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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 16 MARS 2006

Le 16 mars 2006, 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, LAIME, L’ANTON.
MM. BAILLEUL, BARBU, BASTIANELLI, BUCHON, CORTHIER, FAUCOU, GUERIN, HANEN
JURKOWSKI, LISCOUËT, MILLET, SARDA, VACHOT.

Etaient invités :
Mme DULEY, stagiaire IRA.
M. DUBAS

Etaient excusés :
Mme JACQUIN
MM. CASTELLS, DETERRE, HERVY, SARLAT

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 16 janvier 2006
2. Compte financier 2005
3. Compte-rendu de la commission des finances
4. Effectifs des départements à la rentrée 2006
5. Présentation définitive de la plaquette IUT
6. Présentation du site Internet
7. Tâches annexes
8. Publicité éventuelle dans les journaux gratuits
9. Harmonisation des conventions signées par l’IUT
10. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 16/01/2006
Point n° 1  relations avec SYNERVIA : ajouter de l’heure  après 40 € pour le reversement pour la
participation de personnels IUT pour l’UGV.

Cette précision étant apportée, le compte rendu du conseil de direction du 16 janvier est approuvé à
l’unanimité.

2 – Compte rendu de la commission des finances
J-P. CITEAU constate que la situation des dépenses de fonctionnement s’est encore dégradée en
2005 et que l’équilibre financier ne  pourra être réalisé en 2006 et ce, malgré les efforts consentis sur
les heures complémentaires et les dotations aux départements. Les réserves ayant été totalement
consommées, ce sont les dépenses d’équipement qui sont pénalisées  Il évoque les inquiétudes
exprimées par le département GTE quant à son devenir si l’on ne résout pas le problème de
l’équipement de ses  laboratoires.

Les recettes étant en baisse constante, l’ouverture des crédits en fonction des prévisions est une
pratique dangereuse.

N. BARBU fait le compte rendu de la commission qui s’est déroulée à partir de 10 heures le 16 mars.
� Le compte de résultats de l’exercice fait apparaître un déficit de 28 821,10 € avant intégration des
résultats de l’exercice précédent, soit en tenant compte du report 2004 d’un montant de 587 409,43 €
un solde définitif de 558 588,33 €  pour 2005.

� La commission a constaté que le montant des crédits ouverts est supérieur au montant des
recettes.
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� Le déficit des exercices  2001 et 2002 a été pris sur les réserves ; depuis 2003, ce sont les crédits
d’équipement qui comblent le déficit en fonctionnement. Il va falloir identifier les causes de cette
dérive ; ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine commission des finances au mois de juin.

� Il a été évoqué le problème de l’harmonisation des situations des contractuels 10 mois : passage  à
une rémunération en intérim pendant 2 mois (dont bénéficiait déjà certains contractuels) pour tous  au
lieu d’une allocation de retour à l’emploi : le montant à financer dans ce cas serait de 63 000€.

Mais il est difficile de faire fonctionner les services avec des contractuels 10 mois qui doivent prendre
leurs congés avant le 30 juin. J-P. CITEAU ne souhaite pas revenir sur un engagement allant dans le
sens d’un traitement équitable des contractuels.

� La commission suggère de ne pas recruter un nouveau contractuel si un contractuel est titularisé.

J-P. CITEAU ajoute qu’il faut privilégier le redéploiement des personnels.

� La commission a également abordé le problème de l’ouverture des locaux le samedi matin, pour
peu d’étudiants à la Fleuriaye notamment, mais indispensable pour les regroupements de
l’enseignement à distance.

Suite à ce compte rendu, les membres du conseil de direction ont exprimé leur sentiment sur la
situation financière de l’IUT.

C. MILLET semble persuadé que le personnel de l’IUT serait prêt à accepter des mesures drastiques
en matière d’économie si l’étude en cours sur les causes de la dérive montrait que notre mode de vie
en était responsable.

G. CORTHIER s’inquiète du coût supplémentaire induit par le parcours différencié sur le poste
budgétaire déjà très lourd des heures complémentaires.

A. SARDA estime que le coût du parcours différencié est facile à évaluer puisqu’il correspond aux
modules complémentaires, soit 30 heures par module.

J-P. CITEAU rappelle que le ministère ne finance que 85 % des heures complémentaires évaluées
selon les critères San Remo, lesquels ne tiennent pas compte des PPN.

Suite à une étude approfondie des maquettes d’enseignement, il a été réalisé une économie de 1600
heures en 2004-2005. L’effort s’est poursuivi cette année grâce à la mise en place des nouveaux PPN
avec une prévision en baisse de 1500 heures. En cas de dépassement des prévisions en heures
complémentaires, il est prévu que le montant soit imputé sur le crédit de fonctionnement du
département concerné.

Il rappelle que si l’exercice 2006 fait apparaître un déficit budgétaire, le montant sera imputé sur 2007,
puisqu’il n’y aura plus de crédits d’équipement pour masquer le déficit de fonctionnement.

N. BARBU regrette que l’on ait prévu des économies uniquement sur les départements (attribution de
fonctionnement et heures complémentaires) sans s’intéresser aux dépenses de fonctionnement
général de l’établissement.

J-P. CITEAU signale que l’évolution des dépenses générales est liée à l’activité des départements.

T. JURKOWSKI rappelle qu’il a demandé au CAIR de prévoir une coupure automatique des
ordinateurs après 30 minutes sans utilisation, ce qui n’est toujours pas fait.

N. BARBU suggère une politique plus agressive en matière de recherche de taxe d’apprentissage, la
création d’un poste de responsable de la campagne, comme cela existe dans beaucoup
d’établissement.

C. ROUEIRE indique ce qui a été réalisé cette année : un accroissement important du fichier des
entreprises sollicitées et une campagne spécifique pour l’agglomération nantaise avec lettre de
M. GALLAS, président du conseil d’administration. Elle envisage d’enrichir encore le fichier avec les
entreprises recevant des stagiaires, auparavant sollicitées par les départements.

J-P. CITEAU signale qu’il a confié à Nathalie DULEY, stagiaire IRA, l’analyse de la situation financière
de l’IUT.

3 –Compte financier 2005 
J-R DUBAS commente les documents du compte financier 2005. Il signale un résultat intermédiaire
négatif de –28821,10 €  avant intégration des reports 2004 et un résultat définitif 2005 de
558 588,33 €.

J-L BAILLEUL commente le courrier adressé aux membres du conseil de direction pour rappeler
l’historique du dossier d’équipement de la 2ème tranche de la Fleuriaye : à terme sur les 3 M€ prévus
1,018 M€ auront été alloués à l’équipement pédagogique des 3 départements. Le département GTE a
bénéficié actuellement de 161 000 € sur 850 000 € prévus initialement ; il déplore une situation de
sous équipement manifeste du département GTE, alors que cette filière rencontre un vrai succès
auprès des candidats.



Conseil de direction du 16/03/2006 3

En conséquence, il s’interroge sur l’opportunité de financer le pôle culture-communication au regard
des difficultés financières actuelles de l’IUT

J-P. GUERIN rappelle que les 66 micro-ordinateurs prévus pour ce pôle sont déjà achetés, et qu’un
montant  supplémentaire de 45000 € est nécessaire pour les faire fonctionner.

T. JURKOWSKI précise que ces équipements n’ont pas été retenus lors des réunions de répartition
des crédits.

Lors de la réunion du mois de novembre, sur une somme de 600.000 € à répartir, une somme de
35.000 € avait été réservée au laboratoire multimédia, les autres achats informatiques étaient destinés
aux départements. Mais en février la somme disponible pour la passation des marchés n’était que
300.000 € pour des dépenses évaluées à 401.500 €

J-P. CITEAU indique que cette commande a été faite sans bon de commande officiel, mais dans un
souci de faire bénéficier l’IUT d’une promotion intéressante. Il estime que H. SAMOYEAU doit venir
éclairer le conseil de direction sur le dossier.

J-L. BAILLEUL se dit favorable à un retour des 66 micro-ordinateurs chez le fournisseur afin de ne
pas creuser le déficit en fonctionnement de 2006.

J-P. CITEAU regrette que la lettre du département GTE, un peu polémique, ne mentionne pas les
300.000 €  destinés au remboursement de la région pour participation au surcoût de la construction. Il
ajoute qu’il a demandé à rencontrer M. AUXIETTE, président du conseil régional, pour négocier
d’éventuels aménagements au remboursement de la dette.

H. SAMOYEAU présente son document concernant l’équipement du plot audio-visuel de la Fleuriaye.
Il fait état d’un accord de principe de J-P. CITEAU en octobre 2005 sur un équipement minimal auquel
il a été ajouté le montant prévu initialement pour un projet audiovisuel du site Joffre (appel à projet
2005), à savoir 20000 € d’une subvention Etat, région, université, plus une participation de 13000€
des départements et licences professionnelles du site de la Fleuriaye (13000€), soit un total d’environ
108000 €.

Il estime qu’il pouvait donc engager une dépense de 43 185 € et profiter de la promotion de DELL
dans le cadre des 74 520 € prévus dans l'enveloppe des 600.000 € (comme convenu lors de la
réunion d'octobre 2005).

Chacune des 3 salles équipées (une salle multimédia labo de langues et 2 salles culture
communication) permettrait un passage une semaine sur 2 des 41 groupes présents sur le site de la
Fleuriaye.

Rappel des conclusions de la réunion du 18 octobre 2005 sur la  répartition de 600.000 € :

QLIO   42 000 €

GEII 146.000 €

GTE 290.000 €

Dépenses communes   78.000 €

Plot audiovisuel   45.000 €

TOTAL 601.000 €

SARDA estime qu’un 2ème laboratoire de langue deviendra à terme une nécessité pour la Fleuriaye.

G. CORTHIER précise que les statistiques d’utilisation du labo sont peu fiables, mais que l’on peut
évaluer les besoins globaux.

Ph. VACHOT ajoute que le laboratoire actuel ne tiendra pas plus de 10 ans.

J-P. CITEAU propose d’attribuer la majeure partie de la somme de 300.000 € à l’équipement du
département GTE et le résiduel au département GEII : le montant exact sera déterminé lors d’une
réunion entre C. PLOT et les chefs des départements concernés.

Quant à l’équipement multimédia, il étudiera si le financement du projet est réalisable avec
éventuellement une participation des départements de la Fleuriaye ou (et) une participation du CFA.

M. LISCOUËT espère que ce financement ne se fera pas au détriment des dépenses de maintenance
du site Joffre.
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4 Effectifs des départements à la rentrée 2006

 1ère année 2ème année
DEPARTEMENTS Effectifs Nombre Taille des Effectifs Nombre Taille des
  de groupes  groupes  de groupes  groupes
GEA 168 6 28 168 6 28
GEII 104 4 26 96 4 24
INFO 104 4 26 104 4 26
GMP 104 4 26 88 4 22
SGM 78 3 26 78 3 26
GTE 84 3 28 56 2 28
QLIO 78 3 26 72 3 24
TOTAL 720 27  662 26  

 APPC (1) E.A.D (2)
DEPARTEMENTS Effectifs Nombre Taille des Effectifs Nombre Taille des
  de groupes  groupes  de groupes  groupes
GEA 28 1 28 84 3 28
GEII 16 1 16 72 3 24
QLIO 30 2 15    
TOTAL 74 4  156 6  

(1)  APPC GEII par apprentissage
      APPC QLIO par alternance
(2) EAD : effectifs pour les 3 années

LICENCES PROFESSIONNELLES
SPECIALITES Effectifs Nombre Taille des
  de groupes  groupes
Gestion de la production industrielle 96 4 24
Systèmes informatiques et logiciels 50 2 25
Management des organisations 25 1 25
Plasturgie et matériaux composites 24 1 24
TOTAL 195 8  

Pour les diplômes d’université :
Les effectifs attendus sont :
DCU : 36 en 1ère année et 36 en 2ème année soit 2 groupes
DUETI : 60 sans notion de groupe.

5 – Présentation définitive de la plaquette IUT
C. ROUEIRE fait circuler la maquette réalisée par l’agence Verseau Communication.

Elle signale qu’il ne faut pas s’inquiéter pour  les couleurs, la version actuelle étant le résultat d’une
impression laser couleur. La version imprimerie sera différente.

Elle rappelle qu’il faut se prononcer sur le verso des fiches individuelles par département, la
proposition de l’agence Verseau ne correspondant pas à la cible principale de la plaquette, les
entreprises et les institutions.

• Contenu de la formation
• Conditions d’admission
• Débouchés
• Poursuites d’étude

Le département GEA a proposé les rubriques suivantes :
• Contenu de la formation
• Ce que nos étudiants sont capables de faire avec leur DUT
• Exemples de postes occupés par nos étudiants.

La proposition du département GEA est retenue, les départements feront remonter les textes au
service communication pour le 31 mars, selon la maquette qui leur sera adressée.
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6 – Présentation du Site Internet
C. ROUEIRE invite les membres du conseil de direction à se connecter sur le site www.univ-
nantes.fr/iutnantes pour une relecture des pages les concernant.

La partie formation initiale est à jour, la recherche et la formation continue en cours de réalisation.
C. ROUEIRE présente une proposition pour le menu de la version définitive :

En savoir plus sur l’IUT de Nantes :

�Accueil IUT de Nantes
• A la une
• Les actualités

• Le mot du directeur
• Historique
• L’organisation administrative

���� Formations  (page accueil actuelle sans les actualités)
���� La recherche
� Le centre de documentation
���� Relations entreprises

•  Les stages
• La recherche appliquée et le transfert de technologie
• La taxe d’apprentissage

���� International
� Vie étudiante

CROUS, logement, bourses, aide sociale,….

Associations
• BDE
• GTE
• GMP
• SERINUS

���� Admissions

7 –Tâches annexes

Départements
nombre de

groupes
Attribution par

groupe
Base fixe Total TD

pour mémoire
2005

nombre de
groupes 2005

GEA 13 247 25 272 272 13
GEII 8 152 25 177 177 8
GMP 8 152 25 177 158 7
GTE 5 95 25 120 101 4
INFO 8 152 25 177 196 9
QLIO 6 114 25 139 160 8
SGM 6 114 25 139 139 6

S / TOTAL 54 1026 175 1201 1203 55
LP SIL 2 38 25 63 44 1
LP GPI 4 76 25 101 101 4
LP CTE 1 25 25 25 1
LPCE 1 19 25 44 40,2 1

TOTAL 62 1159 275 1434 1413 62
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IUT    100 100  
Chefs département 224 224  
TOTAL GENERAL   1758 1737 # 21
pour mémoire   DUETI 107 107  
 sport 210 212,5  
    2075 2057 18

J-P. CITEAU signale que le mode de calcul pour l’attribution de la dotation en heures spécifiques est
le même que celui de l’année précédente, une base fixe de 25 TD et 19 TD par groupe.

8 – Publicité éventuelle dans les journaux gratuits

Certains départements s étant inquiétés du risque d’un faible impact en matière de communication de
la journée Portes ouvertes sur les candidatures en raison de la date, C. ROUEIRE propose des
insertions publicitaires dans 20 minutes, dossier formation du vendredi les 24 et 31 mars. Ces
insertions faisant partie d’un plan de communication de 12 passages avec le service formation
continue, seraient facturées 156 € HT l’unité soit un total de 373,15  € TTC, à partager entre les
départements, le service communication ayant épuisé ses crédits de fonctionnement.
Le texte proposé convenant aux départements, C. ROUEIRE enverra la maquette à PRECOM  pour
insertion dans  «20 minutes » des 24 et 31 mars.

9 – Harmonisation des conventions signées par l’IUT
Les conventions à l’IUT sont multiples et variées : elles ne respectent pas toujours les règles
imposées en la matière par la présidence de l’université, lors de la délégation de signature aux
directeurs de composantes.

On peut trouver des informations et des modèles types sur le site Internet de l’université :

rubrique Services généraux,

Affaires générales et juridiques,

Délégation de signature aux directeurs.

Une procédure pour une harmonisation de la rédaction des conventions et des tarifs pratiqués devra
être mise en place avec l’aide du service formation continue.

En réponse à C. MILLET, le signataire des conventions de stages est le directeur de l’IUT qui a seul
délégation en la matière. Mais J-P. CITEAU souhaite que pour cette année encore, les chefs de
départements signent les conventions de stages, les délais étant souvent très courts entre
l’établissement de la convention et le départ de l’étudiant en stage.

10 – Questions diverses
���� Contrat de plan Etat région  :

J-P. CITEAU a été sollicité par le Président RESCHE pour rédiger une lettre aux présidents du conseil
régional et de la CUN pour une éventuelle rencontre au sujet de la réhabilitation du site ou du transfert
des départements du site Joffre vers Carquefou.

� Les actions en cours contre le CPE  :

A. SARDA propose une motion qui signalerait aux étudiants une adaptation des modalités
pédagogiques en cas de grève.

M. LISCOUËT ne souhaite pas que l’on encourage les étudiants à se mettre en grève, les 2èmes
années informatique ayant 8 DS semaine 12, avant leur départ en stage.

T. JURKOWSKI refuse toute prise de position à connotation politique : la motion encouragerait un
mouvement politique. Il suffit de ne pas pénaliser les étudiants grévistes. Il regrette la prise de position
politique du président RESCHE.

J-P. GUERIN estime que l’on peut arrêter une décision commune par anticipation sur l’évolution du
mouvement sans en informer les étudiants.
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M. LISCOUËT indique que suite à l’inquiétude exprimée par le conseil d’université sur le projet, le
président a estimé devoir suspendre les cours et demandé une renégociation autour du CPE. Il
souhaite que le conseil de direction se prononce sur les mesures à prendre en cas de développement
du mouvement, notamment en cas de blocage.

En réponse à C. MILLET demandant si l’IUT pourrait accueillir des étudiants de la faculté des
sciences souhaitant échapper au blocage, J-P . CITEAU estime que l’IUT ne doit pas donner le
sentiment de briser la grève.

En conclusion, le conseil de direction décide d’une position commune en cas de développement du
mouvement : les départements devront s’assurer qu’aucun étudiant ne soit pénalisé du fait de la grève
et prévoir des rattrapages, mais sans en faire état actuellement auprès des étudiants.


