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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 13 NOVEMBRE 2006

Le 13 novembre 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
MM. BAILLEUL, BASTIANELLI, CASTAGLIOLA, CASTELLS, CORMERAIS, FAUCOU, GUERIN,

HERVY, LISCOUËT, MILLET, SARDA, VACHOT.

Etaient excusés :

Mmes JACQUIN, L’ANTON
MM. BARBU, BUCHON, CORTHIER, DETERRE, JURKOWSKI.

Etaient invités :
Mme CASTELLS-PINGLOT
M. DUBAS

ORDRE DU JOUR : (modifié en l’absence de M. MONNIER )

1. Approbation du compte-rendu du 16 octobre 2006
2. Désignation du chef de département « GTE »
3. Maquettes d’enseignement 2006-2007

(besoins en heures d’enseignement pour les départem ents et licences professionnelles)
4. Préparation du budget 2007
5. Plan de communication 2007 et manifestation auto ur des 40 ans de l’IUT
6. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 16/10/2006
Le compte rendu du conseil de direction du 16 octobre est approuvé à l’unanimité.

2 – Désignation du chef du département GTE

Suite à la  procédure lancée après la démission d’Isabelle PETIT en raison de son congé de maternité
suivi d’un congé parental, une seule déclaration de candidature est parvenue au directeur de l’IUT,
celle d’un « binôme » Jean-Luc BAILLEUL, Fabienne CASTELLS-PINGLOT.
La consultation du département GTE sur cette candidature a donné les résultats suivants :
Sur 13 inscrits :  12 votants,  10 voix favorables à la candidature J-L. BAILLEUL et F. CASTELLS-
PINGLOT et 2 blancs ou nuls.

J-P. CITEAU rappelle qu’il ne peut y avoir officiellement qu’un seul chef de département : J-L.
BAILLEUL sera donc le candidat « officiel ».

J-L. BAILLEUL souhaite reconduire le fonctionnement du département selon la méthode qui a fait ses
preuves lors du mandat précédent.

F. CASTELLS-PINGLOT se présente rapidement : elle est agrégée en physique, nommée à l’IUT en
1998. Elle enseigne l’électricité, l’informatique, les mathématiques et les automatismes. Elle intervient
également dans les départements SGM et GMP.

Elle rappelle les objectifs du département GTE : maintenir 3 groupes en 1ère et 2ème année, obtenir une
licence professionnelle en coopération avec le département GEII et finaliser les investissements des
laboratoires du département.
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Les résultats du vote étant les suivants : sur 13 votants (1), 13 voix favorables, le conseil de direction
donne un avis favorable à l’unanimité à la désignation de Jean-Luc BAILLEUL en qualité de chef du
département GTE.

(1) N’ont pas pris part au vote, F. BASTIANELLI non encore arrivé et J-L BAILLEUL.

3 – Maquettes d’enseignement 2006-2007
(besoins en heures d’enseignement pour les départem ents et licences professionnelles)

J-P. CITEAU commente le tableau récapitulant les heures d’enseignements effectuées en 2005-2006
et les prévisions pour l’année 2006-2007 : il constate que la mise en place de la 2ème année des
nouveaux PPN n’a pas généré d’économies : l’on ne peut donc plus en espérer en fonction de nos
critères actuels. Il faudra donc, si l’on souhaite réaliser des économies nouvelles, instaurer une
politique d’établissement et décider de ne plus appliquer les PPN  (réduction des heures
d’enseignement à hauteur d’un pourcentage restant à définir).

Il signale que le système SAN REMO de répartition de la dotation globale de fonctionnement n’existe
plus : d’après le ministère, ce système n’était plus applicable dans les universités avec le passage au
LMD. Mais rien n’empêcherait  de conserver ce système pour les IUT. L’ADIUT a contacté la DGES
pour obtenir un changement de position en ce qui concerne les IUT. L’enquête auprès des
établissements pour vérifier les données SAN REMO n’ayant pas été effectuée cette année, l’on ne
sait pas sur quels critères sera calculée la dotation.

Il ajoute que l’augmentation de la DGF au titre de l’exercice 2007 pour l’université de Nantes sera de
60000 €, mais l’on ne sait pas si les établissements régis par l’article 7139 du code de l’Education
sont compris dans cette augmentation.

Pour 2006, le complément de DGF prévu à hauteur de 2 millions d’euros pour les IUT a été ramené à
700000 € .

4 – Préparation du Budget 2007
J-P CITEAU présente le projet de budget 2007, évalué à 4 081 710 € en recettes et en dépenses.

Le montant de la DGF 2006 a été reconduit pour 2007. Mais si l’on veut pouvoir fonctionner
correctement, il va falloir augmenter les recettes notamment la taxe d’apprentissage et les contrats.

J-R. DUBAS précise comment il a évalué les recettes, la PST en minorant le prévisionnel du service
formation continue de 10 à 20 %, les autres recettes en fonction des recettes effectuées en 2006.

L’augmentation importante des reversements du CFA au titre des salaires résulte :

• pour les enseignants, de la création d’un groupe de licence professionnelle GPI par
apprentissage.

• pour les techniciens et administratifs, de la volonté de J-P. CITEAU d’augmenter la
participation du CFA aux dépenses de personnel de l’IUT, en raison du développement
croissant de l’activité.

M. LISCOUËT s’étonne de voir les budgets des départements pratiquement divisés par 2 en 3 ans
(baisse initiale de 10 % en 2006, puis suppression du versement de 25 %).

A. SARDA souhaiterait des précisions sur le budget du CAIR et sur les prestations prises en charge
par ce service pour les départements. Il estime que dans une logique de diminution des budgets des
départements, il faudrait prendre en compte le coût réel de fonctionnement, d’autant que les
économies réalisées au niveau des heures complémentaires n’ont pas été réaffectées à la pédagogie.

J-P. CITEAU n’est pas satisfait du montant affecté aux dépenses pédagogiques et souhaite que l’on
revienne au moins à hauteur des 75% de la dotation 2006.

Sur le site de la Fleuriaye, les malfaçons décelées au niveau de l’isolation et de la ventilation au
niveau des bâtiments de la 2ème tranche sont en cours de résolution, on peut donc espérer des
économies d’énergie.

En conclusion du débat sur les économies à réaliser et sur l’augmentation nécessaire de la dotation
aux départements,  J-P. CITEAU s’engage :

- à demander au CAIR la ventilation de ses dépenses et les prestations proposées aux
départements

- à prévoir une étude sur une définition de secteurs dans les bâtiments permettant la
modulation du chauffage en fonction de l’ occupation des locaux.
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- à prévoir également une étude sur le rendement énergétique des bâtiments avec l’aide de
l’ADEME

- à réaffecter aux dépenses pédagogiques les 18000 € prévus pour la convention avec la
Marine Marchande (elle n’est plus nécessaire après acquisition des équipements par le
département GTE).

- à diminuer la dotation prévue pour le service général de 50000 €.

5 - Plan de communication 2007 et manifestation autour des 40 ans de l’IUT
J-P. CITEAU précise les temps forts de communication envisagés en 2007 autour de Formathèque et
de la journée « Portes Ouvertes ».

Un budget de 9500 € est nécessaire pour les insertions publicitaires dans Ouest France, Presse
Océan et 20 minutes prévues à ces occasions ainsi que celles dans les dossiers spéciaux
« formation » de ces quotidiens.

- Presse Océan (et autres quotidiens gérés par Inter-Régies) : dossiers « début des inscriptions
toutes filières » et « début des inscriptions filières courtes »

- Ouest France : dossier "les filières courtes post bac"
- 20 minutes : dossier formation du vendredi matin.

Les autres dépenses prévues par le service communication, pour un montant total de 7500 €, sont
celles liées à la communication ARIUT (dont la maintenance du site http://www.iutpaysdelaloire.org) à
l’inscription au salon Formathèque et à l’organisation de la journée « Portes Ouvertes ».

La manifestation autour des 40 ans de l’IUT envisagée initialement pendant la semaine du 5 au 10
mars (la journée « Portes Ouvertes » étant fixée le samedi 10 mars) est reportée lors de la fête de la
science en octobre 2007, notamment pour des raisons d économie. Le montant accordé au service
communication pour cette manifestation n’est pas encore fixé.

6 – Questions diverses
� Créations de postes pour la rentrée 2007 :

• 4 postes d’enseignant ont été créés pour l’université de Nantes, un poste de professeur des
universités et 3 postes de maître de conférences, dont un pour l’IUT de la Roche sur Yon,
avec retard puisqu’il s’agit d’un poste créé pour le département GTR créé à la rentrée 2006.

•  5 postes d’IATOS, dont un pour l’IUT de la Roche sur Yon.

� Rencontre avec M. BERGES, nommé agent comptable de l’université de Nantes au 1er octobre 2006.

• Le paiement des heures complémentaires  par anticipation sur la base d’un prévisionnel nous
est accordé pour l’année en cours mais, à compter de la rentrée 2007, le paiement des
heures complémentaires se fera comme dans les autres composantes de l’université après
service fait, la formation continue étant prise en compte dans le service.

• Pour ce qui est des conventions permettant de payer l’entreprise au lieu de l’intervenant
vacataire, cette pratique est assimilée au prêt de personnel et interdite par le code du travail.
Cette interdiction a été rappelée par la MENESR et par le président de l’université en 2002.
L’agent comptable souhaite que l’on abandonne cette pratique dès cette année, sauf cas de
régularisation d’une situation déjà engagée, impossible à résoudre autrement.
En revanche, il accepte les conventions avec l’association EGEE.

� Paiement des heures complémentaires pour 2006-2007
Le 1er paiement en formation continue, habituellement effectué fin décembre, sera reporté à la
fin janvier pour des raisons budgétaires.
Le 1er paiement en formation initiale sera effectué également fin janvier pour les
vacataires. Pour les permanents, si l’absence de D. LAMBERT devait se prolonger au delà du
15 décembre, il faudrait sans doute reporter le 1er paiement à la fin février pour certaines
formations.

� Rencontre avec le SAIO à l’IUT d’Angers le 10 novembre ayant pour objet la procédure
http://www.admission-postbac.org.

Les IUT n’avaient pas été invités lors de la réunion générale d’information du 20 octobre, le SAIO
s’en est vivement excusé.
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La procédure est étendue cette année à l’académie de Poitiers, un site national unique est mis en
place. Dans toute la France, il sera possible de se connecter à ce site, ce qui peut avoir un effet
induit et élargir nos recrutements. Ce site national manifeste la volonté du MENESR d’étendre le
système à toutes les académies et à toutes les formations du 1er cycle universitaire, à recrutement
sélectif ou non.

Calendrier de la procédure :
• Ouverture du serveur en décembre 2006
• Saisie des vœux à partir du 20 janvier et jusqu’au 4 avril 2007
• Date limite de retour des dossiers « papier » : le 21 avril 2007

Le jury de recrutement de l’IUT est fixé au 24 mai 2007 à 14 heures.
En réponse à J-L. BAILLEUL, J-P. CITEAU indique que les vœux des candidats ne seront pas
connus non plus pour cette année.

La procédure de recrutement est jointe à ce compte rendu.

http://www3.iut-nantes.univ-
nantes.prive/intranet/commun/affgen_bme/comptes_rendus_CD/2006/CALENDRIER_Post-
Bac.doc

Coordination des établissements

http://www3.iut-nantes.univ-
nantes.prive/intranet/commun/affgen_bme/comptes_rendus_CD/2006/Coordination_Postbac_%2
0informations.doc

Le SAIO a regretté que certains établissements aient fait du surbooking, mais sans incidence
notable sur le recrutement de ceux qui n’en ont pas fait, sauf peut être à la Roche sur Yon où il
restait quelques places en GEA.

� Un audit sur la reprographie a été effectué à la demande du président de l’université.
Le coût moyen copie va de 0,03 à 0,23 € pour les copies couleur sur petit copieur.
Pour l’IUT de Nantes, le coût moyen pour le service reprographie est de 0,033€ à La Fleuriaye et
0,048€ à Joffre du fait des masses salariales. Une économie d’échelle peut être réalisée sur l’IUT
entre les 2 sites.
Une optimisation est également envisagée au niveau de l’université.
E. MONNIER fera sa présentation de la procédure de soumission des travaux de reprographie
lors du prochain conseil de direction.

� les conventions de stages :
Les documents élaborés par la scolarité centrale laissent beaucoup de points à compléter, dont
certains qui ne sont connus qu’au dernier moment, sujet, maître de stage notamment. Cette
nouvelle procédure donne une meilleure protection à l’étudiant mais nécessite des allers retours
entre l’IUT et l’entreprise qui demandent du temps.
Un groupe de travail constitué des chefs de département, des responsables de stages et de la
scolarité sera chargé d’élaborer un document homogène pour l’ensemble des départements. Il se
réunira le jeudi 23 novembre à 14 heures, salle du conseil site de la Fleuriaye.

Le prochain conseil de direction est fixé au 22 janvier 2007, site de la Fleuriaye.


