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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 10 AVRIL 2 006

Le 10 avril 2006, 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 DURAND, LAIME, L’ANTON, PETIT, TAMZALIT
MM. BARBU, BASTIANELLI, BUCHON, CASTELLS, CORMERAIS, CORTHIER, HERVY,

LISCOUËT, MEBARKI, MILLET, SARDA, VACHOT.

Etait invité :
M. DUBAS

Etaient excusés :
Mme JACQUIN
MM. DETERRE, JURKOWSKI, SARLAT.

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 16 mars 2006
2. Point sur les candidatures à l’IUT

et sur la procédure de recrutement 2006
3. Calendrier des vacances 2006
4. Informations relatives au budget 2006
5. Désignation du responsable de la Formation Continue
6. Equipements informatiques et multimédias (sites Joffre et Fleuriaye)
7. Statut des personnels contractuels pendant l’été
8. Procédure pour l’élaboration des conventions

(prestations et formations)
9. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 16/03/2006
Le compte rendu du conseil de direction du 16 mars est approuvé à l’unanimité.

2 – Point sur les candidatures à l’IUT et sur la pr océdure de recrutement 2006
Recrutement 2006 : connexions au portail :  http://nantes.admission-postbac.org

Départements

Recrutement 2005
Nb de connexions

au 06/04/2005
Français

Recrutement 2006
Nb de connexions

au 10/04/2006
Français et étrangers

Ecart Evolution

GEA 1665 1688 23 1%
INFO 981 981 0 0%
GEII 760 629 -131 -17%
GMP 661 600 -61 -9%
SGM 478 347 -131 -27%
GTE 526 618 92 17%
QLIO 328 258 -70 -21%

TOTAL 5399 5121 -278 -5%
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Le système ne permet pas de connaître la répartition entre les candidats français et étrangers.

La situation de l’IUT de Nantes n’est pas catastrophique au regard de celle des autres IUT de
l’académie. Mais l’on constate tout de même des fléchissements inquiétants dans certaines filières.

Les 6 IUT sont unanimes sur la nécessité d’une évaluation de la procédure. On ne poursuivra
l’expérience que si le Rectorat tient compte des remarques faites pour adapter la procédure au
« système IUT ».

L’université ne semble pas non plus satisfaite du système.

J-P. CITEAU signale que le courrier prévu initialement par les IUT pour prévenir les candidats retenus
avant la publication officielle ne sera pas envoyé : les IUT ont décidé d’appliquer la procédure dans
son intégralité pour montrer éventuellement les dysfonctionnements du système.

En revanche au niveau des dossiers papier, la souplesse s’impose : des dossiers incomplets
(absence de la fiche pédagogique par exemple) ou même des dossiers papier hors procédure seront
acceptés.

A. SARDA voudrait être sûr qu’aucun IUT n’enverra de courrier aux candidats retenus.

J-P. CITEAU ne peut en être certain, mais pense que les IUT vont jouer le jeu.

Le portail  http://nantes.admission-postbac.org étant fermé depuis le 10 avril au soir, le calendrier
prévu lors du conseil de direction du 16/01/2006 est maintenu :

Jury de recrutement : le 24 mai à 9 heures

Une réunion pour le bilan de la procédure des admissions aux formations post bac est prévue
prochainement au rectorat.

3 –Calendrier des vacances 
L’IUT sera fermé à partir du vendredi 21 juillet au soir.
Reprise le lundi 21août au matin.

Le calendrier de rentrée des départements sera à valider au prochain conseil de direction après
enquête de la scolarité.

4 – Informations relatives au budget 2006
� La société DALKIA a fait connaître le montant du contrat d’entretien du chauffage (régulation et
visites périodiques) pour le site de la Fleuriaye : il est prévu une augmentation de 12700 € HT, soit un
montant total de 20000 € TTC pour les 2 sites.

� La DGF a été notifiée pour un montant de 2 017 297 €  à comparer avec les 2 M€ prévus au budget
2006.

J-P. CITEAU signale que, avec la LOLF, la DGF va comporter une part variable en fonction
d’indicateurs de performance : en l’absence d’indicateurs spécifiques aux IUT, cette part variable sera
versée à l’Université qui répartira, avec des risques évidents pour l’IUT.

� Malgré les assurances initiales du ministère concernant le financement des charges patronales sur
heures complémentaires en formation initiale, il semble évident que nous n’obtiendrons pas le
remboursement de la totalité de la dépense (89500€ en 2005) étant donné le montant total prévu pour
l’ensemble des universités, à savoir 21 M€.

� Il en est de même pour les charges patronales sur postes gagés qui étaient auparavant imputées
sur le budget de l’Etat : avec la LOLF, une dépense supplémentaire de 120 000 €  va être imputée sur
le budget de fonctionnement de l’IUT à compter de 2006.

� L’université de Nantes a décidé d’adhérer à l’ASSEDIC pour l’ensemble des composantes et donc
une cotisation de 6,40 % est à prévoir sur les salaires des contractuels et des vacataires non
fonctionnaires, soit une dépense supplémentaire pour l’IUT de 45000 €.

� Pour la retraite additionnelle, il faut également prévoir une dépense supplémentaire de 44 407 €,
dont 50% à la charge des salariés.

5 – Désignation du responsable de la formation cont inue
D. SARLAT est responsable de la formation continue depuis 1992. Son mandat se termine fin juin
2006. Son départ à la retraite est prévu en juillet 2007.
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Anne L’ANTON est la seule candidate pour le poste de responsable de la Formation continue et de
l’Apprentissage. Elle a été responsable du département OGP de 1997 à 2003, elle est à l’heure
actuelle responsable pédagogique de la licence professionnelle gestion de la production industrielle.

J-P. CITEAU se dit très heureux de sa candidature.

Les modalités de fonctionnement en binôme sont encore à définir ainsi que le calendrier (septembre
2006 ou janvier 2007).

6 – Equipements informatiques et multimédias (sites  Joffre et la Fleuriaye)
H. SAMOYEAU présente un plan d’acquisition pour le pôle audiovisuel du site de la Fleuriaye

Une salle multimédia (salle A1/25) avec 30 postes : 35 827,34 € dont 29 969,68 € « à financer en
priorité »

Une salle de diffusion (salle A1/27 équivalente à la salle E10 du site Joffre) : 6 586,93 € dont
1575,13 € « à financer en priorité »

4 micro-ordinateurs destinés aux enseignantes et technicien : 2860,84 € « à financer en priorité »

soit un équipement d’un montant total de 45 275,11 €, dont 34 405,65 € « à financer en priorité » pour
pouvoir bénéficier de la subvention de l’université de 20000 €. (prévue initialement pour un
équipement audiovisuel du site Joffre).

Le solde de 14 405,65 « à financer en priorité » serait à imputer sur le budget de fonctionnement des
départements de la Fleuriaye (selon une répartition tenant compte du nombre de groupes) et sur le
budget du CFA.

Quant à la somme de 10 869,46 € (différence entre le montant total des équipements et le montant
« à financer en priorité »), elle pourrait être financée pour la partie « audio-visuel » soit 7989,46 € sur
les « projets 2006 » (part université 4800 €, part IUT 3200 € ). Le financement des chaises n’est pas
prévu pour l’instant.

A. SARDA ayant souhaité connaître le coût des équipements nécessaires pour transformer la salle
multimédia en laboratoire de langues, H. SAMOYEAU évalue cette dépense supplémentaire à
30000 €  (somme à imputer éventuellement sur les 300.000 € d’équipement en négociation avec la
Région pour 2007).

Quant à la question sur les performances des PC, H. SAMOYEAU précise qu’il s’agit de matériels
prévus pour la bureautique et le multimédia, et donc inadaptés aux besoins du département SGM.

A. SARDA signale qu’il est prématuré pour son département de s’engager sur une dépense de
1500 €.

A. L’ANTON estime que cet équipement n’est pas utile pour la licence professionnelle GPI.

G. CORTHIER déplore la gestion anarchique du laboratoire de langues et souhaite que l’on
réfléchisse  à un mode de gestion des ressources communes.

Le conseil est appelé à se prononcer sur le principe de l’équipement des salles A1/25 et A1/27 avec
une participation maximale des départements de la Fleuriaye définie en fonction des groupes (le
montant de la participation CFA + IUT, soit 4500 € , n’étant pas définitif) :

GEII et GMP 2000€

QLIO et SGM 1500 €

GTE et LP GPI 1250 €

Le vote a donné les résultats suivants :  5 pour, 2 contre et 3 abstentions.

 7–Statut des contractuels pendant l’été
� Lors du conseil de direction du 16 mars, il avait été évoqué le problème de l’harmonisation des
situations des contractuels 10 mois : passage à une rémunération en intérim pendant 2 mois (dont
bénéficiaient déjà certains contractuels de la formation continue et du service financier) pour tous au
lieu d’une allocation de retour à l’emploi : le surcoût à financer dans ce cas serait de 30000 €.
Mais cette mesure va dans le sens d’un traitement équitable des contractuels. De plus, il est difficile
de faire fonctionner les services avec des contractuels 10 mois qui doivent prendre leurs congés avant
le 30 juin.

D. CHATELLIER a adressé un courriel au directeur lui demandant de ne pas faire des contractuels
une variable d’ajustement du budget, proposant une ponction sur le budget des heures
complémentaires.
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Du débat instauré au sein du conseil, il ressort que chacun est bien conscient du problème humain
posé par l’inégalité de traitement entre les contractuels mais que l’état actuel des dépenses de l’IUT
ne permet pas de prévoir une dépense nouvelle sans le financement correspondant : ressource
nouvelle, prélèvement sur le budget des heures complémentaires (avec le risque de ne plus respecter
le PPN) ou sur le budget de fonctionnement des départements (25 % de la dotation prévue en
septembre) et des services.

Une décision à ce jour est sans doute prématurée, car nous n’avons aucune visibilité sur la situation
financière à la fin de l’exercice, mais les contractuels attendent une réponse.

Le conseil est appelé à se prononcer sur le principe de l’alignement de tous les contractuels sur une
alternance 10 mois de contrat IUT et 2 mois en intérim, sachant qu’il faudra dégager un budget de
30.000 € pour le financement.

Le vote donne les résultats suivants : sur 18 votants, 8 pour, 8 contre et 2 abstentions. En raison du
caractère très indécis des résultats, J-P. CITEAU propose de procéder à un 2ème vote  qui donne les
résultats suivants : 8 pour, 8 contre et 2 abstentions.

J-P. CITEAU, constatant l’indécision du conseil de direction, se réserve la prise de décision définitive.

8 – Procédure pour l’élaboration des conventions (p restations et formations)
Ce point est reporté  au prochain conseil de direction

9 – Questions diverses

���� Evaluation de la vague B :

Le ministère n’a pas encore communiqué les modalités pour la procédure d’auto évaluation des
établissements de la vague B. Les éléments devront être renvoyés au ministère pour le mois de
septembre. Cette auto évaluation permettra de se positionner pour le futur plan quadriennal.

���� Contrat de projet Etat région  :

Les informations sur le contrat de projet 2007-2013 doivent remonter à la Présidence pour le 21 avril.

Il est prévu que les 3 premières années du contrat serviront à apurer les opérations non réalisées lors
du contrat précédent, dont la réhabilitation du site Joffre.

Une lettre ayant pour objet l’avenir du site Joffre et un éventuel déménagement des départements du
site Joffre vers La Fleuriaye a été adressée aux présidents des collectivités territoriales (Région,
Département CUN et ville de Carquefou).

A ce jour, seul le Maire de Carquefou a répondu à ce courrier, avec un avis très favorable à
l’installation des 2 départements sur sa commune.

Le département GEA s’est prononcé à l’unanimité contre le projet de déménagement vers la
Fleuriaye et soutient l’option réhabilitation.

Le département Informatique n’a pas voté, mais ne croyant plus à une réhabilitation rapide, souhaite
déménager le plus vite possible, les conditions de vie étant actuellement insupportables.

J-P. CITEAU estime que le dossier pourrait avancer rapidement : la région étant intéressée par le site
Joffre, elle pourrait financer la construction des 8000 m² nécessaires à l’installation des 2
départements. Il ajoute que l’université serait également favorable au déménagement.

Il faut savoir que le site Joffre, avec une surface de 17000 m², est trop grand pour 2 départements et
l’administration  et que l’on ne peut espérer l’ouverture d’un 3ème département.

M. LISCOUËT souhaite que soit prévu avec l’université un plan de réaffectation des personnels du
site Joffre ne voulant pas quitter le centre ville.

Il ajoute que l’option du département informatique en faveur du déménagement sous-entend des
conditions satisfaisantes d’accueil sur le site la Fleuriaye et des investissements significatifs en
matière de restauration, logements, transports, amphis.

Ph. CORMERAIS rappelle que lors de la construction de la 2ème tranche des choix ont été faits,
notamment la diminution du nombre de salles de TD pour permettre la construction du RU.
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� Modalités de reprise des cours  :

J-P. CITEAU fait part des souhaits des étudiants de la Fleuriaye : pas de DS semaine 15 ; rattrapage
des TD et TP mais pas des cours (à remplacer éventuellement par des polycopiés) y compris le
samedi matin et le jeudi après midi : 9 jours sont à récupérer sur le Site de la Fleuriaye.

Le conseil de direction rappelle le principe de l’autonomie des départements dans l’organisation des
enseignements et des contrôles ainsi que le principe retenu lors du dernier conseil de ne pas
pénaliser les étudiants pour fait de grève.

Les heures d’enseignement effectuées au titre du rattrapage ne peuvent être payées en heures
complémentaires.

� base de données sur les stages :

Ce point est reporté au prochain conseil de direction

� Ph. CORMERAIS souhaiterait la publication d’un poste d’un MCF du département GEII  (vacant
suite à la nomination du titulaire sur un poste de professeur des universités) au 2ème mouvement pour
permettre un recrutement au mois de février.

J-P. CITEAU va se renseigner auprès de M. MAGALHAËS pour savoir si cette procédure est possible
sans que le poste ait été publié au 1er mouvement.


