
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION 
du 26 mai 2008 

 
Le 26 mai 2008, 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, HARZALLAH, LAIME, L’ANTON, SALLE 
MM. BARBU, CAZALAS, CORMERAIS, FOUCHER, GRELIER, GUERIN, MARCHAND, MARQUET, 

MILLET, MOUSSEAU, VACHOT, VIARD-GAUDIN 
Étaient excusés :  
MM.  BUCHON, CASTAGLIOLA, DETERRE, FAUCOU. 
 
Étaient invités : 
MM.  DUBAS, LE LOCH 
 
ORDRE DU JOUR :  
1. Approbation du compte-rendu du 28/04/2008 
2. Avis sur la désignation des chefs des départements GEII et GMP  
3. DBM N°1 
4. Politique de recrutement sur les postes de PAST 
5. Compte rendu de l’ADIUT mai 2008 – Saint Pierre de la Réunion 
6. Questions diverses 
 
 
1 - Approbation du compte-rendu du 28 avril 2008 
F. CASTELLS-PINGLOT souhaite connaître la décision pour le dossier d’équipement commun au 
département GTE et à Polytech’. 

J-P. CITEAU rappelle l’état des finances de l’IUT et propose de contacter  le Directeur de Polytech’ pour lui 
suggérer d’assumer la dépense totale sur l’exercice 2008 soit 50% de 104000€, à charge pour l’IUT de le 
rembourser en 2009. 

Le compte rendu du 28/04/2008 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2 -  Avis sur la désignation des chefs des départements GEII et GMP  
 
Le 1er mandat de Philippe CORMERAIS arrive à échéance le 31 août 2008.  
Suite à la procédure lancée par J-P. CITEAU pour la désignation du chef de département GEII, seul  
Philippe  CORMERAIS a fait acte de candidature. 
Le vote au sein du département GEII a donné les résultats suivants : 
30 inscrits, 29 votants, 24 voix en faveur de Philippe CORMERAIS, 3 non et 2 blancs. 
P. CORMERAIS fait un rapide bilan des actions de son 1er mandat : le déménagement sur le site de La 
Fleuriaye, la mise en place du nouveau PPN et l’ouverture de la LP SEICOM à la rentrée 2007 avec 23 
inscrits.  
Les nouveaux objectifs sont à court terme, la mise en place de l’alternance en LP SEICOM (à la rentrée 
2008), le renforcement de l’apprentissage en DUT avec un effectif au moins égal à 14 et le développement 
de l’offre de formation en licence professionnelle : à savoir la licence commune avec le département GTE 
« Energie et génie climatique » et celle en partenariat avec le lycée GUIST’HAU « Techniques et activités 
de l'image et du son ». 
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Il fait part de ses inquiétudes sur la pérennisation de l’EADR en raison des nouveaux modes de 
financement de la région. 
Le conseil de direction donne un avis favorable à la nomination de Philippe CORMERAIS aux fonctions de 
chef du département GEII  par 17 voix pour et 1 blanc sur les 18 votants. 
 
 
Le 1er mandat de Philippe VACHOT arrive à échéance le 31 août 2008.  
Suite à la procédure lancée par J-P. CITEAU pour la désignation du chef de département GMP, seul  
Sébastien LE LOCH a fait acte de candidature. 
Le vote au sein du département GMP a donné les résultats suivants : 
27 inscrits,  21 votants, 15 voix en faveur de Sébastien LE LOCH, 2 non et 4 blancs. 
S. LE LOCH se présente brièvement : agrégé de mécanique, ATER à l’IUT de Nantes puis maître de 
conférences, il effectue sa recherche au GéM, Institut de recherche en Génie Mécanique, équipe structure 
et simulation. 
Il est actuellement responsable d’une option de la LP gestion de la production industrielle et a participé à la 
création de la licence I2P avec notamment Y. POUZAINT et S. GARNIER. 
Ses projets à court terme sont l’intégration des 3 nouveaux collègues à la rentrée 2008 après le départ à la 
retraite de A. DUCOIN et J-A. SOULARD et la mutation de T. MESSAGER, l’évolution des horaires en DUT 
et la mise en place de la nouvelle licence. 
L’équipe reste la même, avec P. VACHOT et C. NICOLAZO à la direction des études et Y.POUZAINT 
chargé notamment des finances du département. 
M. HARZALLAH fait part de son inquiétude quant à la possibilité de concilier les tâches de chef de 
département et la recherche.  
Le conseil de direction donne un avis favorable à la nomination de Sébastien LE LOCH aux fonctions de 
chef du département GMP par 16 voix pour et 3  blancs sur les 19 votants. 
 

3 - DBM n°1 
J-R. DUBAS présente la DBM n°1, essentiellement négative en dépenses puisqu’elle intègre le report 
négatif de l’exercice 2007, soit 330 584,79 €, 194 571,14 € de déficit 2006 et 136 013,65€ de déficit 2007. 
Les recettes d’un montant de 330 586€ correspondent pour un montant de 173003 € à des recettes non 
effectuées en 2007 (utilisation des locaux par le CROUS, subvention PST, solde de remboursement du 
CFA, et subvention de la région pour équipement en vidéo-projecteurs), et pour 157 583€ à des recettes 
virtuelles  pour ne pas empêcher le fonctionnement de l’IUT. 
J-P. CITEAU se dit pessimiste sur l’évolution de la DGF de l’IUT, sauf à obtenir une attribution 
complémentaire pour l’accueil de bacheliers technologiques à hauteur de plus de 20% de l’effectif en 2007-
2008. Mais l’on ne connaît pas à ce jour les clés de répartition des 3 millions d’euros prévus pour 
l’ensemble des IUT. 
Il exprime ses inquiétudes sur l’autonomie des IUT à moyen terme, les UFR dérogatoires n’étant pas 
compatibles avec la loi LRU, ce qui implique que ni les crédits, ni les emplois (masse salariale) ne seront 
plus fléchés IUT. 
 

4 - Politique de recrutement sur les postes de PAST 
J-P. CITEAU souhaite que le conseil de direction se prononce sur la politique de recrutement des PAST, 
dont le contrat est réglementairement renouvelable une fois. Ils doivent un service de 96 heures 
d’enseignement, plus de la recherche ou une  mission au sein de l’IUT.  
L’IUT a 2 postes de PAST, F. ROSSI au département GEA, et Samia DOUILLARD au département GTE. 
Dans certains IUT, les contrats des PAST sont renouvelés autant que de besoin dès lors que la personne 
en poste convient au département. 
Le département GTE souhaite renouveler le contrat de S. DOUILLARD et GEA celui de F. ROSSI bien que 
son contrat ait déjà été renouvelé une fois. Ce dernier est responsable pédagogique de l’EADR et de la 
plate-forme Noodle qui devrait à terme être connectée à lUT en ligne.  
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J-P. CITEAU propose de rencontrer les  2 PAST pour redéfinir leur mission au niveau de l’IUT, la mission 
pédagogique restant de la compétence des départements. 
Il rappelle que la commission de choix des enseignants du supérieur aura lieu le 30 mai : 9 postes sont à 
pourvoir, un poste de PR en 27ème section, 8 postes de MCF (2 en 1ère section, un en 6ème, un en 27ème, un 
en 60ème, 2 en 61ème et un en 62ème). 
 

5 - Compte rendu de l’ADIUT mai 2008 – Saint Pierre de la Réunion 
J-P. CITEAU nous fait une rapide présentation de la dernière assemblée des directeurs d’IUT. 

Jean-François MAZOUIN a été élu président de l’ADIUT avec 71 voix (et 31 voix à Denis RICHARD, 
directeur de l’IUT de Clermont-Ferrand), après 2 mandats exercés par Ph. PIERROT. Il est Directeur de 
l’IUT Paul SABATIER à Toulouse et était vice-président de l’ADIUT, chargé du secteur secondaire depuis 
2005. 
Le bureau restreint est composé de Gilles BROSSAUD, directeur de l’IUT du Limousin (VP tertiaire), 
Christian CUESTA, directeur de l’IUT de Créteil-Vitry, Patrick DONNET, directeur de l’IUT du Mans 
(trésorier), Jean VERGER, directeur de l’IUT de Lorient (VP secondaire) et Didier DEMIGNY, directeur de 
l’IUT de Lannion. 

 Sur l’initiative du conseil régional de La Réunion, une procédure d’accueil en métropole des étudiants 
réunionnais va être mise en place, de façon expérimentale, à la rentrée 2008 à l’IUT de CACHAN, puis 
étendue aux autres IUT en 2009. 

 IUT Consultants est la structure d’ingénierie pédagogique de l’ADIUT, mais divers problèmes de 
fonctionnement ont nécessité une remise à plat de son organisation (A. DE LACHAISSERIE). 

La centrale des médias et des cas pédagogiques n’est pas une émanation de l’ADIUT à l’origine, mais 
cette dernière souhaiterait que la centrale des cas devienne opérateur au même titre que IUT Consultants. 
Il est pourtant important de lui conserver son orientation pédagogique et son indépendance vis à vis de 
l’ADIUT. 

 Synthèse de l’enquête 2007 sur les diplômés 2005 : 
98 des IUT ont répondu à l’enquête. On note une légère inflexion du taux de poursuites d’études, et une 
augmentation du nombre des poursuites en licence professionnelle (77% du total). Le taux de chômage 
des diplômés ayant choisi l’insertion professionnelle immédiate est de 7%, 70% des salariés ont obtenu un 
CDI, 50% des rémunérations atteignent 1308 € net/mois (1485€ en salaire majoré avec les primes). 
 

6 - questions diverses 
• N. BARBU souhaite que l’on ait une réflexion sur la situation des licences professionnelles au sein 

des départements et sur l’autonomie dont dispose le responsable de la LP. Dans le cas de l’IUT de 
Nantes, le budget est suivi dans un CR à part mais rattaché à un département, sauf pour la licence 
transversale à ce jour. Mais à compter de la rentrée 2008, toutes les LP auront un département de 
rattachement. 

 
• Paiement des heures complémentaires : C. ROUEIRE n’ose plus annoncer de date pour le 1er 

paiement, les instructions de l’université étant évolutives. La dernière en date est le contrôle de nos 
« états récapitulatifs de charges par individu » par le BME de l’Université, ce qui risque d’entraîner 
des délais supplémentaires. 
Un paiement des enseignants permanents  (sur la base des services effectués semaine 10) est 
prévu fin juin pour 5 départements, GEII, GMP, GTE, Informatique et SGM, sauf refus de notre 
« organisme de contrôle » le BME de l’université. 

 
• La journée de la Science est organisée le 16 juin prochain à la cité des congrès : B. FURET est en 

charge du dossier pour l’IUT de Nantes. 
 
• Le mardi 27 mai, une rencontre est prévue à l’IUT avec Mme VEDRINE, Inspectrice générale de 

l’Education Nationale, chargée des affaires financières dans le cadre de l’audit loi LRU de 
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l’université de Nantes. L’audit a pour objectif de déterminer la capacité de l’université à l’autonomie 
financière. 

 
 
• Le 3 juin aura lieu la conférence budgétaire annuelle, dont les objectifs sont un bilan financier de 

l’exercice 2008 à la date de la conférence et la préparation du budget 2009. L’un des points à 
l’ordre du jour est l’évolution des effectifs étudiants pour les prochaines années.  
C. ROUEIRE a utilisé le document de travail élaboré par A. SARDA sur le nombre de groupes. Il 
faut le compléter en fonction des dates d’ouverture des nouvelles licences professionnelles 
prévues dans l’offre de formation 2008-2012.  
 

• Actualisation de la plaquette de présentation de l’IUT. Une rencontre est prévue le 10 juin avec 
l’agence VERSEAU. C. ROUEIRE demande aux chefs de départements et aux chargés de LP de 
faire remonter les modifications après une relecture attentive. Pour la fiche « formations post-bac » 
un petit texte de présentation pour chacune des nouvelles licences professionnelles est à 
transmettre au service communication. 

 
• Déclaration des œuvres protégées au CFC : comme chaque année, les départements doivent 

compléter une déclaration des photocopies d’œuvres protégées effectuées au cours de l’année 
universitaire, les documents devant être transmis au service des affaires générales avant le 25 
juin. 

 
• Exposition des projets industriels, prévue le 20 juin 2008 : J-P. CITEAU propose de supprimer 

la conférence de presse et de se contenter d’inviter la presse à l’exposition et au cocktail. 
 
• Projet de la 3ème tranche : J-P. CITEAU rappelle que le document établi par C. PLOT est un 

simple document de travail précisant nos besoins et nos attentes : il a permis un chiffrage de 
l’opération, transmis à O. MENARD pour le plan Campus. J-P. CITEAU n’est pas optimiste sur les 
possibilités de faire aboutir le projet IUT dans ce cadre. Il faudra envisager un financement hors 
contrat. 

 
• CFA Inter-universitaire : une réunion est prévue à la région sur ce dossier à laquelle participeront 

Anne L’ANTON, J-P. CITEAU et R. GUILLEN. 
 
 
La séance est levée à 17 h 15.  
Le prochain conseil de direction aura lieu le 23 juin à 15h30 avec pour ordre du jour :  
les règlements intérieurs des départements.  
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