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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION
du 28 avril 2008

Le 28 avril 2008, 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, PEREZ
MM. BRICHE, CASTAGLIOLA, CORMERAIS, FOUCHER, GRELIER, GUERIN, HERNANDEZ,

MARQUET, MILLET, MOUSSEAU, PALUSSIERE, VACHOT.

Étaient excusés :
MM. BARBU, BUCHON, DETERRE, FAUCOU, VIARD-GAUDIN

Était invité :
M. PLOT

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu du 10 mars 2008
2. Point sur les candidatures, procédure de recrute ment 2008
3. Calendrier universitaire 2008-2009
4. Point sur les élections
5. Projets équipements pédagogiques 2008
6. Construction 3 ème tranche de la Fleuriaye
7. Organisation de la fête de la science
8. Questions diverses

1 - Approbation du compte-rendu du 10 mars 2008

P. CORMERAIS souhaite une modification page 2 – point sur les ouvertures de licences pro à la rentrée
2009 : Licence pro SEICOM : supprimer 2ème [groupe] envisagé en  2009.

Cette modification étant apportée, le compte rendu du 10/03/2008 est approuvé à l’unanimité.

2 - Point sur les candidatures, procédure de recrut ement 2008

Bilan au 25/04/2008

2006  2007 2008

Dossiers reçusDEPARTEMENTSDossiers
   reçus

Dossiers
reçus

Connexions
au 4 Avril Hors délais Hors procédure      Total

GEA 1156 1432 2438 1787 62 5 1854
Informatique 584 717 1413 1007 50 3 1060
GMP 430 524 804 622 21 3 646
GEII 426 492 734 529 23 1 553
QLIO 174 221 410 292 13 305
SGM 250 275 573 443 19 462
GTE 438 575 1075 851 43 2 896
 TOTAL 3458 4236 7447 5531 231 14 5776
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DEPARTEMENTS Dossiers
reçus

Capacité
d'accueil %

GEA 1854 168 9%
Informatique 1060 104 10%
GMP 646 104 16%
GEII 553 104 19%
QLIO 305 78 26%
SGM 462 78 17%
GTE 896 78 9%
 TOTAL 5776 714 12%

Le nombre de dossiers reçus est en forte augmentation dans tous les départements, sans doute parce que
la procédure admission-postbac a été étendue à 12 académies et peut-être également du fait de la
suppression des frais de dossier.

J-P CITEAU communique des statistiques sur les premiers vœux :
Bacs généraux : STS 39%, L1 30%,  IUT 18,1%, CPGE 9%, autres 4%
Bacs technologiques : STS 67%, IUT 18%, L1 10,5%, CPGE 1,8%, autres 0,7%
Bacs pro : STS 89%
Le jury d’admission est prévu le 22 mai à 14 heures – site de la Fleuriaye.

D. LAMBERT souhaiterait une modification de la procédure pour des raisons d’économies : au lieu
d’envoyer le dossier d’inscription par courrier, proposer aux candidats retenus de télécharger ce dossier
dès le choix définitif.

Le conseil de direction décide par prudence de laisser le choix au candidat entre le téléchargement et
l’envoi par courrier, pour éviter une perte éventuelle de candidat.
J-P. GUERIN s’interroge sur la possibilité de modifier les sous-sections cette année (possibilité ou non de
faire du surbooking).

J-P. CITEAU propose de se renseigner auprès des directeurs des IUT d’Angers et du Mans qui ont
participé à une réunion au rectorat sur le recrutement.

3 - Calendrier universitaire 2008-2009

Rappel des dates de vacances d’été :
Fermeture le 25 juillet
Ouverture le 21 août

Le calendrier 2008-2009 a été proposé au CA de l’université du 28 mars 2008 sous réserve de validation
par les instances de l’IUT :

• A compter du 1er septembre 2008 : rentrée des 1ères et 2èmes années de DUT
• Vacances de TOUSSAINT : du 25 octobre (13 heures) au 2  novembre au matin.
• Vacances de NOEL : du 20 décembre 2008 au 5 janvier 2009

l’IUT sera fermé du 23/12/2008 au soir au 5/01/2009 au matin.
• Fin des enseignements des semestres 1 et 3 : fin de semaine 4
• Jury des semestres 1 et 3 : 5 février 2009
• Vacances d'HIVER : du 7 au 22 février 2009 – La remise en cause de la fermeture une semaine a

été évoquée lors de la commission des personnels IATOS, certains services ayant eu des
difficultés de fonctionnement cette année. La décision est reportée à une date ultérieure.

• Vacances de PRINTEMPS : du 4 avril (13 heures) au 20 avril au matin.
• Fin des enseignements des semestres 2 et  4 : fin de semaine 26
• Jury des semestres 2 et 4 : 7 juillet 2009

L’exposition des projets est fixée au vendredi 19 juin 2009.
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4 - Point sur les élections

� Le 13 mai : élection au CTP  (Comité Technique Paritaire de l’université) – collège unique
Le CTP concerne tous les personnels de l'Université, enseignants et non-enseignants, personnels
contractuels de toutes catégories.
Instauré par la loi LRU du 10 août 2007, le CTP est un organe essentiel de la vie de l'Université. Il s'agit
d'un organe consultatif. Il est consulté en amont des décisions d’ordre général qui peuvent avoir des
incidences sur le fonctionnement de l’établissement ou ont un caractère collectif : organisation et
fonctionnement des services ; politique des emplois, des primes, formation des personnels, etc.

� Le 27 mai : élections  au conseil scientifique de l ’IUT
11 membres dont 8 membres élus :
2 sièges : collège des professeurs des universités
5 sièges : collège des autres enseignants
1 siège   : collège IATOS

5 - Projets équipements pédagogiques 2008

Les équipements 2008 se limiteront dans la mesure du possible à ceux prévus au budget, à savoir :
• Les équipements complémentaires de la 2ème tranche du site de la Fleuriaye, 153 000€ de

subvention de la Région et 147 000 € de la Présidence de l’université, destinés aux départements
GTE et GEII, aux services centraux.

• machine UGV et métrologie financée par la région, l’AIP et Synervia.

Des dossiers de demande de subvention pour équipements informatiques ont été adressés à la présidence
(financement tripartite, région, présidence et participation IUT de 30%).

départements Nombre Prix
TTC

Total IUT Université/Région payeur

QLIO 15 753.48 11314.16 4525.66 6788.50 QLIO
Licence élastomère 10 657.80 6578.00 2631.20 3946.80 IFOCA

Fibre Opt IFOCA/IUT 1 3277.83 3277.83 1311.13 1966.70 CAIR
Ecran E016 6 234.42 1406.50 562.60 843.90 SGM

INFO 30 741.52 22257.56 8903.02 13354.54 INFO
total 17933.62 26900.43

F. PINGLOT-CASTELLS rappelle le dossier d’équipement « Polytech’ – département GTE » pour la mise
en commun d’un banc TP : une pile à combustible et une turbine à gaz pour un montant total de 104.000€.

La région financerait 50% du matériel, Polytech’ et l’IUT devant participer à hauteur de 25% soit 26000€..

6 - Construction 3 ème tranche de la Fleuriaye
C. PLOT a réalisé un dossier de pré-programmation pour l’implantation des départements et services du
site Joffre à la Fleuriaye sur un terrain de 3 à 3,5 Ha réservé à cet effet par la Mairie de Carquefou. Il a
rencontré pour ce faire les chefs des départements et des services afin d’imaginer l’IUT pour les 30
prochaines années. Ce document va circuler dans les départements et services pour modifications
éventuelles et validation avant le 21 mai.

La surface nécessaire est de 7600 m² (surface dans œuvre) plus 40% de locaux techniques, soit une
surface totale de 10600 m², non compris un éventuel 2ème département tertiaire.

Ces chiffres ont été communiqués à Olivier MENARD : la 3ème tranche du site de la Fleuriaye est prévue
dans les projets de l’université dans le cadre du plan campus pour un montant évalué à 22 millions d’euros,
mais ce n’est pas un projet prioritaire.

Le restaurant universitaire actuel serait insuffisant : il a été envisagé une extension sur le CDI actuel qui
ferait l’objet d’un regroupement  avec celui du site Joffre dans le nouveau bâtiment.

Une rencontre de travail est prévue entre le président de l’université, le nouveau  président du conseil de
l’IUT et J-P. CITEAU pour évoquer la 3ème tranche de la Fleuriaye et son financement.
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Le conseil de direction doit acter cette 3ème tranche pour redéployer l’IUT sur Carquefou et permettre
d’avancer dans la recherche d’un financement.

Quant au devenir du site Joffre, sa revente à un promoteur n’aura jamais l’aval de Nantes Métropole, ni
même de la région. Le site a été estimé à 45 millions d’euros.

Le Lycée LIVET et la formation continue de l’Université sont intéressés par le site, mais aucun des deux
n’a besoin des 15000 m².

P. CORMERAIS souhaite que l’on demande une cité universitaire, associée ou non au RU.

Il s’interroge sur la création d’un 2ème département tertiaire.

J-P. CITEAU attend un rendez-vous avec le Recteur sur ce point, ce dernier étant favorable à un
département « carrières juridiques ». Mais ce département ne débouche pas sur une insertion
professionnelle, uniquement sur une 3ème année de licence en droit.

Nous n’obtiendrons pas la spécialité « techniques de commercialisation », très bien représentée dans
l’Ouest.

Mais sachant que la création de département n’est pas accompagnée d’une attribution de moyens
supplémentaires, J-P. CITEAU se dit plutôt favorable à une augmentation de la capacité d’accueil des
départements actuels et des licences professionnelles dont le taux de pression à l’entrée est élevé.

7 - Organisation de la fête de la science

C. ROUEIRE indique que la fête de la Science aura lieu du 17 au 23 novembre 2008, et le jeudi 20
novembre à l’IUT. Les thèmes retenus cette année sont l’Europe de la recherche et la Science en Europe,
mais l’on peut proposer d’autres thèmes. Les dossiers de participation doivent être envoyés au
coordonnateur, le CNAM des Pays de la Loire, pour le 13 juin.

8 - Questions diverses

� Défiscalisation des heures complémentaires  

Le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007, prévoyant  que les heures complémentaires « assurées par les
personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale » donneraient
lieu à une exonération d’impôt sur le revenu, il s’est avéré nécessaire de modifier la procédure de paiement
des heures complémentaires.

Une circulaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche datée du 1er avril 2008, a
précisé que par « discipline » il fallait en fait entendre l’un des « quatre grands secteurs de formation
prévus à l’article L.719-1 du code de l’éducation ». Ces quatre secteurs sont les suivants :

• droit, économie et gestion
• lettres, sciences humaines et sociales
• sciences et technologies
• santé

Contrairement à ce que C. ROUEIRE a indiqué lors du conseil de direction, suite à une communication
téléphonique avec le secrétaire général de l’université, ce n’est pas l'affectation dans un secteur de
formation (au sens loi LRU 719-1) ainsi que le fait d'effectuer ces heures dans ce secteur qui engendre la
défiscalisation mais, comme l’a précisé le ministère dans un courriel  du 6 mai, les heures complémentaires
effectuées par l’enseignant dans sa discipline principale soit l’un des 4 secteurs indi qués ci-dessus.

Pour ce qui est du 1er paiement des heures complémentaires à l’IUT, contrairement à ce que C. ROUEIRE
a également indiqué, le paiement reporté fin mai à la demande de l’Agent comptable de l’université a été
aussi interdit, information communiquée par courriel le 5 mai.

� Valérie PECRESSE s’est engagée sur une dotation supplémentaire de fonctionnement d’un montant
de 5 millions d’euros en 2008 pour encourager les IUT à accueillir des bacheliers technologiques :
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• 3 des 5 millions seront attribués au titre des néo-bacheliers technologiques inscrits en 2007-2008,
répartis entre les IUT ayant recruté plus de 20% de bacheliers technologiques, sauf les
établissements dont le coefficient DR/DT est supérieur à 1 : l’IUT de Nantes en ayant recruté 25%
(et ayant un coefficient de 0,86), devrait bénéficier d’une dotation complémentaire.

• En revanche l’IUT ne pourra bénéficier des 2 millions restants, attribués aux IUT ayant accepté
d’augmenter leurs effectifs de bacheliers technologiques en 2008-2009.

� Un nouveau mode de calcul de la dotation globale de f onctionnement  devrait remplacer le système
SAN REMO : Valérie PECRESSE va recevoir avant l’été des propositions de réforme de la part du Sénat et
de l’Assemblée Nationale. L’on sait peu de choses sur le nouveau système : les critères devront être justes
et prendre en compte la performance des établissements.

Les prochains conseils de direction auront lieu les 26 mai et 23 juin 2008.


