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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  DU 29 MAI 2006

Le 29 mai 2006, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14 heures 15, salle du conseil, site Joffre,
sur convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence.

Étaient présents  :
Mmes LAIME, L’ANTON, PETIT
MM. BARBU, BASTIANELLI, BUCHON, CASTELLS, CORMERAIS, CORTHIER, FAUCOU

LISCOUËT, MEBARKI, MILLET, SARDA, VACHOT.

Etaient invités :
Mme ESCOLIN
M. GUERIN Jean-Paul

Etaient excusés :
Mmes DURAND, JACQUIN
MM. DETERRE, JURKOWSKI, SARLAT.

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 10 avril 2006
2. Point sur les candidatures à l’IUT
3. Calendrier des vacances 2006
4. Procédure pour l’élaboration des conventions

(prestations et formations)
5. Base de données stages
6. Politique des emplois 2006-2007
7. Compte rendu A.G. ADIUT à Bordeaux (10-11-12/05/2006)

et de la manifestation du 40ème anniversaire des IUT à Paris (17/05/2006)
8. Préparation de la manifestation exposition des projets du 23 juin 2006
9. Communications presse, présentation du nouveau site www.ouestfrance-emploi.com
10. Questions diverses

J-P. CITEAU signale un oubli dans l’ordre du jour et demande aux membres du conseil leur accord
pour ajouter un point sur la désignation du chef de département « QLIO ». Cette modification est
approuvée à l’unanimité.

1 – Approbation du compte-rendu du 10/04/2006
P. CORMERAIS demande une modification du point 10 dernier paragraphe :

P. CORMERAIS souhaiterait la publication d’un poste de MCF du département GEII susceptible
d’être vacant  au 2ème mouvement pour permettre un recrutement au mois de février.

J-P. CITEAU précise que cette publication au 2ème mouvement est possible, sans publication préalable
au 1er mouvement.

Cette correction étant apportée, le compte rendu du conseil de direction du 10 avril est approuvé à
l’unanimité.

2 – Avis sur la désignation du chef de département QLIO

Le 1er mandat de Nasser MEBARKI arrive à échéance le 31 juillet 2006 : il n’a pas souhaité se
représenter.

Suite à la procédure lancée par J-P. CITEAU pour la désignation du chef de département QLIO, seul
Jean-Paul GUERIN a fait acte de candidature.
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Le vote au sein du département QLIO a donné les résultats suivants :
24 inscrits, 24 votants, 24 voix en faveur de J-P. GUERIN.

J-P. GUERIN se présente aux membres du conseil de direction. Il est agrégé de Génie Mécanique et
nommé au département OGP en 1992, année où  il a mis en place l’orientation « management de la
qualité ».
Il a été responsable de cette orientation (stages, pédagogie et relations industrielles) jusqu’en 2000.
Depuis 2001, il est responsable de la filière par apprentissage : relations industrielles, développement
de l’apprentissage et de l’alternance. Cette année, le département QLIO a 4 étudiants en contrat de
professionnalisation.
Pour l’année universitaire prochaine, le profil pilotage informatisé de la production de la licence GPI se
fera par la voie de l’apprentissage
Il est élu au conseil  de perfectionnement du CFA.

Il présente également ses objectifs en tant que chef de département :
- mise en place des nouveaux programmes en 2ème année
- encore plus de communication, notamment sur les salons et dans les lycées
- Pour le plan quadriennal, il s’interroge sur l’évolution de la licence transversale GPI, sa

pérennisation ou l’orientation vers une licence spécifique pour QLIO.

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.

J-P. GUERIN attend une aide de  l’IUT et un partenariat avec les autres départements, notamment
pour les présentations dans les lycées.

Quant au plan quadriennal, J-P. CITEAU s’interroge également sur l’évolution future de la licence
transversale, son maintien ou une orientation vers des licences propres à chaque département.

Le conseil de direction donne un avis favorable à l’unanimité des 16 votants sur la désignation de
Jean-Paul GUERIN en qualité de chef du département QLIO.

2 – Point sur les candidatures à l’IUT

J-P.CITEAU rappelle la date du jury de recrutement : le 24 mai.

Il évoque rapidement la procédure de recrutement mise en place par l’académie de Nantes « Nantes-
postbac.org ». L’effritement des candidatures est faible pour l’IUT de Nantes, les – 4% étant dus en
partie à la diminution des candidatures des étrangers. En revanche, les IUT de villes moyennes sont
plus touchés.

Pour Nantes, on constate des disparités entre les départements, QLIO et SGM étant en baisse, alors
que le taux de pression reste fort pour INFO, GEA et surtout pour GTE en progression de 28 % par
rapport à 2005.

Mais il faut attendre le positionnement des candidats pour en savoir plus.

Il est proposé de modifier le calendrier des inscriptions en prévoyant d’inscrire en dernier les étudiants
des départements à fort taux de pression.

J-P. CITEAU demande aux départements de faire remonter les remarques sur la procédure pour que
les IUT puissent suggérer des aménagements lors d’une prochaine réunion au rectorat. Mais il faut
savoir qu’il sera difficile de sortir de la procédure, même si l’on n’obtient pas satisfaction, car les
familles y sont très favorables.

Le système devrait être étendu aux autres académies, mais la procédure restera au niveau de
l’académie.

P. VACHOT et N. BARBU souhaitent que l’on ne change pas de procédure chaque année.

G. CORTHIER s’interroge sur la pérennité des 8€ par dossier, initialement prévus pour financer le site
WEB des IUT des Pays de la Loire.

J-P. CITEAU précise que la maintenance du site WEB n’est pas gratuite et qu’il faut également couvrir
les frais de recrutement, envoi des courriers et embauche de saisonniers.
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3 –Calendrier des vacances 2006-2007 
Vacances de la Toussaint :
du samedi 28/10/06 à 13 heures au lundi 06/11/06 à 8 heures

Vacances de Noël :
du samedi 23/12/06 à 13 heures au lundi 08/01/07à 8 heures
L’établissement sera fermé du samedi 23/12/06 au lundi 03/01/07.

Vacances d’hiver :
du samedi 10/02/07 à 13 heures au lundi 26/02/07 à 8 heures
J-P. CITEAU signale que l’établissement pourrait être fermé en février si les contraintes budgétaires
l’imposaient.

Vacances de printemps :
du samedi 31/03/07 à 13 heures au  lundi 16/04/07 à 8 heures

Pont de l’Ascension : l’établissement sera fermé
Le lundi de Pentecôte également : la journée de solidarité sera la journée « portes ouvertes ».

4 – Procédure pour l’élaboration des conventions (p restations et formations)
J-P. CITEAU a constaté que les diverses conventions hors formation continue sont signées sans
vérification de la légalité et souvent avec retard.

Il propose que toutes les conventions soient validées et enregistrées par le service formation continue.

Une convention type devra être établie pour les projets, assortie d’un contrôle des coûts et d’une
majoration pour raison de gestion.

Il faudra également revoir la convention CNAM et ne pas oublier de déclarer les utilisations de salles
au service formation continue pour permettre la facturation.

5 – Base de données pour les stages
J-P. CITEAU voit dans une base de donnée unique un moyen de réaliser notamment les campagnes
pour la collecte de taxe d’apprentissage.

I. ESCOLIN présente le projet destiné initialement aux départements GEII et GMP. Elle a constaté un
besoin chez les étudiants de ces départements de s’informer sur les stages, notamment en consultant
les rapports de stages des promotions antérieures. Elle est persuadée qu’il faut communiquer sur les
stages à l’attention des entreprises et des étudiants.

Le département QLIO souhaite de son côté faire évoluer sa base existante, créée sous D Base par J-
M. MARTIN.

Le département GEII envisage éventuellement un accès direct aux entreprises pour le dépôt d’offres
de stage.

M. LISCOUËT ne souhaite pas un système unique de gestion des stages, ce n’est pas le logiciel qui
doit imposer un modèle. Le département informatique n’est pas prêt à rendre publique sa base de
données stagiaires, la concurrence étant très vive en informatique (stages en DUT, MIAGE, masters).
De plus, tous les rapports de stages ne doivent pas être rendus publics, pour des raisons de
confidentialité ou parce qu’ils peuvent contenir des erreurs.

Le débat au sein du conseil montre que chaque département a sa propre vision de la gestion des
stages. J-P. CITEAU souhaitant une certaine harmonisation des procédures, il est donc prévu la
création d’un groupe de travail pour déterminer un cahier des charges de la gestion des stages.

Ce groupe sera composé des responsables de stages de chaque département :

GEA Véronique LAIME

GEII Gérard AUMON

GMP Eric FOUCHER

GTE Eric  MARCHAND

Informatique Nassim HADJ-RABIA

QLIO G. CORTHIER – J-M MARTIN

SGM R. DETERRE – D. BRUNELLIERE
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6 – Politique des emplois 2006-2007
Postes susceptibles d’être vacants à la rentrée 2007

GEA :  PRCE maths – libéré par M. BIDAN en février 2006

GMP :  MCF 60ème -  promotion B. FURET

QLIO :  MCF 60ème - départ à la retraite J-M. MARTIN

PRAG – suite à la nomination de M. GAPAILLARD sur poste de MCF à la rentrée
2006

Informatique : le poste de M. BOURSE, MCF 71ème, en détachement depuis 5 ans pourrait être
publié à la rentrée 2007.

Le département souhaitant une transformation en PRAG, il pourrait y avoir un échange avec un autre
département.

GEII :   MCF 63ème – si départ à la retraite de D. SARLAT

MCF 61ème libéré par C. VIARD-GAUDIN pourrait être publié au 2nd mouvement 2006,
mais il faut une décision immédiate du conseil de direction pour respecter les délais de l’administration
centrale.

Les résultats du vote du conseil  sont les suivants : sur 16 votants, 13 pour, 1 contre et 2 abstentions,
le poste 6100 MCF 1080 sera publié au 2nd mouvement 2006, sans attendre les résultats de la
réunion sur la politique des emplois 2006-2007 prévue le 14 juin.

N. MEBARKI souhaite pour cette réunion un document sur les taux d’encadrement par département.

7– Compte-rendu  A.G. ADIUT à Bordeaux (10-11-12/05/2006)
 et de la manifestation du 40 ème anniversaire des IUT à Paris (17/05/2006)

A.G. ADIUT
J-P. CITEAU rappelle que l’on peut consulter le site de l’ADIUT www.iut-fr.net où l’on peut obtenir de
multiples renseignements sur les IUT.

� Sur le système de répartition des moyens  :
Le système de répartition actuel sous forme de DGF va être modifié. Il subsistera une part fixe
complétée par une part variable liée aux relations contractuelles avec le MENESR, tenant compte de
critères de performance. Cette part contractuelle sera affectée à l’université, ce qui sous-entend que
le directeur de l’IUT devrait négocier la part revenant à son établissement.

L’ADIUT a demandé à la DES de se prononcer sur ce sujet : 3 hypothèses sont avancées.

1ère hypothèse (peu réaliste) : mise en place de cette part variable pour l’université stricto sensu,
uniquement (hors ex articles 32 et 33)

2ème hypothèse (la plus défavorable) : les instituts sont considérés comme des UFR, la totalité de la
subvention est versée à l’université

3ème hypothèse : la part fixe est versée directement aux instituts et la part variable prend en compte
des critères de performance spécifiques aux instituts.

Le discours de G. de ROBIEN lors de la manifestation des 40 ans des IUT n’a apporté aucune
réponse précise sur le sujet, prudence électorale oblige.

� Un débat national sur le thème université- emploi  a été lancé par D. de VILLEPIN le 25 avril
2006. Le recteur de l’académie de Grenoble, chargé de cette mission sur les relations université –
emploi, rendra son rapport fin juin 2006 après audit des personnes ressources au niveau local par
les commissions nationales.

L’université de Nantes a créé 3 commissions :

1. Orientation et insertion professionnelle

2. Professionnalisation

3. Apprentissage et alternance dont le responsable est le directeur de l’EPUN, qui n’a guère
d’expérience en la matière.
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Les 3 points à ne pas aborder pendant des débats :

1. Les droits d’inscription

2. La sélection à l’entrée de l’université

3. La réglementation.

� Un livre blanc, bilan de 40 années des IUT, édité à l’initiative de l’ADIUT, paraîtra à la rentrée
2006 : il met en perspective le développement des IUT.

� Présentation des  statistiques au niveau national de la 3ème enquête sur le devenir des DUT.

� Présentation des programmes internationaux de l’ADIUT en partenariat avec la Chine
(départements SGM et GEA), le Gabon, la Thaïlande, le Vietnam.

Manifestation du 40 ème anniversaire des IUT
Ce fût une manifestation d’auto-célébration avec un discours intéressant à 2 voix des présidents de
l’ADIUT et de l’INPIUT, un discours du vice-président de la CPU sans grande ouverture et une table
ronde plutôt calamiteuse.

8 – Préparation de la manifestation exposition des projets du 23 juin 2006
L’ouverture des locaux au-delà de 19 heures pour la préparation des projets la semaine précédant
l’exposition, sera à voir avec P. SAQUET.

Manifestation exposition des projets du 23 juin :
09 h 00 : Début de l’exposition 
10 h 30 : Conférence de presse de présentation des projets
11 h 30 : Discours

CHALLENGE Inter IUT "POCKET BIKE »  du 23 juin
Cette manifestation commune à 3 départements (GMP, GTE et SGM) débutera à 11h30 par l’épreuve
accélération freinage, puis épreuve de maniabilité à 14h et enfin endurance à 15h30.
Une dizaine d’IUT participeront à la compétition.
Les épreuves auront lieu sur le parking GEII : l’accès à cette zone sera donc restreint (parking
interdit).
Les responsables de cette manifestation, Jacky FOUCHER, Eric MARCHAND et François
BASTIANELLI ont fait un excellent travail de préparation, notamment au niveau sécurité.
En soirée, il est prévu un concert et un repas organisés par l’association GTE.

9 - Communications presse, présentation du nouveau site www.ouestfrance-
emploi.com

C. ROUEIRE présente succinctement la campagne de communication presse 2006 :

• Communication générale + annonce du salon Studyrama : Inter-régies (Presse Océan Loire
Atlantique et Vendée – Courrier de l’ouest - Maine et Loire, 0.Sarthe, Deux Sèvres) :14 janvier

• Portes ouvertes :
Inter-Régies (Loire atlantique, Vendée, Maine et Loire) : 28 janvier et 4 février
Ouest France : Loire atlantique : 25 et 28 janvier
20 minutes : 27 janvier

• Communication générale
Dossier Formations courtes : inter-régies (Loire atlantique, Vendée) : 11 février
Publi-rédactionnel : inter-régies (Loire atlantique, Vendée) : 9 mars
Dossier spécial formation Ouest France : 21 mars
Fin des inscriptions : 20 minutes les 24 et 31 mars

Nous avons reçu une proposition de la radio SUN FM 93.0 (Nantes Métropole) pour des annonces le
jeudi sur les formations, les portes ouvertes, les contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Les textes (environ 5/6 lignes) doivent parvenir à emploi@sunfm.net ou jylanton@hotmaim.com le
vendredi soir pour enregistrement le samedi matin.
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10 – Questions diverses
• Une inspection « hygiène et sécurité » va avoir lieu le jeudi 1er juin à La Fleuriaye.

• La réunion des chefs de services du site de la Fleuriaye du 15 mai 2006 a acté
l’homogénéisation des modules horaires pour les départements de la Fleuriaye (GEII, GMP,
GTE, OGP et SGM) à 1 h 20.

• Service formation continue : la passation de service entre Daniel SARLAT et Anne L’ANTON
sera effective en septembre pour la partie Formation continue et se fera de façon progressive
pour l’apprentissage.

• Licences professionnelles : aucune habilitation n’est à renouveler cette année.

* Les effectifs attendus en 2006-2007 pour les différentes licences existantes sont les
suivants :

Informatique - LP SIL  2 groupes de 25
GEA - LP CE   1 groupe de 25
SGM - LP CTE 1 groupe de 24
LP GPI  4 groupes de 24 dont un par la voie de l’apprentissage

* Les nouvelles demandes de licences professionnelles envisagées pour le contrat
quadriennal :

Une LP en GEA
Une LP en GMP
Une LP en GEII
Une LP GTE/GEII
2 LP en  SGM

• Auto - évaluation : la date limite de retour des dossiers des départements est fixée au 26
juin, ce point sera à l’ordre du jour du conseil de direction.

• Le prochain conseil de direction est prévu le 26 ju in à 15 heures site Joffre .


