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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 14 NOVEMBRE 2005

Le 14 novembre, 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 DURAND, L’ANTON, TAMZALIT
MM BIDAN, BUCHON, CASTAGLIOLA, CORMERAIS, DETERRE, FOUCHER, LE ROY, LISCOUËT,
MEBARKI, MILLET, SAQUET, SARDA, VACHOT.

Etaient excusés :
Mme JACQUIN,
M. BARBU.

Était invité
M. DUBAS

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 10/10/2005
2. Budget 2006
3. Tarification des prestations internes et externes 2006
4. Politique de communication 2006 (plaquettes et site Internet)
5. Appel à candidature pour le poste de responsable Formation Continue et apprentissage
6. Enquête ADIUT des DUT 2003
7. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 10/10/2005
Au point 4 – maquettes d’enseignement, dernier alinéa, M. LISCOUËT indique que c’est le PPN
informatique et non le PPP qui va entraîner l’augmentation des heures d’enseignement.

Au point 6 – tableau annexe des dotations des centres de responsabilité en formation initiale :
Département GMP : le nombre de groupes en 2ème année est 4 et non 3.
Département GTE : le nombre de groupes est 2 en 1ère année et 3 en 2ème année.

Ces corrections étant apportées, le compte rendu du conseil de direction est approuvé à l’unanimité.

2 – BUDGET 2006

J-P. CITEAU présente tout d’abord le tableau récapitulatif des dotations des centres de responsabilité
en formation initiale et  rappelle les modifications apportées suite au dernier conseil de direction.

La part mobile par étudiant a été portée à 180 € au lieu de 175 € pour les départements secondaires
et de 125 € à 135 € pour le département GEA

Il rappelle également que la dotation sera mise à disposition des départements en 2 temps, 75 % au
1er janvier et le solde en septembre en fonction des crédits disponibles.

M. LISCOUËT souhaite que l’on prenne en compte dans le budget 2007 ses observations sur la
dotation des licences professionnelles, qui est divisée par 2 par rapport à celle des DUT. Le mode de
calcul est à revoir étant donné que des équipements spécifiques sont nécessaires au fonctionnement
de ces licences et que de plus le MENESR finance les LP au même niveau que les DUT. Il ajoute que
cette règle est d’autant moins adaptée que l’avenir des IUT passe par le développement des licences
professionnelles et le niveau BAC + 3.

A. SARDA souligne également que certaines licences ne peuvent pas fonctionner avec les ressources
des DUT.
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P. CORMERAIS estime qu’il faudra sans doute revoir les capacités d’accueil en DUT.

J-P. CITEAU considère que le débat à ce sujet est loin d’être clos.

Il fait savoir que lors de la conférence des directeurs de composantes, le président RESCHE était
absent en raison d’un rendez-vous téléphonique avec le directeur de la DES, M. MONTEIL pour
évoquer les demandes de création de postes à l’université de Nantes pour la rentrée 2006 et définir
les priorités.

J-P. CITEAU ne cache pas ses inquiétudes pour les demandes des composantes « ex article 33 » qui
n’étaient pas interclassées avec celles de l’université, étant donné que les directeurs des dites
composantes n’ont pas été consultés.

A. SARDA souhaite revenir sur le point 4 (maquettes d’enseignement) du dernier conseil de direction
auquel il n’a pu assister : le département SGM fait apparaître des besoins en heures d’enseignement
(hors influence statut second degré) pour 2005-2006 inférieurs à la dotation San Remo et souhaiterait
récupérer une partie des économies réalisées en dotation de fonctionnement.

J-P. CITEAU propose de faire un point des finances de l’IUT en juin 2006 afin d’étudier la situation
financière des départements et d’envisager éventuellement une négociation entre les chefs de
département.

Il commente ensuite les autres tableaux de présentation du budget 2006, les diverses ressources et la
ventilation des charges en fonction de la provenance des ressources.

• La DGF a été estimée au plus juste à 1,920 M€ : l’on pourrait toutefois espérer obtenir au moins
2,1 M€ si le MENESR retenait les surfaces déclarées à la DES par la présidence : il a été pris en
compte l’augmentation des m² à la Fleuriaye ainsi que la totalité des surfaces du bâtiment B du
site Joffre.
Mais il ne faut pas se faire trop d’illusions sachant que l’augmentation de la DGF pour
l’enseignement supérieur s’élève à 4 M€ .

• La taxe d’apprentissage a également été évaluée avec prudence à hauteur de 0,2 M€ du fait des
nouvelles règles instaurées pour les établissements percevant la taxe au titre du barème (ou hors
quota) et de la diminution de la part du « barème » par rapport à la taxe totale.

• Une action particulière est envisagée auprès des entreprises de l’agglomération nantaise avec le
président du conseil d’administration, M. GALLAS

• Les droits universitaires ont été prévus pour un montant de 95000 € en fonction des reversements
2005 de la présidence, alors que le MENESR les évalue à hauteur de 195 000 € dans son calcul
de DGF.
Le total des reversements effectués à la présidence au titre des services transversaux s’élève à
400000 €, soit près de 10 % du budget de l’IUT
J-P. CITEAU souhaite que le conseil d’administration prenne position sur le sujet lors du vote du
budget.

• Le remboursement des charges sociales sur les heures complémentaires formation initiale par le
Rectorat évalué à 80000 € pourrait être remis en cause avec l’application de la LOLF.

• Pour la baisse des locations du CNAM, déjà évoquée lors de la commission des finances, J-P.
CITEAU va prendre contact avec le directeur pour faire le point de l’utilisation des locaux de l’IUT.

• L’estimation à 18000 € du reversement du CROUS pour son hébergement à la Fleuriaye est sans
doute imparfaite puisque nous n’avons pas encore une année de fonctionnement.

• L’évaluation du reversement de Synervia prévu à la baisse par rapport à 2005 tient compte des
rentrées réelles en 2005. Le reversement comporte une part fixe forfaitaire d’environ 1200 € pour
utilisation des locaux de l’IUT et le reste au prorata du chiffre d’affaire annuel.
En conclusion du débat sur les relations difficiles entre l’IUT et SYNERVIA, J-P. CITEAU propose
de clarifier la convention entre les deux établissements et de trouver une instance ayant mandat
pour les négociations.

• Les reprises sur amortissement sont une neutralisation de l’amortissement sur les
investissements réalisés sur subvention d‘équipement

• Les sommes indiquées au titre du CFA correspondent au remboursement des dépenses
engagées par l’IUT et comptabilisées intégralement sur son budget pour le fonctionnement et les
salaires du CFA, nouvelle procédure utilisée pour cet exercice.

En  réponse à N. MEBARKI sur le reversement du CFA aux  départements GEII et QLIO,
J P CITEAU indique que rien n’est prévu pour 2006, les investissements réalisés en 2005 à
hauteur de 18000 € par département étant le résultat d’une négociation avec la région qui a
accepté de maintenir la subvention au niveau initial alors que les effectifs avaient baissé.
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M. LISCOUËT rappelle son intervention à la commission des finances : il souhaite que l’on
s’interroge sur les retombées de la formation pour les autres départements.

J-P. CITEAU propose pour 2006 d’étudier la possibilité d’une récupération de crédits sous forme
d’investissements par les départements contributeurs à la formation continue.

Puis il commente les tableaux récapitulant les charges par provenance de ressources en expliquant
les différences par rapport à 2005, notamment 28.000 € prévus pour la communication en raison de la
mise à jour de la plaquette de présentation IUT et 27000 € pour le CDI pour tenir compte de
l’ouverture du CDI à la Fleuriaye.

J-R. DUBAS indique que certains chiffres 2006 sont à modifier en raison d’informations récentes de la
présidence :
- contribution IUT 2006 à la présidence 59 463€ au lieu de 53000 €
- réseau CRI 7350 € au lieu de 6900 €

Le conseil de direction souhaite des explications complémentaires :

- sur l’augmentation de la dotation au CAIR 50000 € (y compris audiovisuel) soit 10000 € de
plus qu’en 2005 (25000 + 15000 audiovisuel.

- sur l’augmentation de la dotation pour achat de papier d’imprimerie 27000 € soit 17000 € de
plus qu’en 2005.

M. LISCOUËT souhaite savoir ce qu’il en est pour les contrats de 10 mois, et sur une éventuelle
transformation automatique en contrat à durée indéterminée au-delà de 5 ans.

J-R. DUBAS indique qu’il n’a aucun élément complémentaire à ce sujet.

Suite à une remarque de J-L BAILLEUL, J-R. DUBAS signale que sur le tableau récapitulant les
ressources et charges affectées le montant des reversements correspondant au « total B » de la
partie « ressources »  en 2005 devrait être en négatif, le document sera donc modifié en ce sens.

Suite à une demande de J-J- BUCHON, J.P CITEAU précise que le total des charges, à savoir
3 887 450 € correspond à la somme des charges sur ressources affectées 1 124 750€, des charges
sur DGF 2 270 000 € et des charges sur ressources propres 492 700 €.

C. MILLET suggère d’indiquer le réalisé de l’année N-1 et le réalisé partiel de l’année N à la date de
présentation  pour une meilleure lisibilité des documents « budget ».

R DETERRE souhaite que soit précisé sur quelles sommes sont calculées les 15 % de prélèvement
IUT.

3 – Politique de communication 20²06 (plaquettes, s ite Internet)
1 - plaquettes

J-P. CITEAU informe le conseil de l’achèvement de la plaquette recherche à échéance janvier 2006.

Quant à la refonte de la plaquette IUT, 3 agences de communication ont été consultées, Verseau
communication, Diagraphe (avec laquelle travaille le service formation continue) et Outremer qui a
réalisé la plaquette université et celle de l’IUT de Saint-Nazaire.

Le cahier des charges stipule que la plaquette doit être polyvalente, tant pour la forme (chemise à
rabat avec texte en page 2 pour insertion de documents divers et éventuellement un encart de 4
pages pour plus d’information sur l’institution) que pour les cibles visées (étudiants et leur famille,
conseillers d’orientation et lycées, partenaires institutionnels et entreprises)

Les propositions doivent nous parvenir semaine 48 et seront étudiées par commission composée des
chefs de département et éventuellement d’enseignants intéressés par la communication : l’objectif
étant une livraison pour le salon Studyrama qui aura lieur les 20 et 21 janvier 2006.

Les départements de la Fleuriaye (SGM et GEII notamment) ont organisé une rencontre avec les
conseillers d’orientation et ont réalisé un diaporama de présentation sur les nouveautés apportées par
le texte d’août 2005 sur le DUT ainsi que sur les nouveaux PPN.

M. LISCOUËT estime que le diaporama ne respecte pas totalement les règles communes fixées dans
le règlement intérieur.
Organisation en semestres  : le diaporama indique comme un avantage du nouveau texte la
possibilité d’effectuer les semestres de façon consécutive ou non alors que pour lui les 4 semestres
doivent être consécutifs sauf cas particulier justifié.
Accueil au début de chaque semestre
• Le règlement intérieur  a acté que le redoublement ne pouvait se faire que l’année suivante.
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• Le diaporama indique que l’accueil ponctuel d’étudiant venant de l’extérieur est refusé, alors que
le conseil de direction n’a pas pris de décision en ce sens.
L’on pourrait indiquer que les dossiers seront étudiés par l’IUT au cas par cas et de façon
exceptionnelle

Sur la compensation , le diaporama indique une compensation par UE (le calcul se fait au niveau de
l’UE puisque la moyenne de l’UE ne peut être inférieure à 8) alors que le texte stipule une
compensation au niveau de 2 semestres consécutifs sur la moyenne générale.

M. LISCOUËT suggère qu’il n’est peut être pas nécessaire de faire une information aussi détaillée
dans le diaporama et que l’on devrait se mettre d’accord sur le message commun à diffuser.

Il souhaite que l’on réserve la souplesse apportée par la semestrialisation à la formation continue, où
l’on peut organiser sa formation selon ses possibilités.

2 – site Internet

C. ROUEIRE indique que le site Internet, dans sa conception actuelle, est largement dépassé. Il fait
également double emploi avec le site de l’université qui mentionne sous une forme nettement plus
agréable toutes les formations et activités de l’IUT. Elle rappelle que le conseil de direction du 19
septembre a donné un accord de principe sur la suppression du site propre IUT et sur le
développement des pages d’informations au sein du site de l’université.

Les départements devront adresser au service communication pour le 1er décembre les modifications
à apporter sur leur page « accueil » ainsi que sur les pages « formations » pour prendre en compte
notamment la modification des PPN.

Après consultation des différents chefs de département, le principe d’une page unique « formation »
récapitulant les informations sur les 4 semestres du DUT a été retenu.

L’objectif est de supprimer définitivement le site « www.iut-nantes.univ-nantes.fr » et de basculer
toutes les informations sur le site de l’université au plus tard le 1er janvier 2006, avant le début de la
procédure de recrutement 2006.

J-P. CITEAU fait état d’un courriel envoyé par I. ESCOLIN sur ses attentes en matière de site Internet,
vitrine des relations entre l’IUT et les entreprises, services aux étudiants pour les stages projets etc.…

4 – Tarification des prestations internes et extern es 2006
J-R. DUBAS indique que les tarifs sont identiques à ceux de l’année 2005. Il signale qu’il a omis de
mentionner le coût du dossier d’inscription, identique également à celui de 2005, à savoir 8 €.

5 – Appel à candidature pour le poste de responsabl e Formation Continue et
apprentissage

J-P. CITEAU informe le conseil de l’appel à candidature pour le poste de responsable formation
continue et apprentissage, ouvert au 1er juillet 2006, le mandat de D. SARLAT prenant fin le 30 juin.
La date limite de candidature est fixée au 16 décembre 2005.

Le départ à la retraite de D. SARLAT étant prévu en 2007, un travail en binôme serait envisagé
pendant l’année universitaire 2006-2007.

Les missions du responsable formation continue et apprentissage, extrêmement diversifiées
(formation continue qualifiante, PST, apprentissage et diplôme d’université -DCU) sont plus
techniques que politiques.

Il n’est pas prévu de décharge d’enseignement pour cette fonction et la rémunération est celle d’un
chef de département.

6 – Enquête ADIUT sur les DUT 2003
J-P. CITEAU évoque l’enquête annuelle sur le devenir des diplômés 2003 en cours actuellement : il
rappelle que pour alléger la tâche du personnel administratif en 2004, l’enquête sur les diplômés 2002
n’a pas été effectuée. Mais il estime que dans l’optique des exigences de la LOLF en matière de
réalisation d’objectif, la connaissance du devenir des étudiants sera retenue comme un critère
d’efficacité.
M. BIDAN s’inquiète toutefois de la fiabilité des résultats.
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7 – questions diverses
• N. MEBARKI souhaite que l’on rappelle les règles d’attribution de la taxe d’apprentissage lors d’un

versement fléché pour un département.

J-R. DUBAS rappelle  que lors d’un 1er versement, le département obtient 50% de la somme, puis
50% l’année suivante si l’entreprise verse à nouveau. A compter de la 3ème année, le versement
bénéficie à l’établissement.

J-P. CITEAU précise que l’on ne peut envisager un quelconque reversement avant le retour à
l’équilibre financier de l’IUT.

• Quelques dates à retenir:

La cérémonie des vœux et de remise des palmes académiques aura lieu le 12 janvier 2006 à la
Fleuriaye

Le prochain conseil de direction est prévu le 9 janvier 2006 sur le site joffre.

Les 2 dates indiquées ci-dessus peuvent être modifiées en fonction  de la durée de l’indisponibilité
de J-P CITEAU.

La journée « portes ouvertes » est fixée au 4 février 2006.


