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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 16 OCTOBRE 2006

Le 16 octobre 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  L’ANTON, PETIT, PIERRET
MM. BARBU, BASTIANELLI, CASTAGLIOLA, CASTELLS, CORMERAIS, CORTHIER, GUERIN,

LISCOUËT, MILLET, SARDA, VACHOT.

Etaient excusés :

Mmes JACQUIN, LAIME
MM. BUCHON, DETERRE, FAUCOU, HERVY, JURKOWSKI.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu du 25 septembre 2006
2. Point sur les habilitations des licences profess ionnelles
3. Incidents liés aux manifestations d’intégration des étudiants de 1 ère année
4. Politique de communication 2006-2007
5. Campagne taxe d’apprentissage 2007
6. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 25/09/2006
Le compte rendu du conseil de direction du 25 septembre est approuvé à l’unanimité.

J-P. CITEAU informe le conseil de sa rencontre avec l’agent comptable de l’université prévue le 9
novembre : seront abordés notamment les problèmes du paiement des heures complémentaires des
enseignants permanents (maintien du paiement par tiers comme actuellement ou paiement après
service fait) et des conventions d’intervention dans le cadre d’une formation universitaire.

2 – Point sur les habilitations des licences profes sionnelles
Après maintes discussions avec Mme LE DREFF, vice-présidente du CEVU, les  projets classés 1er et
2ème par l’IUT ont été présentés au CEVU du 12 octobre :

1. Licence professionnelle gestion des ressources humaines, spécialité « systèmes
informatiques ressources humaines »

2. Licence professionnelle Electronique et informatique des systèmes industriels, spécialité
« systèmes électroniques et informatiques communicants »

Les projets classés 3ème, énergie et génie climatique, spécialité « maîtrise de la chaîne énergétique »
et 4ème Production industrielle, spécialité « Design, matériaux et modélisation » n’ont pas été
présentés, l’université arguant de la circulaire du MENESR, laquelle stipule : « de façon générale, les
dossiers de création de nouvelles formations demandant une habilitation à un an du renouvellement
du contrat ne seront pas acceptés, sauf cas exceptionnel et argumenté ».

Il faut savoir que le conseiller d’établissement M. BOURDON, lors de la rencontre avec les directeurs
de composantes le 12 octobre, a confirmé que le ministère n’examinerait pas les demandes
d’habilitations des universités de la vague B (contrat venant à échéance en 2008).

Le CEVU a toutefois donné un avis favorable aux 2 projets présentés, sous réserve notamment d’un
rapprochement avec l’UFR de Sciences économiques pour la LP SIRH et d’un rapprochement avec
l’UFR sciences et techniques pour la LP SEICOM.

Le CEVU souhaite en fait que toutes les licences professionnelles portées par les IUT soient
également affichées dans l’offre de formation d’une autre UFR.
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J-P. CITEAU précise que « l’affichage » exclusivement IUT d’une LP a fait l’objet d’une remarque du
Recteur, comme de la vice présidence du CEVU et qu’il faudra en conséquence envisager une « co-
responsabilité » des LP avec une UFR de l’Université de Nantes.

A. SARDA s’inquiète des conséquences de l’intégration de nos LP dans l’offre de formation de l’UFR
sciences : les modules suivis dans cette UFR ne permettant pas forcément de suivre en LP, il faudra
prévoir un module important de mise à niveau pour ces étudiants.

J-P. CITEAU précise qu’actuellement les étudiants issus de L2 ne sont pas candidats à nos LP, sans
doute par manque d’information dans leur UFR et (ou) en raison du pré-requis des connaissances
nécessaires pour intégrer une LP.

M. LISCOUËT rappelle le débat initial lors de la création des LP : la LP est-elle une année de
spécialisation pour les DUT et BTS ou une année de professionnalisation pour les titulaires de licence
générale ?
Plusieurs membres du conseil s’étant élevés contre la décision de l’université de ne pas présenter au
CEVU les projets 3 et 4 de l’IUT, notamment A. SARDA qui souhaite un avis du CEVU sur la LP
design, J-P. CITEAU propose d’organiser une rencontre entre Mme LE DREFF et les porteurs de
projets.

Il rappelle toutefois que le CEVU n’est pas un organe d’expertise : son rôle est notamment d’émettre
un avis sur l’orientation des formations et sur la cohérence de la formation dans l’offre globale de
l’université.

Voir les dossiers de demande d’habilitation :
http://www3.iut-nantes.univ-nantes.prive/intranet/commun/affgen_bme/habilitations/

J-P. CITEAU présente aux membres du conseil un tableau prévisionnel de l’offre de formation de l’IUT
de Nantes pour le contrat quadriennal 2008-2011 et demande à chaque département de préciser les
projets de licences professionnelles.

N. BARBU précise les projets du département GEA pour le futur quadriennal :
• Une LP Commerce, spécialité « Carrières commerciales grande distribution »
• Une LP Management des organisations, spécialité « Création et reprise d’entreprises »

Une LP en partenariat avec le lycée La Herdrie est envisagée en formation continue.

M. LISCOUËT rappelle que la LP SIL a été habilitée avec  une 2ème option, « administration réseaux ».
Il lui semble important, en l'état actuel des réflexions du département informatique , de laisser les
choses ouvertes : 2ème LP SIL ou 2ème spécialité : Administration réseaux ou Informatique mobile.

P. CORMERAIS indique que le département  GEII souhaite ouvrir une 2ème LP, orientée Génie
électrique ou Métiers du spectacle (régisseur) en co-habilitation avec une autre UFR pour la partie
artistique.

A. SARDA souhaite faire figurer 2 spécialités possibles pour la LP plasturgie et matériaux composites
du département  SGM.

• Transformations des polymères, maîtrise des procédés
ou
• Mise en œuvre des matériaux composites.

I. PETIT ne peut apporter de précisions sur la 2ème LP envisagée par le département GTE. :
Ce pourrait être une LP Energie et génie climatique ou une LP Protection de l'environnement.

Voir l’offre globale de formation de l’IUT pour le contrat quadriennal 2008-2011
http://www3.iut-nantes.univ-
nantes.prive/intranet/com²mun/affgen_bme/comptes_rendus_CD/2006/offreform_08_11.xls

3 – Incidents liés aux manifestations d’intégration  des étudiants de 1 ère année
Suite à l’incident survenu lors de l’intégration organisée au département GMP le 5 octobre (un
étudiant de GMP1 manifestement ivre a été récupéré alors qu’il allait utiliser son vélomoteur). J-P.
CITEAU demande aux autres chefs de département si des incidents leur ont été signalés.

Aucun autre incident n’a été enregistré lors des manifestations d’intégration, mais il serait bon de
rappeler l’interdiction absolue du bizutage ou de toute forme de manifestation s’en rapprochant,
notamment les pratiques humiliantes et l’interdiction de l’alcool pour des raisons de sécurité.
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4 – Politique de communication 2006-2007
C. ROUEIRE présente le bilan 2006 du service communication, 27309 € (hors frais administratifs)
dont 15007 € pour la plaquette de présentation de l’IUT et 9901 € pour les insertions publicitaires.

Pour l’année 2006-2007, il est prévu notamment la participation au salon Formathèque et une
manifestation pour les 40 ans de l’IUT de Nantes. Le projet détaillé sera présenté au prochain conseil
de direction, lors de l’étude du budget 2007.

5 – Campagne de taxe d’apprentissage 2007
C. ROUEIRE prévoit 2 campagnes de taxe d’apprentissage, l’une générale aux noms du président du
conseil d’administration et du directeur de l’IUT début décembre 2006, et l’autre au nom des
départements début janvier avec comme cible privilégiée les entreprises qui nous prennent des
stagiaires, en utilisant les fichiers des départements.

J-P. CITEAU rappelle qu’il faut favoriser en la matière les rapports directs avec les entreprises, plus
efficaces pour obtenir de la taxe.

Les nouvelles modalités de répartition de la taxe d’apprentissage entre le quota destiné aux
formations par apprentissage (52 % au lieu de 40%) et le barème destiné aux autres formations
technologiques (48% au lieu de 60%) ne sont pas favorables à l’IUT (hors CFA).

6 – Questions diverses
� Rencontre des directeurs des 6 IUT de l’académie de Nantes avec le recteur, M. Paul DESNEUF,

le 11 octobre : 4 points ont été abordés.

• Les directeurs ont évoqué les difficultés actuelles de fonctionnement des IUT, liées
notamment à la baisse tendancielle de 10 % de la DGF globale. L’IUT de Nantes qui pouvait
espérer une dotation complémentaire, n’a rien obtenu en 2006.

Le recteur s’est étonné des demandes de création de LP par les IUT, peu compatibles avec
leurs difficultés de fonctionnement.

Il s’est toutefois engagé à évoquer les difficultés de fonctionnement des IUT avec le directeur
de l’enseignement supérieur au MENESR, M. MONTEIL.

• Etat d’avancement du contrat de projet Etat-Région (CPER) : l’enveloppe prévue initialement
à hauteur de 100 millions d’€uros serait actuellement de 70 millions.

Les priorités des universités du Maine et d’Angers (qui avaient effectué un classement (ont été
intégrées au CPER, alors que celles de Nantes (qui n’avait pas classé les priorités) ne l’ont
pas été.

La réhabilitation du site Joffre ou son transfert à Carquefou, initialement en liste principale est
à ce jour en liste complémentaire. Mais l’on peut compter sur l’aide des collectivités
territoriales (CUN et Région des Pays de la Loire) pour défendre le dossier.

• Aménagement de la procédure de recrutement Nantes post-bac : les demandes réclamées
par les directeurs d’IUT n’étant pas incompatibles avec le logiciel utilisé, Le recteur s’est
déclaré plutôt favorable à un aménagement de la procédure.

• Avancement des professeurs agrégés et certifiés nommés dans l’enseignement supérieur : M.
DUBREUIL s’était engagé à faire effectuer une enquête sur leur avancement pour déterminer
s’ils étaient effectivement désavantagés par rapport à leurs collègues des lycées et collèges.

Dans un premier temps le recteur suggère d’encourager les PRAG et PRCE concernés à
prendre contact avec les IPR de leur spécialité  pour présenter leur dossier d’avancement. Il
s’engage pour sa part à demander  aux IPR d’étudier les dossiers avec attention.

� Rencontre des directeurs d’UFR avec le conseiller d’établissement M. Jacques BOURDON,
nommé par le MENESR auprès de l’université de Nantes.

• M. BOURDON a fait savoir que le MENESR n’examinerait aucune demande d’habilitation
pour les établissements de la vague B de contractualisation (échéance du contrat quadriennal
en 2008) et qu’il était donc inutile de faire remonter des projets.
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• Il a regretté que les IUT n’acceptent pas assez de bacs technologiques et professionnels,
alors que l’IUT de Nantes, précise J-P. CITEAU,  recrute 25%  de bacs technologiques, ce qui
est beaucoup au regard du nombre des candidats issus de ces bacs. Quant aux titulaires de
bacs professionnels, ils sont en situation d’échec quasi systématique à l’IUT, sauf en DUT en
enseignement à distance et regroupement en 3 ans. Il faudrait envisager pour eux une
passerelle de mise à niveau avant intégration dans l’enseignement supérieur.

• M. BOURDON s’est déclaré opposé à la différenciation actuelle entre le master pro et le
master recherche.

� L’université a fait parvenir une circulaire ayant pour objet la lutte contre la pandémie de grippe
aviaire et l’organisation de l’université en cas de crise. Cette circulaire sera diffusée aux
départements et services.

� Organisation de la journée de sensibilisation aux difficultés des IUT. Les assemblées générales
des personnels et des étudiants se dérouleront :

- Site Joffre de 11 h à 12 h 30 - amphi 4

- Site de la Fleuriaye de 13 h 30 à 15 heures dans le hall.


