
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION 
du 23 juin  2008 

 
Le 23 juin  2008, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 16 heures, salle du conseil, site Joffre, sur 
convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence. 
 
Étaient présents : 
Mmes CASTELLS-PINGLOT, LAIME. 
MM. BARBU, CORMERAIS, GUERIN, HERNANDEZ, MARQUET, VACHOT. 
Étaient excusés :  
Mmes  DURAND, HARZALLAH, L’ANTON, PEREZ, SALLE 
MM. BUCHON, CASTAGLIOLA, DETERRE, FAUCOU, FOUCHER, GRELIER, MILLET, VIARD-GAUDIN. 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
1. Approbation du compte-rendu du 26/05/2008 
2. Règlements intérieurs des départements 
3. Questions diverses 
 
1 - Approbation du compte-rendu du 26 mai 2008 
Le compte rendu du 26/05/2008 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2 -  Règlements intérieurs des départements  
Département QLIO 
DUT par alternance en 1 an : 
• Pour tenir compte du statut particulier des apprentis, salariés d’une entreprise, les articles 2-3 et 2-4 

ont été modifiés. L’employeur pourra être informé des absences constatées à l’IUT, un émargement 
systématique est donc mis en place pour cette formation. Les absences devront être justifiées par un 
arrêt de travail transmis à l’employeur.  

• Le module L450 de l’UE 41 formation générale et professionnelle « amélioration de la performance » a 
été redéfini. 

DUT en formation initiale 2ème année :  
• Dans l’UE33, « pratique professionnelle du contrôle qualité » le module « Contrôle destructif des 

produits » a été remplacé par le Q350 planification des besoins et des charges. 
Département GTE  
• Le règlement intérieur a été modifié pour tenir compte de la spécificité du département qui fonctionne 

avec un adjoint au chef de département. 
• Ont été ajoutées des mentions sur le maintien de la propreté dans les locaux et sur le respect de 

l’utilisation à usage pédagogique des salles informatiques. 
• Les parcours ont été remis à jour. 
Département GEA 
• Le conseil restreint (conseil de discipline) a été supprimé. 
• Des précisions ont été apportées sur l’assiduité et les absences (art 2-3 et 2-4) : exclusion d’un cours 

en cas de retard, contacts avec les entreprises en dehors des cours. 
• Modifications du contrôle des connaissances : 

o Coefficients augmentés de 0,5 en LV1 (M211) et LV2 (M212) 
o Coefficients augmentés de 0,5 pour les modules M711 et M712 de l’axe 7 « maîtriser les 

techniques comptables et fiscales »  
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Département GEII  
Pour la prise en compte des absences, certains enseignants du département proposaient de ne pas 
étudier le dossier en cas d’absences répétées. 
J-P. GUERIN signale que le CEVU a voté récemment le principe qu’une absence de note équivalait à un 0, 
ce qui permet le calcul de la moyenne.  
La prise en compte des absences nécessite un contrôle systématique. Le département QLIO a donc mis 
en place un contrôle automatisé des absences sous forme d’une carte de contrôle. 
Département SGM 
Il a été précisé dans l’art 2-3 que les justificatifs des absences doivent être fournis dans les 48 heures. 
De plus, le PPN ayant évolué récemment, le règlement intérieur devra être modifié et présenté lors des 
prochains CD et CA. 
Il en est de même pour les départements GMP et GEII. 
Le département Informatique n’a pas apporté de modification au règlement intérieur. 
 

3 - questions diverses 
La mise en application de la loi LRU va faire évoluer le fonctionnement de l’université avec des incidences 
sur le mode de fonctionnement de l’IUT, notamment les modalités de financement : il n’y aura plus de 
fléchage des moyens pour les établissements régis par l’article 713-9 du code de l’Education. Il faudra 
négocier les moyens avec l’université, mais il n’y pas pour le moment de critères clairs de répartition : le 
ministère pourrait tenir compte du nombre des inscrits aux examens. 
Un rapport du Sénat va dans le même sens, l’autonomie passe par un fléchage des moyens au seul niveau 
de l’université. 
L’UNPIUT et le MEDEF soutiennent l’action de l’ADIUT en faveur du maintien de la spécificité des articles 
713-9. 
Lors d’un repas avec Y. LECOINTE, président de l’université et M. BEURRIER, président du conseil de 
l’IUT, J-P. CITEAU s’est étonné d’avoir appris les futures évolutions du mode de fonctionnement des IUT 
par le canal de ses responsables administratifs et non lors de la conférence des directeurs. 
N. BARBU a participé à l’assemblée des directeurs d’IUT le 20 juin, et confirme la position très autoritaire 
du Directeur Général de l’Enseignement supérieur, M. SAINT GIRON, sur le fléchage des moyens au seul 
niveau de l’université. 
M. VIDAL, président de l’UNPIUT, a précisé lors de cette réunion que les chefs d’entreprises pourraient 
refuser de siéger dans les conseils si les IUT perdaient leur autonomie en matière de fléchage des 
moyens. 
 
Point sur le recrutement à la date du conseil : 
GEA   163 oui définitifs plus 4 dossiers d’Angers. 
GEII     99 oui définitifs, et 14 « oui mais » 
GMP   107 oui définitifs, 20 « oui mais » 
GTE     82 oui définitifs, 10 « oui mais » 
Informatique  105 oui définitifs, quelques « oui mais ». 
QLIO     82 oui définitifs, la procédure complémentaire est ouverte,  

notamment aux étudiants en médecine non admis, 6 hors procédure 
SGM   107 oui définitifs, 13 « oui mais » 
D. MARQUET a constaté un énorme écart entre les simulations et la réalité : il est impossible de connaître 
les effectifs avant l’inscription. 
 
Suite à la convocation à la réunion sur la politique des emplois à une date difficile pour les chefs de 
département, J-P. GUERIN suggère d’établir un calendrier des diverses réunions dès le début de l’année 
universitaire. 
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