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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 16 JANVIER  2006

Le 16 janvier 2006, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14 heures 15, salle du conseil, site
Joffre, sur convocation de M. SARLAT, directeur par intérim et sous sa présidence.

Étaient présents  :
Mmes ATHOUEL, DURAND, LAIME, PETIT.
MM. BARBU, CASTELLS, CORMERAIS, CORTHIER, FAUCOU, HERVY, JURKOWSKI,

LISCOUËT, MEBARKI, SARDA, SARLAT, VACHOT.

Etaient excusés :
Mmes JACQUIN, L’ANTON
MM. BUCHON, DETERRE, MILLET

Ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu du 14/11/2005
2. Avis sur la désignation du chef de département GEA
3. Avis sur la demande d’ouverture de l’option « Métrologie et Gestion de la Qualité » au

département QLIO
4. Point sur la candidature au poste de responsable de la Formation Continue & apprentissage
5. Politique de communication de l’IUT
6. Procédure de recrutement 2006
7. Composition et dates des jurys de validation
8. Questions diverses

En préambule, D. SARLAT fait savoir que l’état de santé de J-P. CITEAU s’améliore et qu’il sera
absent jusqu’au 13/02/2006.
Il ajoute que les commissions qui dépendent directement de lui ne seront, sauf urgence, réunies qu’à
son retour (commission des personnels, commission des finances).

1 – Approbation du compte-rendu du 14/11/2005
Le dernier compte rendu ayant suscité diverses remarques, D. SARLAT souhaite donc apporter
quelques précisions, notamment sur le point 2, budget de l’IUT :

���� La DGF attribuée par le MENESR  est de 1 950 440 €, en augmentation de 103202 € par rapport à
la dotation initiale 2005, mais nous avions perçu une dotation supplémentaire de 59646 €..

Les incertitudes sur le remboursement des charges sociales des heures complémentaires des non
titulaires sont levées : le MENESR versera une compensation calculée sur la base des cotisations
versées par l’Etat en 2005.

Des interrogations subsistent sur :

- la compensation des rémunérations des ATER (sur postes ATER) qui sont sur budget de l’IUT
depuis le 1er janvier 2006.

En fait cette somme a été versée à l’Université dans sa dotation de fonctionnement et l’IUT va en
demander le reversement.

- Les 30000 € prévus au contrat quadriennal pour l’AIP et qui n’ont pas été versés en 2004 (une
confusion avec une somme d’un montant identique prévue pour le CFA)

���� le montant de la participation du CNAM : Le montant versé par le CNAM en 2005 (montant ayant
servi de base d’évaluation pour la prévision  au budget 2006) correspond à la facturation des locations
de salles, amphis et laboratoires déclarées au service formation continue qui a en charge les relations
avec le CNAM.
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���� Les relations avec SYNERVIA :

SYNERVIA est un GIP, l’IUT étant représenté actuellement au conseil d’administration par J-P.
CITEAU. Il a demandé à  Benoît FURET de le remplacer au sein du CA, mais cette nomination doit
être officialisée pour que ce dernier ait le droit de vote.

SYNERVIA intervient dans 6 domaines de compétence :

Electronique
• Génie électrique
• Matériaux
• Génie Thermique
• Génie des procédés
• Usinage hautes performances
• Transformations du bois

Les  relations, collaborations et reversements divers sont régis par une convention cadre qui vient
d’être renouvelée pour 2005-2008 : puis chaque action de collaboration entre SYNERVIA et l’IUT fait
l’objet d’un avenant à la convention cadre.

• Le reversement prévu pour l’utilisation des moyens de l’IUT est de 10 % du montant HT de
l’action. Un des contrats en cours va permettre un reversement de 12000 €  pour l’IUT.

• Le reversement pour la participation de personnels IUT est de 40 € pour l’UGV
• Enfin, un forfait de 1200 € est prévu pour l’occupation de locaux IUT par du personnel

SYNERVIA.

D. SARLAT a eu un contact avec  Ph. COCHET le 15 décembre, qui s’est déclaré prêt à rencontrer
toute personne intéressée par une collaboration avec SYNERVIA.

���� D. SARLAT a constaté que certains contrats sont passés par les départements avec des
organismes extérieurs sans volant financier, d’où le risque de dépenser des recettes annulées
ultérieurement.

Il fait savoir  qu’une présentation  de la LOLF sera effectuée sur les 2 sites, Joffre et Fleuriaye.

Ces précisions étant apportées, le compte rendu du conseil de direction du 14 novembre est approuvé
à l’unanimité.

2 - Avis sur la désignation du chef de département GEA
D. SARLAT indique que M. BIDAN l’a informé le 10 décembre de sa nomination probable en qualité
de  maître de conférences à Valenciennes, l’annonce officielle devant intervenir le 19/12.
Suite à la lettre de démission de M. BIDAN du 16 décembre, la procédure d’appel à candidature est
lancée. Un seul candidat à la fonction de chef du département GEA s'est présenté : Noël BARBU.

La consultation du département GEA les 12 et 13 janvier, a donné les résultats suivants :

Sur 28 inscrits, 22 votants, 20 voix favorables à la désignation de N. BARBU comme chef du
département GEA et 2 blancs.

N. BARBU  se présente : il est professeur certifié, en poste à l’IUT depuis 1998, enseignant le contrôle
de gestion et l’informatique. Il a obtenu sa thèse fin 2005 et est en attente de la qualification lui
permettant de postuler en qualité de Maître de conférences en section 06, sciences de gestion. Il était
l’adjoint de M. BIDAN à la direction du département GEA depuis juillet 2004.
Le gros dossier de son début de mandat sera la mise en place des programmes de 2ème année.

T. JURKOWSKI évoque l’historique de la publication d’un poste du département Informatique en 6ème

section pour la promotion de M. BIDAN et s’inquiète du départ possible de N. BARBU dans un an
dans les mêmes conditions.

D. SARLAT rappelle les termes du procès verbal de la commission du 5 juillet 2005 : le département
informatique mettait un poste à disposition pour permettre la promotion d’un collègue en 6ème section,
poste qu’il récupérera en 2007.

Suite à la décision de M. BIDAN de postuler dans un autre établissement, un changement d’étiquette
a été envisagé pour la publication du poste. Le Président de l’Université consulté sur ce changement
de section a donné carte blanche à l’IUT pour agir au mieux des intérêts de l’établissement.
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Vu les nombreux départs à la retraite prévus dans un avenir proche, le département Informatique a
voulu être sûr de conserver le poste : la publication du poste a été demandée et acceptée par le
MENESR en 27ème section.

V. LAIME exprime les regrets du département GEA de voir partir un, voire deux collègues, espoirs au
plan de la recherche pour ce département. Elle exprime également les inquiétudes d’un département
vieillissant, et souhaite que la situation soit clarifiée au niveau d’un poste éventuel pour N. BARBU.

N. BARBU se dit tout à fait d’accord avec le besoin de stabilité du département mais doit assurer sa
carrière et sera candidat sur tout poste dans sa section.

A. SARDA le met en garde sur la lourdeur des tâches de chef de département, peu compatibles avec
les travaux de recherche nécessaires à la constitution du dossier d’un candidat à un poste de maître
de conférences.

N. BARBU se déclare confiant car il a une solide équipe derrière lui.

Le conseil de direction donne un avis favorable à l’unanimité des 15 votants sur la nomination de
N. BARBU comme chef du département GEA.

3 –Avis sur la demande d’ouverture de l’option « Métrologie et Gestion de la
Qualité  » au département QLIO 
Cette demande sera présentée au CEVU du 16 février et au CA de l’université du 10 mars 2006.

N. MEBARKI rappelle que le département QLIO est une fusion des départements OGP et du MCQ
Métrologie Contrôle Qualité. Ce nouveau DUT propose deux options : Organisation et Gestion des
Flux ou Métrologie et Gestion de la Qualité.

Le MENESR a imposé une option à chaque département QLIO (selon son origine OGP ou MCQ) et
fait savoir très tardivement qu’il fallait faire une demande pour avoir une 2ème option.

N. MEBARKI présente sa demande en rappelant que l’orientation management de la qualité existe
depuis 1991 au département OGP, avec 360 heures d’enseignement spécifiques. Cette orientation
attire 24 étudiants chaque année. Un  profil qualité existe également au niveau de la licence GPI.

Des compétences en métrologie existent au niveau des enseignants de l’IUT et des vacataires, un
recrutement spécifique est envisagé. L’option ne nécessite pas de besoin en postes administratifs ou
techniques.

Pour les charges d’enseignement en 2ème année, le prévisionnel est de 2800 H équivalent TD en
ayant pris en compte l’influence du statut second degré. Tous les étudiants d’une même option
suivront un programme identique, sans parcours différencié.

En réponse à des interrogations de M. LISCOUËT et A. SARDA sur la présence d’options alors que
les instructions ministérielles pour les nouveaux PPN préconisent des enseignements
complémentaires et des parcours différenciés, N. MEBARKI indique que la CPN QLIO ayant conservé
les 2 options, le département a fait le choix de ne pas mettre en place de parcours différenciés, en
raison des contraintes budgétaires de l’IUT.

G. CORTHIER ajoute que chacun pourra constater que les parcours différenciés ont un coût.

N. BARBU signale que le département GEA a conservé ses options.

Le vote ayant donné les résultats suivants : 14 voix pour, une abstention et un « ne prend pas part au
vote », le conseil de direction donne un avis favorable à l’ouverture de l’option « métrologie et gestion
de la qualité » au département QLIO.

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

Comme suite à l’appel à candidature lancé par J-P. CITEAU, seule Anne L’ANTON s’est portée
candidate.
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Le règlement intérieur prévoit un avis du conseil de direction, la nomination étant du ressort du
directeur de l’IUT. D. SARLAT transmettra le dossier à J-P. CITEAU.

Il rappelle que les mandats sont de 3 ans renouvelables et que son mandat se termine le 30 juin 2006.

5 – politique de communication de l’IUT
� Plaquette IUT
Une banque d’images est en cours de réalisation : J-P . BRETECHE a effectué des reportages photos
auprès des différents départements pour représenter  les filières de l’IUT et ses activités en relation
avec le milieu professionnel et industriel.

C. ROUEIRE a reçu des photos de la société AIRBUS, BENETEAU, United Biscuits.

Un groupe de travail se réunira le jeudi 2 février à 16H30 pour une ultime relecture de la plaquette.

� Site Internet

C. ROUEIRE annonce que le basculement de la partie « formation initiale » sur le site de l’Université a
été effectué. Toutes les informations relatives à la page d’accueil, aux fiches formation ont été saisies
ainsi que les différents liens.

C. ROUEIRE demande à chaque département de vérifier ses pages personnelles  et de faire remonter
les problèmes éventuels.

La formation continue est encore sur le site propre IUT en raison notamment des emplois du temps de
l’EADR.

C. LE GUEN est chargé de faire les liens entre les 2 sites.

Pour N. MEBARKI, le moteur de recherche pour l’accès aux informations n’est pas pratique à utiliser.

� Le salon Studyrama  aura lieu les 20 et 21 janvier 2006, halle de la Trocardière à REZE de 10 h à
18 h.

Il est possible de participer à des conférences dont la liste a été diffusée par le service communication
avec les informations sur l’organisation du salon.

L’IUT et le CFA ont fait paraître des insertions publicitaires dans la brochure « l’officiel Studyrama»
Grand Ouest.

A. SARDA fait remarquer des erreurs sur les coordonnées des départements dans la partie annuaire
de la brochure.

C. ROUEIRE indique qu’elle n’a pas été consultée sur ces informations et qu’elle fera remonter les
corrections à Studyrama.

� les 40 ans des IUT
- Les 22 et 23 mars 2006 : manifestation régionale à l’IUT d’Angers qui fête ses  40 ans.

Le 22 mars accueil des participants (IUT et personnalités extérieures) pour un cocktail et un concert
de la chorale de l’université d’Angers. Il est prévu 40 invitations par IUT.

Le 23 mars : des olympiades inter-IUT des Pays de la Loire sont organisées par les étudiants de l’IUT
d’Angers.

- le 17 mai est organisée une manifestation nationale à la Sorbonne à Paris, dans l’amphi Richelieu
(600 places). Il est prévu de 5 à 9 personnes par IUT.

6 – procédure de recrutement 2006

Cette procédure fonctionne à l’échelon national pour les CPGE et classes préparatoires intégrées. Au
niveau académique elle concerne cette année toutes les inscriptions post bac (BTS, IUT, L1…). La
procédure doit être étendue au niveau national pour les DUT, mais actuellement elle ne concerne que
l’académie de Nantes, pilote de l’opération.
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Le SAIO du Rectorat a fait une présentation du portail académique et a rappelé les échéances à
respecter : 26 mai date limite de bascule de nos listes principales et complémentaires, les résultats de
l’ensemble des jurys de l’académie étant disponibles à partir du 27 mai pour les candidats.

D. SARLAT rappelle que l’ARIUT a prévu l’envoi d’un courrier par les IUT le 26 mai pour prévenir
individuellement les candidats admis sur listes principales ou complémentaires, avant la notification
électronique prévue par la procédure Nantes post Bac.

M. LISCOUËT s’inquiète des dates de la procédure qui laissent peu de temps aux enseignants pour
étudier les dossiers :  récupération des dossiers à partir du 18 avril pour des résultats le 26 mai.

S. FAUCOU demande si le rang sur liste complémentaire sera indiqué sur le courrier adressé aux
candidats.

D SARLAT signale qu’il sera possible de modifier le nombre de candidats sur liste principale à chaque
phase de simulation.

Il fait savoir que les négociations avec le Rectorat ont été difficiles et que l’ARIUT a l’intention de
revoir le dossier pour 2007.

7 - Composition et dates des jurys de validation
Les dates des jurys :

Jury de recrutement : le 24 mai à 9 heures

Grand jury : le 6 juillet à 8 heures

Un seul jury le 14 septembre, pour les DUT formation initiale en instance, les APPC et les EADR (et
jury de recrutement EADR) : des commissions resteront ouvertes pour les quelques cas retardataires.

Pour la composition des jurys, il convient d’apporter les corrections notamment sur les termes
commissions pour les semestres 1 et 2, sous commissions pour les jurys de DUT pour le conseil
d’administration.

8 – questions diverses

� Sécurité
• La commission communale de sécurité est passée le 4 janvier sur le site Joffre : elle a donné

un avis favorable à l’unanimité pour l’utilisation des locaux. Cet avis est la reconnaissance du
travail effectué en matière d’amélioration de la sécurité sur le site Joffre depuis le dernier
passage de la commission.

• J-P. CITEAU avait tracé les contours du poste « responsable sécurité » sur le site de la
Fleuriaye. Philippe SAQUET a pris ce poste au 1er janvier 2006 :  il est responsable en plus de
l’équipe sécurité, de l’équipe d’accueil, PC sécurité du site. Une fiche de mission a été
formalisée. Elle sera présentée à la prochaine commission du personnel IATOS de l’IUT.

• Il serait souhaitable de reproduire les consignes de sécurité incendie du site Fleuriaye sur le
site Joffre.

� Publication de postes :
Toutes les demandes de publications de postes présentées par l’IUT ont été acceptées par le
MENESR. Il faut ajouter à ces parutions une création de MCF 62ème section, profil « thermique des
polymères »destiné au département GTE.

� En formation continue les conventions pour la formation des cadres de la poste ont été
renouvelées, 3 sessions sont prévues au printemps 2006.

� Comme chaque année, l’IUT accueille un groupe d’étudiants (11) de Seattle.

� Visite du comité de suivi des licences professionnelles en 2006  (licence concernée à l’IUT LP GPI)

Thèmes retenus en 2006 pour ces visites :
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• La nature et la portée des partenariats établis entre les composantes d’un même
établissement.

• L’accueil des publics de formation continue et le fonctionnement de la section par
apprentissage lorsque cette modalité existe.

• La mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience.

� Les vœux du directeur et la galette des rois sont prévus le jeudi 26 janvier à 16 heures sur le site
Joffre.

� Demande de subvention pour un colloque :

Mounira HARZALLAH, enseignant-chercheur au département QLIO, est présidente du comité
d’organisation de la conférence sur l’ingénierie des connaissances qui se déroulera du 26 au 30 juin
2006 à la faculté des sciences et des techniques de Nantes. Une participation de 300 € est demandée
à chacun des établissements de rattachement des organisateurs.

Ce dossier sera soumis au conseil scientifique et au conseil d’administration de l’IUT pour accord.

Le prochain conseil de direction aura lieu le 16 mars et non pas le 13 mars comme prévu initialement.


