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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 25 SEPTEMBRE 2006

Le 25 septembre 2006, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14 heures, salle du conseil, site
Joffre, sur convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence.

Étaient présents  :
Mmes DURAND, LAIME, L’ANTON, PETIT, TAMZALIT
MM. BARBU, BASTIANELLI, CASTAGLIOLA, CASTELLS, CORMERAIS, GUERIN, HERVY,

LISCOUËT, MILLET, SARDA, VACHOT.

Etaient excusés :

Mme JACQUIN,
MM. BUCHON, CORTHIER, DETERRE, JURKOWSKI.

ORDRE DU JOUR :
1- Approbation du compte-rendu du 26 juin 2006
2- Bilan de la rentrée
3- Approbation du Règlement Intérieur (contrôle des connaissances)
4- Calendrier de l’année universitaire 2006-2007 (dates de réunions, de jurys…)
5- Campagne d’habilitation 2007-2008
6- Point sur le budget 2006
7- Paiement des heures complémentaires en 2006-2007 et conventions vacataires
8- Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 26/06/2006
Le compte rendu du conseil de direction du 26 juin est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

2 – Bilan de la rentrée

Jean-Pierre CITEAU commente les effectifs étudiants au 21 septembre 2006.

DUT 1ère année 2ème année APPC TOTAL
GEA 182 156 28 366
GEII 93 65 7 165
INFO 105 89  194
GMP 105 85  190
SGM 81 73  154
GTE 86 55  141
QLIO 72 72 25 169
TOTAL 724 595 60 1379
Total définitif 2005 707 587 62 1356

LIC PROF  
GPI 101
Syst Informatiques et Logiciels 48
Management 23
Plasturgie 15
TOTAL 187
Total définitif 2005

188
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D.U 1ère année 2ème année TOTAL
DCU 21 19 40
DUETI 61  61
TOTAL 82 19 101
Total définitif 2005 69 20 89
    
 EAD 1ère année 2ème année 3ème année TOTAL
GEA 11 14 22 47
GEII 10 5 6 21
TOTAL 21 19 28 68
Total définitif 2005 17 27 21 65

EFFECTIFS GLOBAL Nbre inscrits
DUT 1379
LICENCE 187
DU 101
EAD 68
TOTAL 1735
Total définitif 2005 1709

J-P. CITEAU évoque la manifestation d’intégration organisée par le BDE sur le site Joffre dont les
activités un peu tendancieuses auraient pu entraîner des plaintes.

C. CORMERAIS signale que la journée d’intégration GEII a été retardée d’une semaine, un document
diffusé par les étudiants ayant fait réagir des parents.

3 – Approbation des règlements intérieurs (contrôle  des connaissances)
Suite à la parution de l’arrêté du 3 août 2005 sur l’organisation des études et le contrôle des
connaissances en DUT, un tronc commun des règlements intérieurs  a été mis au point en 2005-2006
pour l’ensemble des départements et modifié en 2006-2007 pour intégrer les semestres 3 et 4,
chaque département complétant le tronc commun par la maquette pédagogique définie dans le PPN
et par les modalités de contrôle des connaissances spécifiques.

Le conseil de direction approuve les règlements intérieurs à l’unanimité.

Il faudrait établir également le règlement intérieur de la PST et formaliser les dispositions du contrôle
des connaissances. En PST, la question des sanctions des absences n’est pas réglée.

http://www3.iut-nantes.univ-nantes.prive/intranet/commun/affgen_bme/reglements_interieurs_dep/

4 – Calendrier de l’année universitaire (dates de r éunions, de jurys…)
Voir document joint.

http://www3.iut-nantes.univ-
nantes.prive/intranet/commun/affgen_bme/comptes_rendus_CD/2006/CALENDRIER_%202006-
07.doc

J-P. CITEAU évoque la possibilité de fermer une semaine en plus pendant les vacances, soit à Noël,
soit la semaine 8 pendant les vacances d’hiver pour faire des économies de chauffage, évaluées à
10000 €.

Les résultats du vote sur la fermeture pendant les vacances d’hiver étant les suivants :

10 pour, 5 abstentions, 2 personnes n’ayant pas pris part au vote, J-P. CITEAU proposera une
fermeture (vacances de noël ou vacances d’hiver) à la commission des personnels avant de prendre
une décision définitive.
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L’exposition des projets industriels est prévue le vendredi 22 juin, mais vu le désintérêt des industriels
pour cette manifestation, peut-être faudrait-il envisager un samedi matin pour une meilleure
fréquentation.

5 – Campagne d’habilitation 2007-2008
J-P. CITEAU rappelle que la campagne ne concerne que l’année 2007-2008, dernière année du
contrat quadriennal 2004-2008. Il faudra demander un renouvellement des habilitations pour le futur
quadriennal.

6 projets ont été présentés au conseil d’administration du 11 septembre :

• Licence professionnelle en ressources humaines, spécialité « systèmes d’information
ressources humaines »

• Licence professionnelle « ingénierie produit proces s » (I2P)

• Licence professionnelle  EISI  « Electronique et informatique des systèmes
industriels »,  spécialité SEICOM « Systèmes Electroniques et Informatiques
Communicants »

• Licence professionnelle «  Energie et génie climati que »

• Licence professionnelle  « plasturgie et matériaux composites »,  spécialité « mise en
œuvre des matériaux composites »

• Licence professionnelle  « production industrielle »  (second projet présenté par le
département SGM), spécialité « Design, Matériaux et Modélisation »

Il va falloir classer les demandes et donc définir les critères de classement (demande déjà effectuée
l’année précédente, privilégier les filières sans poursuites d’études, solvabilité des débouchés des
LP…..).

Lors de la réunion des chefs de département ayant eu lieu le 4 octobre à ce sujet, les dossiers ont été
classés dans l’ordre suivant :

1. Licence professionnelle en ressources humaines, « spécialité systèmes d’information
ressources humaines »

2. licence professionnelle  EISI « Electronique et informatique des systèmes industriels »,
spécialité SEICOM « Systèmes Electroniques et Informatiques Communicants »

3. licence professionnelle «  Energie et génie climatique »

4. licence professionnelle  « production industrielle », spécialité « Design, Matériaux et
Modélisation »

Les 2 autres dossiers ne seront pas transmis.

M. LISCOUËT rappelle les problèmes soulevés en 2005 par le sous encadrement IATOS et
l’engagement sur une évolution de l’IUT à effectifs étudiants constants : ouverture d’un groupe de
licence et en contrepartie, fermeture d’un groupe en DUT.

N. BARBU estime que l’on ne peut systématiser cette pratique, il souhaite que l’on maintienne l’APPC
GEA. Elle ne correspond  pas aux mêmes besoins que la nouvelle LP SIRH.

J-P. CITEAU estime que l’on va devoir réfléchir au devenir des différentes formations en terme
d’équilibre financier, notamment PST, EADR, et se poser la question des moyens (financiers et en
personnel) pour  conserver toutes les voies d’accès au DUT, qui demeure un axe essentiel de notre
offre de formation.

6 – Point sur le budget 2006
J-R. DUBAS annonce un déficit évalué à 586.779 € en fin d’exercice, dû en partie aux dépenses
d’énergie en forte hausse (GDF 250000 €  pour  100000 € prévus initialement), à la non compensation
par l’Etat des charges patronales sur les postes gagés et les heures complémentaires formation
initiale ainsi qu’aux charges liées à la retraite additionnelle, pour un montant total évalué à  234 000 €.

L’ARIUT a alerté le recteur sur les difficultés de fonctionnement des IUT de l’académie, le bureau de
l’ADIUT a pour sa part alerter le MENESR.
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J-P. CITEAU manifeste son découragement devant une situation financière encore plus dégradée
malgré les efforts pour faire baisser les dépenses, les recettes baissant en parallèle, taxe
d’apprentissage notamment.

P. CASTAGLIOLA estime que l’on pourrait faire des économies sur le ménage alors que A. SARDA
juge que si l’on réduit encore les prestations, les locaux risquent de se dégrader. Il se dit surtout
inquiet des dépenses d’énergie.

J-P. CITEAU rappelle qu’il espère obtenir de la région une compensation des 300 000 € nécessaires
au bouclage du budget construction de la 2ème tranche de la Fleuriaye, imputés sur le budget des
équipements. Suite à l’accord de principe de la région, C. PLOT a adressé une liste d’équipements
complémentaires parmi ceux qui n’avaient pas été retenus lors du dernier marché (pour acquisition en
2006-2007).

J-R. DUBAS commente le tableau de ventilation des dépenses par destination. Il signale que la part
de l’enseignement devrait être de 75 % alors que nous sommes à 59,85% : il faudra individualiser les
dépenses d’enseignement actuellement incluses dans les autres rubriques (documentation, pilotage
et immobilier).

M. LISCOUËT signale qu’il avait gelé des crédits du département pour payer la part IUT des
équipements pédagogiques faisant l’objet d’une subvention de la région.

7 – Paiement des heures complémentaires en 2006-200 7 et conventions
vacataires
J-P. CITEAU rappelle que l’IUT de Nantes est la seule composante de l’université à payer les heures
complémentaires en formation initiale par tiers, en fonction des prévisions annuelles, en anticipant
ainsi sur les services effectués. Nous avons bénéficié jusqu’à présent de la bienveillance des agents
comptables successifs, mais nous ne connaissons pas la position du nouvel arrivant. Il est donc
prudent de prévenir les collègues enseignants d’une possible modification dans le paiement des
heures complémentaires.

Il évoque également un autre point litigieux, les conventions conclues entre l’IUT et une entreprise en
vue de mettre à disposition un salarié pour effectuer des heures d’enseignement. Elles peuvent être
assimilées à un prêt illicite de main d’œuvre.

Afin de prévoir les besoins en heures complémentaires pour le budget 2007 (point à l’ordre du jour du
conseil de direction du 13 novembre), les maquettes pédagogiques des DUT et licences
professionnelles devront être transmises au bureau des moyens en enseignement pour le 27 octobre
2006.

8 – Questions diverses
Quelques informations :

• J-P. CITEAU signale que les plaquettes « information générale IUT » et « recherche » sont
disponibles au service communication.

• La conférence de presse de rentrée est fixée le jeudi 28 septembre pour l’IUT.

• Les dossiers d’auto évaluations ont été présentés au CEVU du 21 septembre avec succès et
félicitation des membres sur la qualité du travail effectué.

Les experts des CPN sont annoncés le 18 octobre pour SGM, le 25 octobre pour QLIO, le 26
octobre pour GMP

• Le Conseil d’administration du 22 septembre a duré 7 heures : le recteur, M. Paul DESNEUF
était invité. Il a indiqué qu’il souhaitait nommer un vice recteur chargé des problèmes de
l’enseignement supérieur.

• Sur les 2000 postes annoncés précédemment pour 2007, 500 à 600 postes seront
effectivement créés, enseignants-chercheurs, chercheurs, IATOS confondus.

• Pour le futur contrat de projet Etat-Région, les enveloppes définies par l’Etat sont en baisse
par rapport à ce qui avait été annoncé en juin.

• Pierre CHAMBON, MCF en génie civil, ancien directeur de cabinet du Président Y. TANGUY,
est nommé directeur de la formation continue en remplacement de G. FARGEAS.

• La SHS VI (Ecole polytechnique, IUT Joffre et la Fleuriaye) est en cours de constitution, sous
la responsabilité de M. SIWAK, directeur de Polytech pour la partie représentants de
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l’administration : il manque encore 2 personnes de l’IUT. (les 7 personnes ont été désignées -
la composition définitive sera validée par la présidence).


