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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 22 JANVIER  2007

Le 22 janvier 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, HARZALLAH, LAIME, L’ANTON
MM. BARBU, BASTIANELLI, CASTAGLIOLA, CASTELLS, CORMERAIS, FAUCOU, GUERIN,

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

Etaient excusés :

Mme JACQUIN
MM. BUCHON, DETERRE.

Etaient invités :
Mme ESCOLIN
M. HANEN

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu du 13/11/2006
2. Paiement des heures complémentaires des enseigna nts pour 2007-2008
3. Commission sur les stages « Cahier des charges p our une application »
4. Point sur les habilitations (modification date p our le prochain CD)
5. Composition des commissions (admission, passage,  attribution du DUT)
6. Rappel sur la gestion des conventions
7. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 13/11/2006
Le compte rendu du conseil de direction du 13 novembre 2006 est approuvé à l’unanimité moins une
abstention.

2 – Paiement des heures complémentaires pour 2007-2 008

C. ROUEIRE indique qu’à compter de la rentrée 2007-2008, le mode de paiement des heures
complémentaires va être modifié à la demande du nouvel agent comptable de l’université. Il nous a en
effet demandé de fonctionner comme les autres UFR de l’université, à savoir payer des heures
complémentaires après que l’enseignant ait effectué son service statutaire. Il va donc falloir
déterminer à quelle date le service statutaire a été effectué avant de déclencher le 1er paiement
d’heures complémentaires.
Le logiciel de gestion des HC de l’université ne gère pas la notion de service, mais seulement la
prévision des charges par formation. Nous allons donc devoir utiliser GestEdt pour déterminer quand
le service statutaire a été effectué.

Etat des lieux :

Tous les départements utilisent GestEdt pour la gestion des heures complémentaires mais :
- GestEdt est actuellement implanté à La Fleuriaye avec une liste unique d'enseignants pour tous les
départements et un serveur unique pour le site. Il est donc possible de tirer des états de service par
enseignant sur le site.

- Sur le site de Joffre, les listes sont distinctes par département (et service formation continue et
apprentissage) et le serveur est unique. Il n'est pas possible de tirer des états par enseignant.
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En conséquence, si l'on désire tirer des états globaux, il convient que la liste des enseignants soit
unique pour tout l'IUT et que le serveur d'emploi du temps soit lui aussi unique. C'est techniquement
faisable avec l'accord/l'intervention du CAIR.

Il ne paraît pas réaliste que le bureau des moyens récupère les états de service de manière globale,
car se pose le problème de la validité des emplois du temps. Il existe des départements qui ne
valident les informations sur les modifications d'enseignants qu'au moment de la génération des états
de service. De même, certains départements rémunèrent de manière forfaitaire des actions hors
emploi du temps, ces rémunérations doivent être, elles aussi inclues avant la génération des états.

Donc la gestion des fiches d’enseignement et des états de service doit rester de la responsabilité du
département.

Mais le logiciel GestEdt doit pouvoir, à une date donnée, récapituler le service effectué par les
enseignants dans l’ensemble des formations : il faut donc un serveur unique pour les emplois du
temps et une liste unique d’enseignants sur l’IUT.

En réponse à  M. LISCOUËT, inquiet de l’intégration des services en formation continue dans le
services statutaire des enseignants, J-P. CITEAU précise que la formation initiale reste prioritaire
dans le service statutaire, l’intégration des services en formation continue et apprentissage ne servant
qu’à calculer le seuil de déclenchement du 1er paiement  d’heures complémentaires.

Le conseil de direction donne un avis favorable à l’unanimité à l’agrégation des listes d’enseignants
des 7 départements et du service formation continue et apprentissage sur un serveur unique pour
permettre d’éditer des états de service par enseignant au niveau de l’IUT.

Après débat sur la périodicité des paiements des heures complémentaires une fois le service
statutaire effectué, il donne également un avis favorable à l’unanimité à un paiement en 2 fois pour les
enseignants permanents (au mois d’avril et juillet), le paiement par trimestre étant maintenu pour les
vacataires (janvier, avril et juillet).

3 – Commission sur les stages « cahier des charges pour une application
informatique »
Le cahier des charges peut être consulté à l’adresse suivante :

http://aip1.iut-nantes.univ-
nantes.fr/QuickPlace/bddiut/Main.nsf/h_FEC2C12C803EE38D80257178003B1A1D/2A1EBF7F39345
599C125726600479D84/?OpenDocument

I. ESCOLIN présente le cahier des charges, résultat des travaux de la commission composée de 2
personnes par département dont le responsable pédagogique et administratif des stages, avec pour
mission d’élaborer une application informatique de gestion des stages commune à tous les
départements.

La commission est partie de l’existant dans les départements en matière de gestion des stages et au
centre de documentation.

� Base de données du département QLIO

� Application  du département GEA

� Application du département informatique élaborée par N. HADJ-RABIA

� Base de données « rapports de stage » du centre de documentation

Il a paru intéressant d’élargir le périmètre de la mission en retenant les bonnes idées de chaque
département telles, par exemple, le dossier étudiant du département QLIO qui suit son parcours du
lycée jusqu’à son emploi.

La commission a répertorié les besoins, notamment faire évoluer les outils existants, améliorer
l’accessibilité des informations pour les étudiants et également pour les entreprises qui souhaitent
proposer des stages.

On peut imaginer plusieurs solutions :

� Un développement en interne d’un tronc commun de gestion des stages en prévoyant des
fonctionnalités adaptées selon les pédagogies des différents départements, sachant qu’il faudra
trouver quelqu’un au sein de l’IUT pour le développement et la maintenance du produit (auprès du
CAIR peut-être).
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� Ou recourir à une solution externe, par exemple :

Le logiciel « Stimut »: coût pour un département - 5 licences 950 € par licence + 6300 € d’adaptation
logicielle + 450 € de maintenance par an

Le logiciel « Still in contact » (utilisé par l’IUT de Saint-Nazaire) : coût 1900 € HT par an pour 17.000
abonnés plus 0,5 € par étudiant et par an.

�  On pourrait aussi faire appel à un prestataire extérieur en lui fournissant notre cahier des charges,
mais la solution risque d’être très onéreuse.

M. LISCOUËT émet des réserves sérieuses sur le dossier étudiant du département QLIO, la CNIL
interdisant d’établir le profil d’un élève ou étudiant.

Il estime  que le cahier des charges présenté dépasse le  problème de la gestion des stages et pointe
le besoin d’informatisation des départements et la prise en charge du développement des applications
informatiques. Il rappelle la demande du CAIR concernant la création de poste de développeur
d’applications au niveau de l’IUT.

J-P. CITEAU estime que l’on pourrait envisager dans un premier temps un redéploiement de poste :
on peut faire un appel d’offre sur l’IUT pour la partie développement de l’existant et adaptation aux
différents départements. Il faut  demander au CAIR s’il peut se charger de la maintenance ultérieure.

Il demande à I. ESCOLIN quelle solution lui paraît la plus adaptée.

I. ESCOLIN n’est pas favorable au recours à un prestataire extérieur (et ne souhaite pas se charger
d’une étude en ce sens) mais plutôt à un développement en interne des logiciels existants.

J-P. GUERIN rappelle l’urgence du problème pour le département QLIO, leur outil de gestion des
stages est ancien et son développeur part à la retraite. Il estime que le logiciel du département
Informatique est une bonne réponse pour la gestion des stages mais qu’il faudra ajouter quelques
fonctionnalités supplémentaires pour le département QLIO.

En conclusion, J-P. CITEAU propose une rencontre avec I. ESCOLIN, N. HADJ-RABIA et le CAIR
pour faire avancer le dossier « gestion des stages » sachant qu’à terme, il faudra prévoir un poste de
développeur pour l’IUT.

4 – Point sur les habilitations (modification date pour le prochain CD)
C. ROUEIRE rappelle la lettre du président de l’université en date du 9 janvier qui indique la
procédure pour les demandes d’habilitations de la campagne 2008 ainsi que le calendrier à respecter.

Les documents à produire sont disponibles sur l’Intranet de l’université : rubrique

Vos documents, circulaires d'informations et imprimés

Division des Etudes et de la Vie Universitaire
Contrat quadriennal 2008/2011 Formations

Liste des documents à produire pour les licences professionnelles :
http://www.univ-nantes.fr/24245148/0/fiche___pagelibre

� Dossier maquette
� Annexe 1 : fiche pédagogique du diplôme
� Annexe 2 : équipe pédagogique
� Annexe 3 : calcul des charges d’enseignement
� Annexe 4 : tableau récapitulatif des modalités de contrôle des connaissances
� Annexe 5 : Fiche RNCP

Le calendrier de la procédure pour les licences professionnelles est le suivant :
� Retour des dossiers d’habilitation au service des affaires générales à C. ROUEIRE :

7 mars 2007 au plus tard.
� Conseil de direction de l’IUT : 12 mars 2007
� Conseil d’administration de l’IUT : 19 mars 2007
� Envoi des documents à la DEVU : avant le 23 mars 2007.

Il conviendra également de fournir pour le 23 mars la liste récapitulative exhaustive des diplômes y
compris pour les créations de formations envisagées au cours du contrat.
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Les porteurs des projets qui concernent également l’UFR Sciences et Techniques, (à savoir toutes
filières sauf GEA) n’ayant pu participer à la réunion organisée par Mme LE DREFF sur les licences
professionnelles, la convocation n’étant pas parvenue à l’IUT pour des raisons non encore élucidées,
il est urgent d’organiser une nouvelle réunion avec Pierre WEIGEL, responsable des licences
professionnelles à l’UFR Sciences.
Depuis la campagne d’habilitation 2007, la co-habilitation avec une autre UFR des projets de licences
professionnelles des IUT est une condition sine qua non pour un avis favorable du CEVU, ce qui ne
semble  pas être le cas pour les autres UFR.
J-P. CITEAU propose donc d’organiser une rencontre le plus rapidement possible entre l’UFR
Sciences et les porteurs de projets des filières secondaires et également entre GEA et l’IAE/Sciences
Economiques.

5 - Composition des commissions (admission, passage , attribution du DUT)
Après une présentation rapide des  documents par J-P. CITEAU, une harmonisation des intitulés des
commissions paraît nécessaire :

� sous-commission : à remplacer par COMMISSION
� recrutement : à remplacer par ADMISSION
� commission de délivrance à remplacer par commission d'ATTRIBUTION

Les documents rectifiés devront être transmis au service de la scolarité le plus rapidement possible.

6 - Rappel sur la gestion des conventions
Le conseil de direction du 29 mai 2006 s’était prononcé sur une validation de toutes les conventions
par le service formation continue.

J-P. CITEAU a constaté que, depuis, la gestion des diverses conventions hors formation continue
n’est toujours pas plus rigoureuse, notamment signatures tardives et tarifs incohérents.

Il propose donc un vademecum sur la procédure de gestion des conventions :
� Toute prestation réalisée par l’IUT fera l’objet d’une convention établie par l’IUT.
� Toute convention de formation doit préciser le nombre d’heures de formation, le montant de la

formation, le coût de mise à disposition des locaux et éventuellement de la matière d’œuvre.
Un référentiel des divers tarifs sera établi, sachant qu’ils resteront négociables.

� Le projet de convention est obligatoirement proposé par le chef de département ou de service.
Une copie de la convention signée lui sera adressée en retour.

� Le projet de convention est validé par le service formation continue avant signature par le co-
contractant.

� Le service formation continue assurera également le suivi de la convention.
� Une procédure particulière est à l’étude pour l’AIP et le CRTTI.

7 - Questions diverses
� Point sur le contrat de projet Etat Région : les nouvelles ne sont pas optimistes, le million

d’euros prévu pour la réhabilitation du site Joffre n’est toujours pas confirmé à ce jour.
� M. GUILLEN, directeur de l’IUT de Saint-Nazaire et candidat à la présidence de l’université,

souhaite rencontrer le personnel  de l’IUT de Nantes le jeudi 25 janvier de 14h à 15h30 sur le
site de la Fleuriaye et de 16h à 17h30 sur le site Joffre.

� J-P. CITEAU recevra le 25 janvier sur le site de la Fleuriaye, M. Antoine Delacheisserie,
désigné par le MENESR pour évaluer l’IUT, suite au dossier d’auto-évaluation adressé fin
septembre 2006.

� J-P. CITEAU signale qu’il sera absent du 6 au 16 février (collaboration entre l’université de
Nantes et la Bulgarie).

� Devant rencontrer M. NOCTULLE, directeur du CROUS, J-P. CITEAU demande aux
membres du conseil s’ils ont des informations à faire remonter au CROUS.

o Possibilité de payer les repas par carte bancaire au lieu d’argent liquide
o Mécontentement des étudiants sur la qualité des repas servis au RU, menus non

équilibrés, manque de légumes.
o Problème du logement universitaire : création d’une cité universitaire
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� F. BASTIANELLI souhaite connaître la position du conseil sur l’attitude à adopter face à
l’absentéisme en amphi.
Actuellement les absences n’ont pas de conséquences graves pour les étudiants. La seule
façon de remédier au problème serait de sanctionner les absences, mais cela nécessite un
contrôle systématique des absences, difficile à organiser dans les amphis.

� F. BASTIANELLI demande s’il serait possible que l’IUT se dote d’un logiciel de gestion des
notes adapté afin d’éviter de perdre du temps à développer un logiciel de notes dans chaque
département, d’autant que la semestrialisation a complexifié le système.
Les 5 départements de la Fleuriaye ont développé un logiciel en local, GEA et Informatique
utilisent le logiciel « Nautilus » d’un prestataire extérieur pour un coût de 200 € de
maintenance annuelle, auquel il a fallu ajouter 500 € de mise à jour pour la semestrialisation.

� P. VACHOT souhaite qu’on lui indique comment insérer les modules différenciés pour la
validation  du semestre 4. Les 7 départements ayant des difficultés identiques, J-P . CITEAU
propose une réunion des directeurs d’études afin d’anticiper les problèmes qui risquent de se
poser lors de la validation du semestre 4.

� Point sur Formathèque, salon qui s’est déroulé du 18 au 21 janvier 2007.
Les départements sont globalement satisfaits de la fréquentation lors du salon, avec des pics
constatés le samedi et le dimanche.
A. SARDA souhaite que l’on intègre les salons dans une information plus vaste sur le
fonctionnement du système IUT à diffuser dans les lycées de la région.
Il souhaite également que le document récapitulant l’offre de formation globale de l’IUT
intègre les documentations spécifiques à chaque département.
J-P. GUERIN regrette que la présentation de ces documentations spécifiques soit peu
attractive.
P. VACHOT déplore l’absence de renseignements concernant l’IUT de Nantes sur le site de
Formathèque.
C. ROUEIRE indique qu’elle a pu faire ajouter l’IUT de Nantes à la rubrique IUT, mais sans
renseignements détaillés sur les formations, car l’IUT n’est pas répertorié comme exposant
« payant ». Elle va signaler le problème au service communication de l’université pour le
prochain salon.

Le prochain conseil de direction est fixé au 12 mar s 2007, site Joffre


