
Conseil de direction du 26/06/2006 1

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 26 JUIN 2006

Le 26 juin 2006, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 15 heures, salle du conseil, site Joffre,
sur convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence.

Étaient présents  :
Mmes DURAND, L’ANTON
MM. BARBU, BAILLEUL, BASTIANELLI, BUCHON, CASTELLS, CORMERAIS, CORTHIER,

FAUCOU, HERVY, LISCOUËT, MEBARKI, SARDA, VACHOT.

Etaient invités :
Mme MESNIL
MM. GARNIER, GRATON

Etaient excusés :

Mmes JACQUIN, LAIME
MM. DETERRE, JURKOWSKI, MILLET, SARLAT

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 29 mai 2006
2. Processus d’auto-évaluation de l’IUT
3. Offre de formations de l’IUT et projets de création de licences professionnelles
4. Groupes de travail sur les stages
5. Dernier point sur le recrutement 2006-2007
6. Opérations supports communication 2006-2007
7. Solutions pédagogiques bureautiques
8. Questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du 29/05/2006
3 remarques :

- page 4, point 6 : poste MCF de M. SARLAT, 61ème section et non 63ème

- page 2, point 2  compléter la phrase de J-P. CITEAU

« J-P. CITEAU comprend tout à fait l’importance de la communication pour QLIO, vu les difficultés de
recrutement du département mais souhaite savoir comment il envisage la cohérence entre la
communication institutionnelle et celle du département  ».

- point 5, page 3 : M. LISCOUET considère que son intervention est résumée de façon trop carrée :

il préfère « s’interroge  » plutôt que « ne souhaite pas » un système unique de gestion des
stages.

Remplacer « base de données stagiaires » par « base de données des stages  ».

Il avait indiqué que N. HADJ-RABIA avait développé une application des stages : il est souhaitable
que cela apparaisse dans le compte-rendu.

- point 7, page 5, 3ème point : ajouter statutaire après réglementation

Ces corrections étant apportées, le compte rendu du conseil de direction du 29 mai est approuvé à
l’unanimité.

Questions diverses à inscrire :

- N. MEBARKI : existence et fonctionnement d'un service "placement" (offres d'emploi) à l’IUT

- A. SARDA : situation financière au 30 juin demandée à J-R. DUBAS
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- Information de J-P. CITEAU suite à demande exprimée par N. MEBARKI concernant la mise à
disposition du studio de 25m2 à la Fleuriaye pour loger des personnels invités : studio tout équipé,
linge de maison fourni. Proposition de tarification soumise au CA de l’IUT du 10 juillet, puis au CA
de l’Université : 10€/jour (base du CROUS) avec réservation minimum de 2 nuits.

2 – Processus d’auto-évaluation de l’IUT

J-P. CITEAU rappelle que la remontée des informations est demandée au plus tard le 30/06 pour une
présentation au CA le 10/07. Les départements QLIO et GEA, les service du personnel et des
relations internationales ont rendu leur copie à ce jour. Il demande aux autres de rendre leur copie à
temps pour ne pas pénaliser l’établissement. En effet, un travail de synthèse important reste à faire.
Un tour de table est effectué pour savoir où en sont les départements.

M. LISCOUET : quelques tableaux à refaire, version intermédiaire
J-L. BAILLEUL : en cours, 3 rubriques à renseigner sur les poursuites d’études
A. SARDA : 99% des rubriques complétées
P. CORMERAIS : besoin d’une relecture et une rubrique sur la formation continue à vérifier
P. VACHOT : en cours, rubriques manquantes, version non validée, seulement 3 personnes

ont travaillé sur le dossier

Dans chaque département, il est indispensable de prendre du temps pour informer les collègues de la
remontée des informations transmises.

C. ROUEIRE demande aux chefs de département de ne pas oublier de numéroter les différentes
versions de leurs documents.

J-P. CITEAU : Une réunion sur les emplois réunissant les chefs de département et de service aura
lieu le 6 juillet, à 14H30 à Joffre (commande de plateaux repas).

BILAN DE L’EXERCICE 2005 DU CDI , point supplémentaire à l’ordre du jour présenté par R. MESNIL

R. MESNIL nous présente le rapport d’activité des 5 dernières années du CDI (2001-2005) : bilan du
CDI, pour le site Joffre uniquement, les départements GEA et Informatique, la formation continue
achetant la documentation sur leur budget propre, le CDI ayant à sa charge la documentation
générale.

Les dépenses documentaires globales se sont élevées à 23 670 € pour l’année 2005 à comparer avec
les sommes de 28775 € pour 2003 et 29072 € pour 2004, les dépenses totales y compris le
fonctionnement du CDI s’élevant à hauteur de 30500 € (30000 € en 2003 et 36000 € en 2004).

R. MESNIL souhaiterait connaître la position du conseil sur la politique à mener concernant le
fonctionnement du CDI à compter du 1er janvier 2007 : doit-on reconduire le fonctionnement du site
Joffre, chaque département ayant en charge sa propre documentation sur budget propre ou prévoir un
versement au CDI assorti d’un bilan précis de l’utilisation des fonds (toute dépense faisant l’objet d’un
accord préalable du chef de département). Elle estime que la globalisation des achats pourrait
permettre des économies.

Elle rappelle que les commandes d’abonnements de certains périodiques doivent se faire dès le mois
de juillet, sans avoir de certitudes sur le budget de l’année d’imputation.

M. LISCOUËT se déclare satisfait du fonctionnement actuel sachant que les dépenses de
documentation sont la variable d’ajustement du budget du département.

N. BARBU regrette le manque de lisibilité de la situation des finances qui rend difficile de prévoir
l’avenir.

En conclusion, la situation financière actuelle nécessitant une certaine prudence, le conseil se
prononce sur le statu quo pour le fonctionnement du CDI en 2007, les départements gardant la charge
des dépenses de documentation sur budget propre.
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3 – Offre de formations de l’IUT et projets de créa tion de licences
professionnelles
Perspectives et modification des capacités d’accueil en 1ère année, projets d’ouverture ou de demande
d’ouverture.

J-P. CITEAU rappelle l’existant : 4 licences professionnelles actuellement.
En 2005, une pause dans le développement de l’IUT avait été décidée du fait du malaise exprimé par
les IATOS.

En 2006 le projet d’ouverture d’une licence SIRH en GEA a été refusé par le MENESR et sera
présenté à nouveau pour ouverture en 2007.

L’ouverture d’un groupe LP GPI par apprentissage a été agréée par la Région il y a quelques mois,
profil « pilotage informatisé de la production », en remplacement du groupe existant en formation
initiale classique.

N. MEBARKI  ne remet pas en cause notre politique de développement mais constate que nous
sommes en concurrence avec l’IUT de Saint-Nazaire (8 licences professionnelles)  : la moitié des
étudiants QLIO font une demande de poursuite d’études pour Saint-Nazaire.

J-P. CITEAU  estime que l’on doit prendre en compte l’érosion démographique, les difficultés de
recrutement de certains départements pour revoir éventuellement la capacité d’accueil en 1ère année
de DUT. Il faudra une réflexion globale sur les créations de licence professionnelle, le vivier
recrutement qui s’effrite notamment dans les APPC.

N. BARBU considère que le faible nombre de licences professionnelles nous est défavorable au
niveau national : il faut se placer dans une logique LMD. Il regrette de devoir gérer la pénurie.

P. CORMERAIS ne conteste pas la politique des effectifs constants mais souhaite que les capacités
d’accueil soient étudiées au cas par cas.

Présentation des projets de licence professionnelle qui vont faire l’objet d’une demande d’habilitation
pour la rentrée 2007.

- 1er projet : licence professionnelle d’INGENIERIE PRODUIT PROCE SS (I2P)
présenté par S. GARNIER, département GMP

Cette LP permettrait une lisibilité plus grande de la filière production mécanique par rapport à la
licence GPI actuelle avec ses différents profils.
L’objectif de cette formation est la mise à disposition du tissu industriel régional de techniciens bac+3
ayant des aptitudes en conception mécanique, méthodes de fabrication, production, qualité et
maintenance.
2 options avec des profils différenciés :
Option CIP : Conception et Industrialisation de Produit
Option MOP : Maîtrise et Optimisation de la Production
Publics visés pour la formation initiale : DUT, BTS industriels, DEUG, DEST à caractère scientifique

Pour la formation continue (contrat de professionnalisation) et de l’apprentissage :
salariés à bac+2 et salariés ayant au moins 3 ans d’expérience professionnelle (VAE)

3 unités d’enseignement : UE1 : tronc commun technique :150H
UE2 : tronc commun général : 150H
UE3 : module de spécialité : 150H

Projet tuteuré : 150H
Stage professionnel : 13 à 16 semaines
Les 2 options ont un tronc commun de 285H (110H UE1, 145H UE2, 30H UE3)
Composante associée à l’IUT : l’EPUN avec le département Sciences des Matériaux 60H.
au total 90H traitées avec l’extérieur.
effectifs attendus : 25 à 30 personnes

En terme de métier identifié : production, bureau des méthodes, technicien spécialisé, conception et
gestion de projet.
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S. GARNIER  estime qu’il y a une valeur ajoutée pour les entreprises à engager un étudiant de LP.

J-P. CITEAU : pour le  recrutement 2007, on peut prévoir la capacité d’accueil  en 1ère année GMP à 4
groupes, les groupes de cette LP se substituant à ceux de LP GPI.

- 2ème projet : licence professionnelle  EISI  « ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE DES
SYSTEMES INDUSTRIELS »
Spécialité SEICOM « Systèmes Electroniques et Informatiques Communicants »

P. CORMERAIS : Cette LP est portée par le département GEII
Il indique les autres LP EISI dans la région : 1 à Angers, 1 à Rennes en Septembre 2006 sur les
systèmes embarqués dans le domaine automobile, portée par Citroën, 1 à Brest dans le domaine de
la puissance et des automatismes.
Publics visés par cette LP : étudiants de L2, DUT GEII, BTS IRIS Informatique et Réseaux pour
l’Industrie et les Services Techniques, et BTS systèmes électroniques.
Les métiers visés  par cette LP sont notamment : technicien applications sans-fil, technicien logiciel
embarqué, concepteur de solutions Internet embarqué.
Un partenariat est envisagé avec les lycées Nicolas Appert (BTS IRIS) et LIVET (BTS systèmes
électroniques) qui peuvent apporter des équipements lourds dans cette formation, 2 réunions de
travail en prévision pour affiner les contenus.
30% des enseignements seraient assurés par des professionnels.
En 2007, cette LP ouvrirait avec un groupe d’étudiants. On pourrait envisager pour 2009 l’ouverture
d’un groupe de 9 étudiants en apprentissage, essayer de mutualiser les enseignements de cette LP.

M. LISCOUET souligne la proximité forte avec le département Informatique. Il est surpris d’un
partenariat avec d’autres établissements alors que le département Informatique n’a pas été sollicité.

P. CORMERAIS estime que la contenu de cette LP est plus proche de la problématique informatique
industrielle mais reste ouvert à toute proposition.

- 3ème projet : licence professionnelle  ENERGIE ET GENIE CLIMATIQ UE
J-L. BAILLEUL : ce projet s’appuie sur les départements GTE et GEII de l’IUT de Nantes (pilote du
projet), les lycées Livet, Monge, N. Appert et l’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Nantes.
Formation qui regroupe une double compétence en gestion de projet et qualité.
Cette LP présentée est la seule de ce type en Loire-Atlantique.
Les licences existantes les plus proches sont :
- gestionnaire énergies à Lorient
- chargé d’affaire en génie climatique à Rennes
- énergies renouvelables à Angers

Publics visés :
- étudiants de L2 en Sciences et techniques de l’ingénieur principalement
- BTS
- DUT GTE, GEII, MP, GIM…
- Adultes en VAE
5 modules d’enseignement + stage (12 à 16 semaines) + projet tutoré

J-L. BAILLEUL : sur une trentaine d’entreprises contactées, 10 à 15 ont montré un intérêt certain pour
ce projet et seraient d’accord pour intervenir dans la formation.

- 4ème projet : licence professionnelle  PLASTURGIE ET MATERIAUX CO MPOSITES
Option « mise en œuvre des matériaux composites »
A. SARDA indique qu’il n’y a aucune mise en commun possible avec la LP Plasturgie (IFOCA)
existante.
Seraient partenaires de l’UT de Nantes dans ce projet, l’IUT de la Roche/Yon, et l’AFPI Atlantique qui
développe une filière dans le cadre de l’alternance, formation continue et contrat de
professionnalisation, serait Leader.
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Tous trois sont membres de la plate-forme technologique automatismes et composites.
Emplois visés : techniciens responsables en production

Publics visés  :
- DUT SGM, GMP et autres DUT scientifiques et techniques
- BTS Productique, Plasturgie
- Personnels en formation et sous contrat de professionnalisation

Le contenu de la Formation : 4 UE
UE1 sciences des matériaux et des process (129,5H)
UE2 génie des produits et des procédés (191H)
UE3 management et communication (anglais et gestion de production) (129,5H)
UE4 projets (150H)
Total : 450H + 150H de projet
Cette formation se ferait par la voie de l’apprentissage pour 16 personnes en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
La formation serait localisée sur les sites de l’IUT et de l’AFPI (Beaujoire)
L’IUT de la Roche sur Yon  interviendrait sur l’UE3.
Les professionnels assureraient environ 25% des interventions.
On attend la réponse d’AIRBUS sur ce projet, sachant qu’il a confié au CETIM ses formations sur les
composites.

Des discussions seront engagées avec A. Duboux, directeur de l’IUT de la Roche, pour savoir qui
sera porteur du projet.

Il existe 4 licences professionnelles dans le grand Ouest qui peuvent apparaître équivalentes :
IUT de Brest LP orientée conception et fabrication de structures,
UFR sciences à Lorient LP orientée conception pour les matières plastiques et composites
IUT de Saint-Brieuc   LP orientée matériaux plastiques et composites
IUT de Nantes LP orientée matériaux élastomères et caoutchouc.

A. SARDA précise que le projet de formation présenté est plus pointu et ne vise que les composites.
En France, la mise en œuvre des matériaux s’appuie sur Compositec à Chambéry. Cette offre de
formation est très faible sur le territoire national.
 Il précise que cette LP ne perdurera pas des années car le marché de l’emploi sera vite saturé.

A. SARDA, à travers ce projet, souhaite améliorer les ressources financières de l’atelier de mise en
œuvre des matériaux composites.
Il ne serait pas opposé à la fermeture d’un groupe en SGM si on lui assure des rentrées financières
suffisantes et des retombées sur le département SGM.

5ème projet : licence professionnelle  PRODUCTION INDUSTRIELLE (second projet présenté par le
département SGM) Option « Design, Matériaux et Modélisation »
Cette licence professionnelle a pour objet de former des chefs de projets en design industriel par la
voie de l’alternance dans le cadre du CFA de la création et de l’innovation industrielle.

Ce projet a été initié par l’Ecole de design dès 2004 mais n’avait pu aboutir pour des raisons de délais
de dépôt de dossier. Mais l’IUT serait partenaire à part entière du projet, pas sous traitant de l’Ecole
de design.

L’effectif attendu est de 16 auditeurs pour une ouverture en septembre 2007.

La formation est prévue à hauteur de 500 H TD et 100 H de projet.

Les publics visés au niveau du recrutement sont des titulaires de :
• DUT SGM, GMP, GCE - Génie conditionnement emballage
• BTS industriels, CPI, CRC, Plasturgie
• L2, DEUG ou DEUST à caractère scientifique.

Les formations équivalentes dans le grand Ouest sont des licences professionnelles en production
industrielle orientées Innovation et développement à l’IUT de Saint-Nazaire et Gestion de projets
innovants à l’IUT de  Bordeaux 1.

Les enseignements seraient assurés à 42% par l’IUT de Nantes et l’université, 42% par l’Ecole de
design et 16% par des professionnels.
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En réponse à M. LISCOUËT sur l’articulation entre le CFA Inter-IUT et le CFA de l’Ecole de design,
A. SARDA indique que le choix du CFA de l’Ecole de design est un choix politique, la région des Pays
de La Loire ayant la volonté de s’afficher dans les formations du design.

Il n’est pas en mesure actuellement d’indiquer les priorités du département sur les 2 projets, le 1er

dépendant de la position de l’IUT de la Roche sur Yon et de la réponse d‘AIRBUS.

6ème projet : pour le département GEA, licence en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES,
spécialité « Système d’Information Ressources Humai nes  »

Ce projet a déjà été présenté lors de la campagne d’habilitation 2006 et refusé par manque d’appuis
professionnels.

J-P. CITEAU ajoute que la spécialisation demandée a été mal comprise par les experts. Il faudrait
l’appui de l’ANDCP, caution institutionnelle en la matière.

Une autre licence professionnelle serait également envisagée pour ouverture en septembre 2008.

N. MEBARKI indique que le département QLIO est satisfait de la licence GPI sous sa forme actuelle,
mais s’interroge sur le maintien de son caractère transversal.

Il propose, dans l’éventualité de la création de la LP spécifique du département GMP, de conserver la
licence GPI avec les 2 profils concernant le département QLIO :

• Pilotage informatisé de la production

• Qualité Sécurité Environnement

M. LISCOUËT prévoit une 2ème option en 2007 pour la licence SIL et peut-être une ouverture d’un
groupe par apprentissage ou une nouvelle licence liée aux applications informatiques mobiles.

Il souhaite le maintien de la capacité actuelle à 4 groupes en 1ère année de DUT.

 4 – Groupes de travail sur les stages
J-P. CITEAU ne conteste pas le contrôle pédagogique des départements sur les stages mais estime
qu’une base de données unique des stages pourrait avoir d’autres utilisations pour l’IUT.

Un groupe a été constitué, composé de l’ensemble des responsables des stages des départements
qui se réuniront à la rentrée pour définir un calendrier de travail.

J-P. CITEAU propose de désigner un co-pilotage pour animer le groupe de travail et essayer
d’homogénéiser le fonctionnement des stages : sont proposés N. HADJ-RABIA et I. ESCOLIN, ainsi
que  R. MESNIL.

N. MEBARKI a trouvé intéressant le processus de sélection des stages proposé par N. HADJ-RABIA.

Les stages de LP ne sont pas associés pour l’instant à cette base de données.

5 – Dernier point sur le recrutement 2006-2007

Suivi de la simulation sur le serveur par N. MEBARKI 

DPTS OUI OUI MAIS EN ATTENTE

GMP 116 17 0

GEII 81 8 0

GEA 181 17 6

QLIO 75 4 0

SGM 74 11 0

INFO 91 5 13

GTE 87 10 4

A. SARDA parle de désinformation dans les forums. il faudrait que les Recteurs fassent passer des
consignes pour faire connaître le système IUT dans les lycées.
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6 – Opérations supports communication 2006-2007
Ce point est reporté au prochain conseil de direction

7– Solutions pédagogiques bureautique
Les suites bureautiques (traitement de texte, tableur, présentation d’interventions) sont installées sur
l'ensemble des départements et des services de l'IUT.

Suite Microsoft office  dans sa version 2003 : l’installation est obligatoire sur chaque poste utilisé,
pour un coût unitaire de 58 €, sans dégressivité, sans possibilité de licence site, soit un total pour l’IUT
de 58000 €. (administratif + pédagogique), dépense énorme pour des possibilités pratiquement
identiques a celles offertes par les logiciels libres.

Il est toujours possible d'utiliser la version office 97.

Elle est utilisée à la Fleuriaye en pédagogie en GTE et GEII et dans un certain nombre de salles. Les
permanents utilisent la dernière version : 2003.

L’avantage de la suite Open Office  qui offre les mêmes possibilités que Microsoft, est sa gratuité.

Le basculement sur Open Office à court terme permettrait de réduire les coûts pour l’IUT : Le CAIR au
travers de formation à la carte est prêt à accompagner le changement pour le passage vers Open
Office.

S. FAUCOU : de nombreux ministères ainsi que l’Université utilisent Open Office.

M. LISCOUET : la logique budgétaire voudrait que l’on passe aux logiciels libres.

Alain SARDA : SGM fonctionne avec Microsoft, les étudiants ne connaissent pas Open Office. De
plus, les 2 suites sont  incompatibles.

N. MEBARKI : Open Office est inapproprié à la pédagogie de QLIO et nos étudiants sont plus
rassurés par l’utilisation de Word et Excel.

F. BASTIANELLI :  Est-il possible de faire un choix par département ?

Apres discussions, il s'avère difficile pour les départements et services de basculer totalement sur la
suite Open Office. Il faut différencier l’utilisation pédagogique et administrative. De plus, les
problématiques sont très différentes selon les départements, contraintes d'intégration avec les
logiciels existants et le milieu professionnel...

A la rentrée 2006-2007, l'installation des suites bureautiques se fera suivant les souhaits des
départements (open office/office Microsoft 97 et office Microsoft 2003 pour les licences acquises).

8 – Questions diverses

Les questions diverses listées ci dessus seront évoquées lors du prochain conseil de direction.


