU rappelle que lors de la réunion sur le recrutement avec les chefs de département, il a
été décidé de prolonger le délai d’acceptation des dossiers hors procédure jusqu’au 30 avril ou même
éventuellement jusqu’au 7 mai.

Taille des groupes et effet de seuil :
En 1ère année, la taille d’un groupe est de 26 étudiants dans les départements secondaires et 28 en
GEA.
En 2ème année, la formule retenue est de n fois 26 (ou 28 pour GEA) +1, soit pour un département
secondaire : 78 étudiants = 3 groupes, 79 étudiants = 4 groupes.

Le département GEII souhaite modifier les conditions d'accès à la formation au DUT GEII  par
apprentissage. Ce ne serait plus une formation APPC (Année Post Premier Cycle) mais une 2ème
année par apprentissage.

L'objectif visé est de maintenir les effectifs  à 16 apprentis et de répondre à une demande d'étudiants
de première année qui souhaitent poursuivre la formation en alternance avec un contrat
d'apprentissage.

Modalités d’admission :
Pour les étudiants de 1ère année de l’IUT de Nantes : avoir validé S1 et S2.
Pour les étudiants extérieurs : jury de recrutement après une année à bac + 1 validée.
L'inscription dans cette 2ème année par apprentissage est toujours conditionnée par la signature d'un
contrat d'apprentissage.

3 - Calendrier des vacances scolaires 2007 et 2008
Rappel des dates de jurys
Admission : 24 mai à 14 heures
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Grand jury : 05 juillet à 8 heures (pour les S2 et S4) 
Jury « balai » : 19 septembre à 14 heures

Vacances d’été 2007
L’établissement sera fermé du vendredi 20 juillet au soir au lundi 20 août au matin.

Toussaint 
du samedi 27 octobre 2007 au lundi 5 novembre 2007 matin

Noël
du samedi 22 décembre 2007 au lundi 7 janvier 2008 matin
La période de fermeture de l’établissement sera discutée en commission des personnels IATOS.

Vacances de février 2008
du 16 février 2008 au lundi 3 mars 2008 matin
l’établissement pourrait être fermé 1 semaine (économie de 5000€), à voir avec la commission des
personnels

Vacances de printemps 2008
du 12 avril 2008 au lundi 28 avril 2008 matin

Dates de rentrée des départements

GEA 4 septembre
Informatique 5 septembre
GEII 2ème année : 3 septembre – 1ère année : 4 septembre
GMP 1ère année : 3 septembre – 2ème année :17 septembre
GTE 3 ou 4 septembre
QLIO pré-rentrée :7 septembre – rentrée :10 septembre
SGM 2ème année : 3 septembre – 1ère année : 6  septembre (sous réserve de modification)

4 - Projets d’équipements pédagogiques 2007
Classement des dossiers de demande de financement déposés auprès de l’université (pour un
financement Région, université et participation de l’IUT à hauteur d’1/3 du montant)

Equipements informatiques  et audiovisuels :
N°1 : parc informatique projet commun aux départeme nts GEA et informatique
N°2 : parc informatique projet la Fleuriaye 
N°3 : projet audiovisuel GMP/GEII La Fleuriaye
N°4 : Pôle audiovisuel et multimédia La Fleuriaye
N°5 : TP réseaux département informatique
N°6 : Laboratoire de langues A1/25 La Fleuriaye
N°7 : 2 salles de présentation audiovisuel et multi média La Fleuriaye

Equipements pédagogiques d’expérimentation et modél isation » :
N°1 : GTE  « création de plates-formes expérimental es mutualisées »
N°1 ex æquo : GMP/AIP/SYNERVIA  « nouvelles techniq ues de contrôle »

N°2  SGM/GTE : Mesure numérique, maîtrise de l’acqu isition

5 - Rencontre avec le Service Universitaire de Méde cine Préventive
(problèmes de l’alcoolisme chez les étudiants)

Le médecin et l’infirmière de la Fleuriaye ont adressé un courrier à J-P. CITEAU manifestant leur
étonnement devant le nombre d’étudiants en état d’ébriété le lendemain des soirées d’intégration.
Elles signalent que des personnels de l’IUT auraient participé à ces soirées et évoquent une possible
responsabilité de ces personnels vis à vis des étudiants mineurs.
J-P. CITEAU les a rencontrées suite à ce courrier et leur a demandé de définir un protocole pour la
conduite à tenir dans le cas d’un étudiant en état d’ébriété. Ce texte du protocole est annexé au
présent compte rendu.
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J-P. CITEAU demande aux chefs de département s’ils ont le sentiment d’une aggravation du
problème de l’alcoolisme chez les étudiants.
P. VACHOT constate une systématisation du problème, notamment après les tonus du jeudi soir.
En revanche, N. BARBU estime que le département GEA n’est pas concerné par le problème.
En conclusion du débat, J-P. CITEAU encourage vivement les chefs de département à saisir la
commission de discipline de l’université en cas de dégradation volontaire de matériel ou d’insolence
caractérisée vis à vis d’un enseignant.

6 - Forum d’information sur les licences profession nelles
à la faculté des sciences (matinée du 28/04/2007)

Un carrefour des licences professionnelles scientifiques est prévu dans le hall de la faculté des
sciences le samedi 28 avril 2007 de 9 H à 12 H.
récapitulatif des licences présentées :
 http://www3.iut-nantes.univ-
nantes.prive/intranet/commun/affgen_bme/comptes_rendus_CD/2007/recap.pdf

7- Questions diverses
J-P. CITEAU donne quelques informations générales :
� Dans l’équipe du nouveau Président de l’université, Manuel CANEVET n’a pas été renouvelé

en qualité de directeur de cabinet : il a été remplacé par Christine LELIEVRE, précédemment
chargée des relations avec la presse.

� La DGF qui devait être reconduite à hauteur de celle de 2006, serait de 1 950 000 € (source
ADIUT) soit une diminution de 60 000 € par rapport à l’année dernière, malgré une
augmentation des surfaces et une stabilité des effectifs.
Pour les établissements de la vague A de contractualisation, la part contractualisée du
montant de leur DGF serait divisé par 5 par rapport à la demande initiale.

� L’IUT de Nantes n’a rien obtenu dans le contrat de projet Etat-Région actuel, pas même la
reconduction des 4,5 millions € prévus au contrat de plan précédent.
J-P CITEAU a rencontré Y. LECOINTE le 4 avril pour faire le point sur quelques dossiers.
- Ils ont évoqué la possibilité d’une implantation des départements du site Joffre et de

l’administration à Carquefou en recherchant un financement auprès de la région et la
CUN, hors contrat de projet, pour construire 6 à 8000 m²  sur le terrain réservé par la
Mairie de Carquefou, sachant qu’il faudra des amphis ainsi qu’une augmentation de la
capacité de restauration, une amélioration de l’hébergement (cité universitaire) et des
transports.

- Ils ont également évoqué la levée de l’option sur l’extension du bâtiment existant (au bout
de GEII et GTE), 1250 M² pour lesquels les plans sont prêts et l’ADP déposée.

� Le service du SCUS du rectorat et le service du patrimoine immobilier de l’université ont
effectué une visite du site Joffre pour faire une évaluation patrimoniale. Il ont évalué le site à
45 millions €, réserve financière qui pourrait être dévolue par l’Etat à la région.

� Joël  LE BALC’H mettra un terme à sa délégation syndicale au 1er septembre 2007. Il a
contacté Y. LECOINTE pour rejoindre l’université et a été déjà nommé chargé de mission à la
formation professionnelle.
L’université est prête à accorder une compensation financière pour permettre le recrutement
d’un contractuel, éventuellement pour assurer la coordination du service général du site Joffre

� J-P. CITEAU a rencontré le 11 avril l’agent comptable, M. BERGES et le responsable de la
DAF, M. DIAZ pour faire le point sur la situation financière de l’IUT. J-P. CITEAU leur a
demandé à nouveau d’effectuer un audit des dépenses de l’IUT, mais ils ne semblent pas très
inquiets de la situation. Ils ont constaté un coût énorme d’exploitation des 2 sites, mais ont
rappelé qu’il s’agit d’une constante dans le cas d’un établissement implanté sur 2 sites. Ils ont
également encouragé l’IUT à  continuer la  compression des dépenses.
Quant au report négatif de 196 204,79 €, J-P. CITEAU a demandé que la récupération soit
étalée sur 3 exercices.
Le nouveau logiciel SIFAC qui doit remplacer NABUCO sera livré en septembre 2007 pour
une mise en service  en janvier 2008. Site d’information :  http://projet-sifac.amue.fr/
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� Réforme des frais de déplacement : les modifications prévues auront peu d’incidence sur
notre mode de fonctionnement, sauf pour les déplacements à l’étranger pour lesquels il faudra
garder les justificatifs d’hébergement et de restauration.
Les justificatifs ne sont plus adressés à l’agent comptable avec le mandat mais archivés à
l’IUT pendant la période au cours de laquelle la Cour des Comptes peut intervenir.
Il n’y a pas d’augmentation générale des taux de remboursement, mais le forfait journalier
peut être porté à 5/3 pour certaines villes, sur décision du président de l’université.

� J-P. CITEAU rappelle aux membres du conseil sa décision d’être candidat pour un
renouvellement de son mandat de directeur.
• La procédure doit être engagée 2 ou 3 mois avant la date d’échéance le 23 octobre 2007.

Les candidatures doivent être adressées simultanément auprès du Président du conseil
de l’IUT et du Président de l’université de Nantes.

• Le calendrier retenu est le suivant :
- Appel à candidatures par lettre signée par le Président du conseil de l’IUT et par le

Directeur de l’IUT : le 27 avril
- Dépôt des candidatures : 4 juin (reporté au 11 juin pour laisser plus de temps pour la

publicité vers l’extérieur)
- Campagne électorale  à partir du 11 juin et en septembre
- Consultation des personnels le 25 septembre
- Consultation du conseil de direction le 1er octobre
- Election – conseil d’administration du 8 octobre 2007

Les prochains conseils de direction sont  fixés au 21 mai 2007 (Joffre) et 18 juin (site de la fleuriaye).
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ANNEXE

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ETAT D’EBRIETE
CONSTATE OU SUSPECTE

(INTOXICATION ALCOOLIQUE AIGUË)

En cas d’absence du personnel de l’infirmerie de l’ IUT de la Fleuriaye

Etudiant en état d’ébriété connu ou suspecté conscient ou inconscient :

1) Appel d’un SST  (Sauveteur Secouriste du Travail) pour :

- évaluer l’état de l’étudiant
- mettre en place les gestes de premiers secours

2) Dans tous les cas, Appel du SAMU  (015) pour avis.

3) Prévenir le directeur de l’établissement  et, en cas d’absence de ce dernier,
le chef du département  qui préviendra les parents si l’étudiant est mineur.


