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Directeur de l’IUT :  Président du conseil de l’IUT : 
Jean Pierre CITEAU                                          Jean Maurice BEURRIER 
MCF HC Sciences de Gestion :             Directeur du CETIM 
 
 
Adresse : 
3, rue du Maréchal JOFFRE 
BP 34103 
44041 NANTES Cédex 
 
 
Téléphone : 02 40 30 60 90 
 
Télécopie : 02 40 30 60 01 
 
 
Adresse électronique : jean-pierre.citeau@univ-nantes.fr 
Site web : www.iut-nantes.univ-nantes.fr 

 
 
Date de création de l’institut : 1967 
 
 
 
Sites et implantations (Nombre) : 2 

IUT de Nantes, site « Centre ville »  
IUT de Nantes, site de Carquefou 

 
 
 
Effectif global  (Rentrée 2009) ; 1790 
 
 
Nombre de départements (Rentrée 2010) : 7  
 

Spécialités Date de création Localisation 

GEII 
EADR 
APPC apprentissage  

1967 
1990 
2003 

La Fleuriaye Nantes-Carquefou 
installation en septembre 2005 

GMP 1967 La Fleuriaye Nantes-Carquefou 

Informatique 1968 Nantes-Centre ville (Joffre) 

GEA 
EADR 
APPC Option RH 

1969 
1991 
1999 

 
Nantes-Centre ville (Joffre) 

QLIO (ex OGP) 
APPC 
APPC apprentissage 

1985 
1992 
1999 

La Fleuriaye Nantes-Carquefou 
installation en septembre 2005 

SGM 1991 La Fleuriaye Nantes-Carquefou 

GTE 1999 La Fleuriaye Nantes-Carquefou 
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Nombre de Licences professionnelles portées par l’IUT (Rentrée 2010) : 10 
 

Intitulés des LP/spécialités 
(LP regroupées par site) 

Référence  
(n° LP) 

Site/implantations 

LP Management des Organisations 
LP Echange et gestion Commerce et 
vente 
LP Systèmes Informatiques et 
Logiciels 

20044192 
 
20080398 
 
20014118 

IUT de Nantes site Joffre 
 

   

LP  Plasturgie et Matériaux 
composites (CTE) 
LP Production Industrielle (D2M) 
LP Mécanique (I2P) 
LP Plasturgie et Matériaux 
composites (IMOC) 
LP Gestion de la Production 
Industrielle (LOGIQAL) 
LP Automatique et Informatique 
Industrielle (SEICOM) 
LP Techniques Activités de l’Image 
et du Son (SYRDES) 

 
20044181 
20080411 
20080488 
 
20090982 
 
20080409 
 
20070253 
 
20090985 
 

IUT de Nantes site La Fleuriaye 

 
 
 
Autres formations (Rentrée 2010) : 

 

Intitulés/options 
(formations regroupées par site) 

Date  
création 

Site/implantations 

DU DCU 1992 IUT de Nantes Site Joffre 

DU DUETI 2001 IUT de Nantes 

   

   

   

 
 
Laboratoires ou équipes hébergés (les citer) : ERT OPERP (GPEA) 
 
 
Nombre total d’enseignants (au 01-01-10) : 142  dont   85 supérieur 
         dont   55 second degré 
         dont   2 PAST 
 
Nombre d’intervenants professionnels (au 01- 01- 10) : 254 ( 6230 HEURES TD) 
 
Nombre de BIATOSS  (au 01- 01- 10) : 63 
 
Montant de la DGF (au 01- 01- 10) : 2 015 297 € 

 
Surface totale (en m² SHON) : 34 214 m2  
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Spécificités de l’IUT :  

 

L’IUT de Nantes s’est impliqué dans diverses actions à portée nationale et régionale : 

 

1. Le département GEA a été à l’origine, en 2000, avec des départements TC et GEA 

des IUT de QUIMPER et DUNKERQUE  de la structure CREA-IUT. Depuis le 

département GEA développe une animation autour de la création d’entreprise au 

niveau régional comme au niveau  national. On notera également un partenariat avec 

l’union régionale des Boutiques de Gestion qui s’est traduit en 2010 par 

l’organisation du concours «Talents » et « Talents Cités » à l’IUT de Nantes 

2. Animation de l’ARIUT des Pays de Loire (de 2004 à 2009). Cette implication s’est 

traduite à la fois par la recherche de l’harmonisation des offres de formation 

respectives des six IUT des Pays de la Loire et par une réflexion en cours sur les 

formes possibles de regroupement des IUT de l’académie. Cet engagement de l’IUT 

de Nantes dans l’animation de l’ARIUT s’est aussi traduit par une réflexion sur 

l’évolution du CFA InterIUT. Cette volonté affirmée depuis 2003 (création de 

l’ARIUT) de fonctionner en réseau avec les cinq autres IUT des Pays de la Loire 

(Académie de Nantes) a donc été ces derniers temps renforcée.  

3. L’IUT de Nantes a été un acteur moteur dans la transformation du CFA InterIUT 

en CFA InterUniversitaire qui sera mis en place au 1er septembre 2010. L’IUT de 

Nantes s’est vu confier par les trois universités de Nantes, Angers et du Maine le 

pilotage du futur CFA. 

4. Participation de la Direction de l’IUT au Bureau Conseil de l’ADIUT et de certains 

chefs de départements à l’animation des assemblées de chefs de départements. 

L’IUT de Nantes confirme à travers cet engagement son attachement au 

fonctionnement du réseau IUT. 

5. Participation d’un certain nombre de collègues de l’IUT aux instances de direction 

de l’université de Nantes (Bureau, Conseil d’administration) et de consultation 

(CEVU, CS…)  

6. Organisation, sous l’impulsion d’un MCF du département GMP entouré d’une équipe 

d’enseignants des départements industriels,  au niveau régional de l’action 

« Courses en cours » destinée aux collégiens et lycéens et impliquant les étudiants 

et les enseignants de l’IUT.  Cette action vient s’ajouter à d’autres participations 

nombreuses dans des actions et animations à portée régionale et nationale, comme 

le Défi SGM, la course « Pocket Bike » ou encore le concours de robotique de la 

Ferté Bernard. 

7. L’engagement et le pilotage de l’IUT dans l’AIP PRIMECA (Atelier Inter 

Etablissement de Productique et Pôle de Ressources Informatiques pour la 

Mécanique) des Pays de la Loire. L’AIP PRIMECA est un centre de ressources 

accessible à toute formation supérieure souhaitant bénéficier de matériels et 

logiciels professionnels ainsi que des compétences dans le domaine de la 

Productique et la Conception de Produits. Il fait parti d’un réseau national 



Académie  de Nantes 

Université de Nantes 

IUT de Nantes 

           7/41    

regroupant 10 pôles régionaux. Le réseau national est financé par le ministère de 

l’enseignement supérieur (www.aip-primeca.net). 

Le pôle des Pays de la Loire s’appuie sur 3 établissements partenaires (Ecole 

Centrale de Nantes, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers Paristech, 

Centre Angers et de l’Université de Nantes (IUT de Nantes)). Son établissement 

de rattachement est l’Université de Nantes. Le financement du pôle est assuré 

par les 3 établissements partenaires pour un montant de 182 500 € par an. Le 

pôle est un acteur majeur dans la diffusion des connaissances autour de la 

conception de produit, la mécanique et la productique. Le pôle est tout à la fois 

initiateur de projet, accompagnateur, soutien financier ou caution scientifique. 

L’AIP-PRIMECA Pays de la Loire sert au rayonnement de chaque établissement 

partenaire au niveau national et international. 
 
En bleu : les objectifs tels que mentionnés dans le projet annuel de performance de la loi de finances 2010. 

 

1. Introduction et bilan de l’IUT par rapport à la situation lors de la précédente 

évaluation 
 

Plusieurs événements majeurs ont marqué le développement de l’IUT depuis quatre ans : 

  

1. La mise en place de loi LRU a été un facteur de déstabilisation des personnels 

enseignants et IATOS de l’IUT. Cette mise en place de la loi LRU n’a pas été sans 

conséquences sur le mode de gouvernance de l’IUT et sur les rapports de l’IUT 

avec la présidence de l’université, tant au niveau de l’équipe présidentielle qu’à celui 

des services centraux. Divers mouvements d’étudiants et des personnels ont ponctué 

l’année universitaire 2008-2009, sans pour autant que ces mouvements n’aient 

véritablement perturbé le déroulement de cette année universitaire.  

2. Le rétablissement de l’équilibre financier de l’IUT dès 2008, après trois années de 

déficit, et ce au prix d’une politique volontariste de maîtrise des charges et 

d’augmentation des ressources propres, sans que certaines  exigences pédagogiques 

n’aient été véritablement impactées par ces mesures drastiques. On doit noter la 

contribution de tous les responsables de l’IUT à cet effort de redressement, 

redressement qui a été favorisé également par l’évolution du mode de gouvernance 

de l’IUT que j’ai souhaité mettre en place en octobre 2007 à l’occasion du 

renouvellement de mon mandat de directeur de l’IUT de Nantes. 

3. L’absence d’évolution de notre DGF (au demeurant très en deçà de la DGF 

théorique) durant ces quatre dernières années, qui est restée au niveau de l’année 

2007 (et ce malgré un accroissement significatif du nombre de nos étudiants durant 

cette même période), a forcément dégradé la réalisation des PPN. Si l’IUT de 

Nantes a bénéficié en 2008 et en 2009 d’une contribution complémentaire, de 

l’ordre de 46 000€, de la part du MESR au titre de l’accueil des bacs 

technologiques, il n’a bénéficié d’aucune retombée du plan licence. 

4. L’évolution du mode de gouvernance de l’IUT mise en place à compter d’octobre 

2007 s’est imposée devant la difficulté d’assumer un ensemble de problèmes 
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multiples et multiformes propre à créer des dysfonctionnements dans les processus 

de décision et de gestion. La formation d’une équipe de direction autour du 

directeur de l’IUT avec quatre nouveaux chargés de mission (chargé de mission aux 

affaires financières, chargé  de mission à l’harmonisation des filières de formation, 

chargé de mission à la recherche et chargé de mission au transfert de technologie)  

associée à certaines rénovations des services administratifs a contribué grandement 

à améliorer le fonctionnement global de l’IUT.  

5. La mise en place du logiciel SIFAC a posé beaucoup de problèmes dans les deux 

premières années de son implantation et l’on doit souligner les efforts méritants 

des personnels de l’IUT pour s’adapter aux nouvelles procédures et ce malgré les 

nombreux dysfonctionnements du système qui n’est toujours pas en mesure de 

fournir des données analytiques. 

6. La négociation du COM (contrat d’objectifs et de moyens) en 2009 a été un moyen 

de faire évoluer le dialogue entre la composante IUT de Nantes et l’établissement 

Université de Nantes. Cette formalisation est sans doute un progrès dans le 

dialogue fonctionnel entre l’administration centrale et l’IUT. Pour autant ce 

fonctionnement n’a pas neutralisé toutes les zones d’ombre et interrogations autour 

du devenir de l’IUT et plus globalement du « système IUT ». Il n’a pas résolu non 

plus les difficultés de dialogue au quotidien entre les services centraux et les 

services de l’IUT. 

7. La politique d’investissement a été poursuivie malgré un contexte de difficultés 

financières. La politique d’amortissement entamée depuis 2004 a permis de réaliser 

des retours sur amortissements pour financer certains équipements. La mise en 

place depuis 2008 d’un plan d’équipements informatiques pluriannuel assure 

désormais une bonne visibilité du renouvellement du matériel et une meilleure 

appréhension de leur financement. 

8. La mise en place du système « Admission post-bac » à titre expérimental dans 

l’académie de Nantes en 2006 et sa généralisation progressive a eu plutôt un effet 

bénéfique sur le volume da candidatures à l’IUT de Nantes, sans pour autant 

élargir de manière significative le vivier des candidatures provenant des bacs 

technologiques. Les difficultés constatées précédemment au niveau des 

recrutements d’étudiants dans certaines filières industrielles se sont plutôt 

apaisées, permettant aux départements les plus touchés par cette désaffection 

d’avoir des effectifs en première année à la hauteur de leur capacité d’accueil. 

9. Le redéploiement de l’ensemble des départements « industriels » sur le site de 

Carquefou s’est réalisé à la rentrée 2005 ; ce redéploiement devait être suivi d’une 

réhabilitation du site « Joffre » situé en centre ville ou d’un regroupement  de 

l’IUT sur le site de Carquefou. La « communauté IUT » s’est clairement prononcée 

pour le regroupement  de l’IUT sur le site de Carquefou. Malheureusement ce 

dossier est au point mort depuis près de quatre ans et aucune perspective concrète 

ne semble s’annoncer à court et moyen terme. Cette situation est pourtant 

excessivement dommageable, elle génère des surcoûts de fonctionnement pour l’IUT 

(surcoûts estimés à 300 000€ par an), elle limite les travaux de maintenance sur le 

site de « Joffre » qui sera tôt ou tard « abandonné » par l’IUT et par conséquent 
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aggrave avec le temps la vétusté des locaux et les difficultés de fonctionnement. 

Cette situation prive par ailleurs l’IUT de toute perspective de développement  

(création de départements, augmentation d’effectifs dans certains départements à 

fort taux de pression, déploiement d’activités de recherche et de transferts de 

technologie…). 

10. Les efforts pour intégrer davantage de bacheliers technologiques et répondre ainsi 

aux souhaits du MESR se sont heurtés à l’absence de viviers supplémentaires de 

bacheliers technologiques, notamment STI dont l’érosion des effectifs dans 

l’enseignement secondaire est patent. Seule la création d’un nouveau département 

tertiaire nous permettrait sans doute d’accroître significativement le nombre de 

bacheliers technologiques issus des filières STG. 

11. Depuis la dernière évaluation, l'I.U.T de Nantes est passé à la semestrialisation et 

a eu le temps de constater certains effets négatifs sur nos étudiants. Le passage 

au semestre par rapport au système de l'année entière a concentré les 

enseignements notamment sur les semestres 1 et 3. L'emploi du temps y est 

compact, conduit vite aux évaluations et le début du semestre suivant donne 

l'impression de faire une seconde rentrée dans la même année. Cette accélération 

du rythme avec 2 jurys au lieu d'1 accentue semble t-il la démotivation des 

étudiants en difficulté en début d'année. Ce passage en semestre accentue 

également la défection pour les enseignements des semestres 2 et 4 quand les 

étudiants ont réussis ceux des semestres 1 et 3. L'enseignement en année entière 

lissait un certain nombre de difficultés et permettait mieux la prise de rythme par 

la majorité des étudiants tout en maintenant une certaine pression sur l'implication 

des étudiants. De plus, dans ce mode de fonctionnement qui devait permettre des 

passages plus souples d'une formation à une autre en cours de scolarité, le nombre 

d'étudiants qui se sont lancés reste marginal. 

12. Une volonté de conforter notre activité de transferts de technologie en direction 

des PME-PMI, grâce au CRTTI et à notre partenariat avec Synervia. Cette 

activité a connu une croissance significative pendant ces quatre dernières années 

permettant de réaliser des financements croisés de nos investissements (machine 

UGV, équipement métrologie….) 

13. Un accroissement de notre activité à l’international avec le développement des 

filières de formations ouvertes à l’international, des missions d’ingénierie 

pédagogique, et  plus récemment des accords de coopération au niveau de la 

recherche au Liban et des possibilités nouvelles de poursuites d’études pour nos 

étudiants titulaires d’un DUT dans les universités européennes et nord-américaines 

(les ACD GEA, TC et INFO ainsi que l’ADIUT ont signé des accords avec le réseau 

de Universités du Québec et Ecoles affiliées – l’Ecole de Technologie Supérieure de 

Montréal -, accords pour lesquels certains responsables de l’IUT de Nantes ont 

pris une part active). Nous poursuivons également notre politique d’accueil 

d’étudiants étrangers, soit dans le cadre des programmes Erasmus, soit dans celui 

des programmes ADIUT (Chine, Vietnam, Sénégal…). 

14. Le développement des filières par apprentissage a été poursuivi, tant au niveau des 

DUT qu’à celui des Licences professionnelles. Plus généralement le développement de 
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l’alternance a été généralisé à toutes les filières de Licences Professionnelles, à 

travers les contrats de professionnalisation. On est passé d’une vingtaine de 

contrats de professionnalisation en 2008-2009 à près de 100 en 2009-2010. 

15.  L’IUT de Nantes a conforté par ailleurs son rôle de gestionnaire du CFA 

InterIUT, rôle qui lui a été confirmé et consolidé dans le cadre de la création du 

CFA InterUniversitaire à la rentrée 2010, puisque les services de l’IUT seront 

amenés à gérer le CFA InterUniversitaire de la Région de Pays de La Loire. Cette 

« promotion » souligne l’expertise acquise par l’IUT de Nantes dans le 

fonctionnement et le développement de l’apprentissage dans l’enseignement 

supérieur.   
 

 

1.1. Bilan et actions correctives depuis la dernière évaluation 

 

Un certain nombre de points avaient été signalés dans la précédente évaluation comme 

devant être améliorés : 

1- La visibilité de la recherche assurée au sein de l’IUT comme au sein des 

laboratoires de l’Université de Nantes a été un objectif prioritaire de cette 

dernière période. C’est un point qui devait être amélioré et qui avait été soulevé 

lors de la dernière évaluation. Sous l’impulsion du Pr B. FURET, chargé du 

développement de la recherche au sein de l’équipe de direction, des actions de 

réajustement justifié ont été mises en œuvre : 

• Participation aux Journées Scientifiques 2008, 2009, 2010 (colloque, stand 

spécifique, stand avec le Techno-campus), 

• Recensement « à jour » des surfaces et des activités de recherche de 

l’IUT de Nantes, La multiplication des surfaces recherche de l’IUT (de 250m2 en 

2007 à 1200m2 en 2009, permettant le rapatriement sur l’IUT d’un certain 

nombre d’activités de recherche et de contrats et en particulier le développement 

de l’équipe OPERP qui est passée de 4 chercheurs en 2007 à 9 chercheurs en 

2010.  

• Renforcement de l’identité et de la spécificité de la recherche de l’IUT au 

sein de l’Université, 

• Mise en place d’une direction de la recherche avec secrétariat, CR associée 

à une activité manifeste et légitimée du conseil scientifique de l’IUT, consulté sur 

la politique des emplois de l’IUT, les définitions et les redéploiements d’emplois, 

les demandes de CRCT, de délégations, et de décharges pour activités de 

recherche…. 

• Elaboration d’une « politique de recherche » en lien avec l’Université, notre 

développement de l’offre des formations initiales et continues, avec les 

laboratoires avec les structures de transfert de technologie, 

• Gestion par l’Université des projets portés par des chercheurs de l’IUT, 

• Organisation de colloques nationaux et internationaux dans les locaux de 

l’IUT (le CNRIUT 2010, Colloque National de la Recherche en IUT, le ISSPC 

2009 les 16 et 17 juillet 2009), 
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• Organisation du Colloque « Energie sous toutes ses formes », 

 

On notera aussi une plus grande synergie entre la composante et les laboratoires 

de recherche de l’établissement accueillant nos enseignants-chercheurs. Cette 

synergie est très visible en ce qui concerne la définition des profils de poste, la 

constitution des comités de sélection et d’une manière plus générale les aspects 

relevant de la politique scientifique. En outre l’IUT de Nantes, en adéquation avec 

son projet scientifique, cherche à s'assurer d'une masse critique d’enseignants-

chercheurs issus de la même équipe ou thématique de recherche dans ses 

départements. 

 

 

 

 

 

1.2. Points forts / points faibles 

 

Les points forts 

 

Le premier point fort de l’IUT est de constituer, avec près de 1900 étudiants, plus de 

240 personnels permanents, et un budget consolidé de plus de 16 000 000 €  le premier 

IUT des Pays de La Loire, parfaitement ancré dans le tissu économique régional et 

disposant d’une forte attractivité (plus de 7000 candidatures en 2010 pour 714 places 

en première année de DUT). On retrouve cette même attractivité au niveau des LP. 

C’est un IUT qui est reconnu pour ses capacités d’innovation pédagogique (création de 

nouveaux départements, SGM, QLIO (ex-OGP)), développement de l’alternance et en 

particulier de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur à l’Université de Nantes, 

pour ses compétences dans le domaine du transfert de technologie, et pour les 

spécificités de ses activités de recherche. 

L’un des points forts de l’IUT au sein de l’université est la place faite à la formation 

technologique dont bénéficient nos étudiants. Cette formation technologique leur permet 

d’appréhender par la suite leur univers professionnel de façon plus immédiate et plus 

concrète. Elle est ainsi un facteur de professionnalisation en elle-même et contribue à 

la formation du futur salarié. Tout un arsenal de pratiques pédagogiques vient conforter 

cette exigence de professionnalisation : 

- Les stages en entreprise, d’une durée minimale de 10 semaines en général organisés 

en fin de cursus universitaire, sont co-encadrés par un maître de stage en 

entreprise et un enseignant tuteur. 

- Les projets tuteurés, souvent initiés par une « commande d’entreprise » permettent 

aux étudiants organisés en petit groupe de projets de concevoir et réaliser un 

« produit » fini. 

- La participation des professionnels (cadres d’entreprises ou d’institutions) à nos 

enseignements à dimension professionnelle permet de se rapprocher plus étroitement 

des pratiques professionnelles dans la transmission des savoirs et/ou savoir-faire.  
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- Dans certaines licences professionnelles, la participation des « professionnels » 

couvre jusqu’à 40% des charges d’enseignement. 

- Le Projet Personnel et Professionnel (PPP), initié à la rentrée 2005, facilite 

l’orientation professionnelle de nos étudiants en leur permettant de construire un 

parcours de formation approprié aux métiers envisagés à court ou moyen terme. 

- Le développement de l’Alternance complétée récemment en Licence professionnelle 

par un accueil important d’auditeurs en contrat de professionnalisation. 

 

 

Les points faibles 

 

Le principal point faible de l’IUT de Nantes demeure aujourd’hui son implantation sur 

deux sites. Les deux espaces dans lesquels se déploient  les activités de l’IUT 

contrastent singulièrement. Le site « historique » de l’IUT dispose de plus de 10000m2 

en centre ville mais dans des locaux vétustes parfois à la limite de l’insalubrité, du 

moins dans certains secteurs (amphithéâtres, salles et bureaux du département 

informatique….). Le site de « La Fleuriaye » sur la commune de CARQUEFOU se déploie 

sur plus de 24000m2 dans des locaux modernes et fonctionnels, même si les bâtiments 

apparaissent désormais quelque peu sous dimensionnés. Cette difficulté du 

fonctionnement sur deux sites s’amplifie aujourd’hui avec une absence totale de 

perspectives à moyen terme quant au redéploiement de l’IUT sur la commune de 

CARQUEFOU. La commune de CARQUEFOU a pourtant mis à disposition un terrain situé 

à 300 mètres des bâtiments actuels. Le Conseil d’institut a acté depuis plus de trois ans 

le redéploiement de l’IUT sur la commune de CARQUEFOU. Des projets de construction 

d’une troisième tranche ont été élaborés depuis trois ans, mais ces projets sont restés 

sans suite…. faute disposer de financements appropriés. La redéploiement de l’IUT sur 

le site de CARQUEFOU permettrait de retrouver l’unité qui peut parfois sembler faire 

défaut à l’IUT. Il permettrait également de bénéficier des effets de synergie entre le 

département tertiaire et les départements secondaires. 

 

Même si la création d’une seconde LP tertiaire a renforcé un peu l’offre de formation 

de l’IUT dans ce champ de compétences, l’IUT de Nantes reste fondamentalement un 

IUT « secondaire ». D’une certaine façon c’est un point fort, dans la mesure où il 

permet des synergies manifestes entre les départements industriels. L’organisation du 

site de la Fleuriaye, tant sur le plan pédagogique que sur celui des activités de 

recherche et de transfert de technologie demeure exemplaire. Pour autant, c’est d’une 

certaine façon un point faible, dans la mesure, où implanté dans une grande ville 

universitaire, l’IUT de Nantes, devant l’afflux de candidatures (plus de 2000 candidats 

depuis plusieurs années pour le seul département GEA) provenant entre autres des bacs 

ES et STG,  devrait pouvoir offrir un éventail plus large de filières tertiaires. 
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2. Formation initiale et continue   
 

2.1. Offre de formation et formation tout au long de la vie (cf. tableaux  « Offre 

de Formation IUT »)  
 

 

2.1.1. Offre DUT 

L’offre de formation DUT est restée stable depuis la dernière évaluation. La capacité 

d’accueil en première année est de 714 étudiants. Cette stabilité des effectifs théoriques 

est liée à l’impossibilité matérielle d’accueillir davantage d’étudiants conjuguée aux déficits 

d’encadrement pédagogique particulièrement criants dans certaines filières (comme GTE et 

SGM) pour lesquelles pourtant la pression à l’entrée nous inciterait à augmenter l’effectif en 

première année, en particulier au sein du département GTE. Dans le cadre de la préparation 

du nouveau quadriennal, nous avons envisagé des ouvertures possibles de nouveaux 

départements, notamment tertiaires (CJJ, SRC…) mais ces projets demeurent aujourd’hui 

hypothéqués par l’absence de perspectives précises quant au redéploiement de l’IUT de 

Nantes sur la commune de Carquefou.  
 

 

 

2.1.2. Offre LP 

Le développement de l’offre de formation en licences professionnelles avait été réputé 

raisonné lors de la dernière évaluation. Nous proposions à l’époque 6 licences 

professionnelles. C’est dans cet esprit que nous avons poursuivi ce développement, en 

recomposant notre licence professionnelle GPI (avec 4 options) en deux licences 

professionnelles, I2P et LOGIQAL  Nous avons créé par ailleurs quatre nouvelles LP, trois 

« industrielles », Plasturgie et Matériaux (IMOC), Production Industrielle (D2M), Techniques 

et Activités de l’Image et du son (SYRDES)  et une tertiaire Echanges et Gestion – 

Commerce et vente. Ces créations ont été l’occasion de développer des partenariats avec 

d’autres structures d’enseignement supérieur ou des lycées et de multiplier les parcours 

(alternance), permettant de développer des innovations pédagogiques, d’accentuer la 

professionnalisation de ces licences et accessoirement de financer en partie ces nouveaux 

cursus. A la rentrée 2010, il sera proposé 260 places au sein des LP portées par l’IUT 

de Nantes. 

 
2.1.3. Contribution à d’autres formations (parcours LMD) 

 

L’UFR de Sciences et Techniques a développé, dans le cadre du plan licence,  un projet 

intitulé « Année de Réorientation vers les Etudes Scientifiques et Technologiques » 

(programme REUSIT), projet pour lequel l’IUT de Nantes est partie prenante. Ce projet 

destiné aux jeunes titulaires d’un DAEU ou d’un bac différent d’un bac S et désireux de 

s’orienter vers des études scientifiques ou technologiques. Il s’agit d’une année de mise à 

niveau au terme de laquelle les étudiants pourront envisager un parcours classique à la 

faculté des sciences ou un parcours technologique à l’IUT de Nantes. Cette année de remise 

à niveau « REUSIT » sera proposée à compter de la rentrée universitaire 2010. 
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2.1.4. Situation de l’IUT dans l’offre de l’université 
 

L’offre de formation de l’IUT s’inscrit dans celle de l’Université. Différents partenariats 

avec d’autres composantes peuvent être signalés. 

Participation des enseignants de certaines composantes aux enseignements de l’IUT (DUT, 

LP) et inversement (Master), notamment avec l’UFR de Sciences et Techniques, Ecole 

Polytechnique, IUT de La Roche sur Yon 

Co-pilotage de certaines licences professionnelles (SIL, LOGIQAL) 

Développement de l’opération REUSIT avec l’UFR de Sciences et Techniques destinée à 

accueillir des publics venant des classes de STI ou de Bacs pro afin de les préparer en un an 

à leur intégration dans des cursus scientifiques et technologiques 

 
 

2.1.5. Situation de l’IUT dans l’offre de formation régionale ou de site 
 

Depuis de nombreuses années nous avons cherché, avec les cinq autres IUT de la région des 

Pays de La Loire, à définir une offre de formation cohérente et exhaustive, tant au niveau de 

la préparation aux DUT qu’à celui des licences professionnelles. Nous envisageons même de 

confirmer cette exigence par un travail collaboratif entre, notamment les IUT de La Roche 

sur Yon et de Saint Nazaire pour développer certaines licences professionnelles en 

partenariat. Cette collaboration est déjà effective dans le cadre du CFA InterIUT et à se 

développer dans le cadre du futur CFA InterUniversitaire où vont s’agréger aux formations 

existantes des formations  de niveau master. 

Il s’agit du site au sens du regroupement d’établissements présentant des interfaces en 

termes d’offre de formation (site au sens de la politique contractuelle). 

ARIUT (composition, structure formelle ou informelle), actions 

Partenariats avec autres universités, avec autres établissements (écoles, CCI), lycées. 

Particularité « aménagement du territoire ». 

 
 

2.2. Accueil  (cf. tableaux « Offre de Formation IUT ») 
 

 

2.2.1. Politique de recrutement 
 

Pour infléchir la diminution du taux d’attractivité d’un certain de nombre de filières, l’I.U.T a 

profité de son regroupement sur le site de la Fleuriaye pour développer une communication 

institutionnelle commune en direction des établissements d’origine, des familles et des 

futurs étudiants. Cette communication s’accompagne d’une participation régulière à des 

« salons étudiants », d’une information dans les établissements, de l’organisation des 

séminaires en direction des CIO, de la refonte de nos plaquettes d’information ainsi que du 

site internet.  
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Depuis cette année, notre action de communication s’intègre dans la mission ‘Lycée-

Université’ de l’orientation active visant à rénover le cursus Licence. L’offre de formation 

IUT s’intègre ainsi à l’offre globale de l’Université. 

 
 

2.2.2. Origine des inscrits 
 

Nous sommes souvent interpelés sur un accueil insuffisant réservé aux bacs technologiques à 

l’IUT. Le pourcentage d’étudiants provenant des bacs technologiques oscille régulièrement 

autour de 25% depuis plusieurs années. Il était de 26% en 2008 et il est de 25% en 2009. 

Leur taux de réussite est tout à fait comparable à celui des autres étudiants. Si le 

pourcentage ne progresse pas, c’est essentiellement à cause d’une baisse tendancielle des 

candidats provenant des bacs technologiques que les équipes pédagogiques des 

établissements d’origine incitent à se tourner davantage vers les sections de techniciens 

supérieurs. L’accueil et le suivi de ces types de bacs passent dans la plupart des filières de 

l’I.U.T par la mise en place de modules spécifiques dits d’adaptation ou de soutien. Ces 

modules, réalisés à budget constant, sont de plus en plus compromis par les restrictions 

successives de nos moyens. 

Quant aux bacs professionnels, EUSU et DAEU, il est certain que leur probabilité de 

réussite à l’IUT est moindre, ce qui incite à une extrême prudence quant à leur recrutement. 

Cependant chaque année, quelques bacheliers professionnels sont admis et obtiennent leur 

DUT. Ils étaient 3 à s’inscrire en 2008 et en 2009 dans la formation classique. Leur scolarité 

est suivie régulièrement pour leur offrir toutes les chances de réussite. 

Anticipant la lutte contre l’échec, un projet de « classe préparatoire » aux études 

scientifiques et en IUT est envisagée avec l’UFR de Sciences et Techniques, projet 

« REUSIT ». 

Même s’il est prématuré de mesurer l’impact de la semestrialisation sur les réorientations 

vers les filières de notre IUT, des réorientations d’étudiants en situation d’échec dans les 

cursus licence ou CPGE sont possibles depuis plusieurs années et fonctionnent grâce à nos 

filières de préparation au DUT par Enseignement à Distance et Regroupement (EADR) ou en 

« Année Post premier Cycle » APPC.  

La filière EADR permet également d’élargir notre recrutement à des publics spécifiques 

(handicapés, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) qui ne peuvent suivre dans les 

filières « classiques » de préparation au DUT. Les étudiants considérés en réorientation 

représentaient en 2004-2005 : 14 ,5% de notre effectif global. En 2008, il ne représentait 

plus que : 6.3 % 

L’accueil des sportifs de haut niveau et des personnes handicapés représente en 2008 12 

étudiants : 6 sportifs de haut niveaux et 6 étudiants handicapés. Cet accueil s’accompagne 

des mesures qui améliorent les conditions de travail et de vie sur nos 2 sites. On peut citer 

par exemple, la réalisation de semestres de DUT en 2 années avec un emploi du temps 

adapté. 
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2.2.3. Réussite et aide à la réussite 
 

Concernant l’obtention du DUT, le taux de réussite au sein de ces formations en 3 ans et 

moins – Indicateur 2 du Contrat Quadriennal de développement de l’Université de Nantes – 

est stable à 85%. Le taux de réussite en 2 ans est de 80%. 

Pour les Licences professionnelles, il y a eu 165 diplômés en 2008 sur 187 inscrits au 15 

janvier 2008 pour un taux de réussite de 88,26%  

Une étude nationale faite en 2007 à partir des chiffres des cohortes DUT/BTS de 2004 

montre que durant ces 3 années, 44% des diplômes n’ont jamais été sans emploi. Au bout de 3 

ans, 75% des diplômés ont un CDI et seul 7% d’entre eux connaissent le chômage. 

En termes de carrière, 75% des DUT qui ont un emploi ont accédé à une profession 

intermédiaire. 

Pour les diplômes en Licence Professionnelle, 91% des diplômes ont un emploi au bout de 3 ans 

et le taux de chômage est de 5%. Au bout de 3 ans, 78% ont un CDI soit 15% de plus que la 

moyenne de la génération. 14% de ceux qui ont un emploi sont cadres et 68% exercent une 

profession intermédiaire valorisant ainsi leurs études en termes de statut. 

 

 

 

2.3. Lien formation – emploi 
 

L’IUT de Nantes s’est toujours attaché à suivre de très près le devenir de ses étudiants apr 

des enquêtes locales menées par les services de la scolarité et certaines enquêtes plus 

ponctuelles menées au niveau des départements. Depuis en place de l’enquête nationale MESR 

et ADIUT, l’IUT de Nantes s’est inscrit d’emblée dans cette démarche. 

 

2.3.1. Devenir du diplômé 
 

Les résultats de l’enquête nationale ont fait l’objet d’un document de l’ADIUT intitulé « le 

DUT,  passeport pour la réussite » donne une excellente photographie de la situation de nos 

diplômés à l’égard de leur insertion professionnelle et de leurs poursuites d’études. Les 

différences entre les chiffres nationaux et ceux de la déclinaison régionale sont assez peu 

sensibles.  

 
 

2.3.2. Lien avec l’environnement socio-économique (Pôles de compétitivité,…) 
 

 

L’ancrage de l’IUT de Nantes dans les milieux professionnels a toujours été important. Au-

delà de la représentation des organisations professionnelles et des milieux économiques au 

sein des différentes instances de l’IUT (Conseil d’Institut, Conseil de perfectionnement…), la 

présence concrète de cadres d’entreprises ou d’institutions au sein des équipes pédagogiques 

départementales (enseignement, encadrement de projets tuteurés, suivi des stages, comité 

de pilotage) est active et permanente. 
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Tout projet de développement de nouvelles filières, départements d’IUT et licences 

professionnelles est élaboré par un comité de pilotage où les industriels de la région et les 

institutions économiques sont impliqués. 

Les liens de l’I.U.T avec les milieux professionnels se déclinent donc aussi bien avec des 

organismes institutionnels ou professionnels du secteur que directement avec les 

entreprises. Les partenariats locaux sont de plusieurs natures : 

- Intervention dans la création d’une nouvelle filière de DUT ou d’une nouvelle licence 

professionnelle. 

- Intervention de professionnels dans le cadre des enseignements 

- Accueil des étudiants pour la visite d’entreprise dans le cadre du Projet Personnel et 

Professionnel. 

- Participation à des interviews ou des conférences dans le cadre du Projet Personnel et 

Professionnel. 

- Accueil d’étudiants dans le cadre de projets tuteurés 

- Accueil de stagiaires en 1ère ou 2ème année de DUT et en licence professionnelle. 

- Action de formation spécifique 

- Missions d’expertises de l’I.U.T pour des professionnels 

- Organisation de journées techniques 

Le département QLIO se portera encore cette année candidat pour être centre de 

recrutement du grand ouest pour l’entreprise Michelin qui souhaite prolonger son partenariat 

avec nous.  

Le département GEII travaille avec un certain nombre de partenaires institutionnels : 

UIMM, Jessica-Capt’ronic, Meito, SEM Pays de la Loire, CICF  pour la création de nouvelles 

formations dont les licences professionnelles. Il met en place un certain nombre d’actions de 

formation pour le monde industriel : Acome, Electronavale, Semitan, Arcelor, Atmel … 

Le département GTE a mis en place une collaboration avec l’École d’ingénieurs de l’Université 

Polytech’Nantes TE et Vaillant (Saunier Duval Nantes) pour la formation de certains 

techniciens sur des pompes à chaleur. Une action similaire avec la Semitan a également vu le 

jour pour les systèmes de climatisation du tramway nantais. 

Le département GMP entretient des liens réguliers avec le monde industriel grâce à ces 

projets dont une bonne partie des clients sont des industriels. Le projet ‘course en cours’ mis 

en place cette année fédère le monde industriel, des enseignants de collèges et l’I.U.T grâce 

à un projet ludique et formateur pour les collégiens. L’I.U.T est centre de ressource pour le 

développement de ces projets et la formation des enseignants et des collégiens aux outils de 

CAO nécessaire à la mise en œuvre de ce projet.  

Le département Informatique a des relations privilégiées essentiellement avec des SSII de 

la région. Ces relations peuvent prendre diverses formes :  

- Intervention à l’I.U.T une ou deux fois par an pour présenter leur société, les 

emplois offerts à nos étudiants de DUT et de Licence Pro et faire passer des tests 

aux étudiants intéressés pour leur proposer des stages de pré-embauche. C’est par 

exemple le cas des sociétés LOGICA (ex Unilog) ou ACCENTURE. 

- Intervention directe dans la formation des étudiants en assurant des enseignements, 

en 1ère année : Logica (pour quelques heures) , en Licence professionnelle (pour 25 à 

30 % des cours) : IBM, SOGETI, ADEUZA, OBEO, INTELLIA, ou en assurant 
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directement l’encadrement de projets pour les étudiants en licence pro (Société 

Générale, ..). 

- Participation active dans nos organes de management, soit comme membre du jury 

d’attribution de DUT (LOGICA), soit comme participant au comité de pilotage pour la 

licence pro (Société Générale, OBEO, ADEUZA) 

 

Le Département GEA réalise une trentaine de projets à la demande d’entreprises chaque 

année. Il soutient des créateurs d’entreprises dans leur démarche de création à travers 

l’option « Créa » par laquelle des étudiants réalisent le « Business Plan » des entreprises en 

création (4 à 5 créations d’entreprises par an depuis 1999), en coopération avec la chambre 

de commerce de d’industrie et de nombreux acteurs de la création à Nantes. 

Sa Licence Professionnelle Commerce a été l’occasion de tisser des liens étroits avec 

plusieurs acteurs régionaux de la grande distribution (Scaouest-Leclerc / Système U …). 

 

 
2.3.3. Professionnalisation des formations (cf. tableaux « Pédagogie IUT » et tableaux 

« Gestion IUT ») 
 

Les stages comme les projets tuteurés font partie intégrante de la pédagogie à l’IUT. Les 

nouvelles modalités (rémunération des stages) ont posé quelques problèmes cette année, mais 

finalement les difficultés ont été marginales. Malgré un léger tassement des « commandes » 

extérieures, les projets tuteurés sont toujours considérés comme un point fort des 

apprentissages de deuxième année. Ils donnent lieu à « une expo projets » en fin d’année 

pour les cinq départements industriels bien fréquentée par nos partenaires industriels. Le 

département GEA organise lui en avril un concours du meilleur projet tertiaire en liaison avec 

une grande institution bancaire régionale.  

La participation des professionnels aux enseignements demeurent là encore une spécificité 

des départements d’IUT ; leur participation à nos enseignements oscille entre  15 à 20%.  

Les certifications TOEIC et C2I sont proposées à nos étudiants.  

 
2.3.4. Les équipements de travaux pratiques 

 

Les nouveaux départements et ceux qui se sont redéployés sur le site de La Fleuriaye ont 

bénéficié de crédits d’équipements significatifs et disposent d’équipement de TP/TD tout à 

fait adaptés et performants. Par contre les premiers départements créés entre 1967 et 

1970 connaissent un vieillissement de leurs équipements que les moyens actuels ne 

permettent pas toujours de remplacer. Nous attendons toujours des moyens pour renouveler 

ces plateaux techniques lourds (comme ceux de GMP). Des mutualisations avec des 

équipements financés sur des crédits recherche ou recettes transfert permettent de pallier 

en partie les insuffisance de crédits qui permettraient de renouveler les matériels. Au niveau 

du renouvellement des équipements informatiques un plan pluriannuel de financement a été 

formalisé en 2008. 

. 
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2.3.5. L’alternance en formation initiale et en formation continue 
 

 

L’IUT de Nantes a été pionnier comme structure universitaire développant l’alternance 

puisque qu’une première expérience a été menée au département GEA entre 1976 et 1979. 

Plus récemment des filières se sont ouvertes en apprentissage (Les IUT de Nantes et de 

Saint Nazaire ont été les premières structures d’enseignement supérieur de l’académie de 

Nantes a créé en 2000 un CFA dit « Inter IUT » et qui va devenir un CFA « Inter 

Université » à  compter de septembre 2010) et plus récemment encore avec des contrats de 

professionnalisation. La plupart des LP sont aujourd’hui sous ce régime et nous devrions 

développer encore nos filières par la voie de l’apprentissage. 

 
 

2.4. Formation tout au long de la vie 
 

 

2.4.1. Publics de formation continue, état des lieux 
 

L’IUT de Nantes s’est attaché dès 1971 à développer une politique de formation 

continue autour de deux axes principaux, préparation aux DUT et formations qualifiantes de 

type intra-entreprises, y compris en jetant les bases d’un développement de l’enseignement 

supérieur en Vendée, avec la création d’une antenne du Centre de Promotion Supérieure du 

Travail à La Roche sur Yon en 1972. Le service formation de l’IUT de Nantes a connu, depuis 

sa création, des évolutions diverses tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Si 

notre activité de formation continue a connu une croissance importante en volume jusqu’au 

début des années 90, elle connaît depuis une baisse tendancielle qu’expliquent différentes 

évolutions qui tiennent à la fois de l’érosion des publics concernés, à la réduction des modes 

de financement et de l’augmentation de l’offre globale de formation. Ceci étant, notre 

activité de formation continue s’est fortement diversifiée depuis dix ans et s’est enrichie, 

entre autres, d’une participation active au CFA Inter IUT de l’Université de Nantes.  

Les effectifs de la formation continue (formations diplômantes) sont restés très 

stables depuis 2002. 

 Nombre d’auditeurs Nombre d’étudiants en alternance 

2003 - 2004 219 30 

2004-2005 220 31 

2005-2006 216 45 

2006-2007 205 50 apprentis 

2007-2008 185 41 apprentis 

18 contrats de professionnalisation 

2008-2009 94 36 apprentis 

82 contrats de professionnalisation, 5 

en période de professionnalisation et 5 

salariés en congé individuel de formation 
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Quant à l’effectif global des stagiaires accueillis dans les différentes actions de 

formation de l’IUT, il connaît davantage d’oscillations puisqu’il a été de 1660 stagiaires en 

2004, 1378 en 2005, 1118 en 2006 et  1115 en 2007 représentant respectivement, 153625 

H/S, 111727 H/S, 122869 et 109368 H/S. En moyenne, les publics concernés par nos 

différentes actions de formation continue sont pour 64% des « particuliers » justifiant ou 

non d’une activité professionnelle permanente, 30% de salariés d’entreprises, et 6% de 

demandeurs d’emplois. 

Les effectifs d’auditeurs en formation continue sont globalement resté à peu près 

stables. Cependant la nature de la demande évolue tant celle des auditeurs que des 

entreprises. Pour y répondre, nous avons modifié notre offre de formation pour y introduire 

des alternances régulières entre l’IUT et les entreprises. En septembre 2008, nous avons 

mis en place un DUT GEA en 2 ans par alternance, ouvert le Diplôme Comptable d’Université 

sur 2 ans à l’alternance, et proposé un cursus par alternance également dans la plupart de nos 

licences professionnelles. 

 

 

2.4.2. VAE (Publics accueillis en formation initiale ou formation continue) 
 

Dès la publication de la loi de modernisation sociale en 2002, nous avons mis en place, en 

liaison avec les services de l’Université de Nantes, des structures assurant la promotion et la 

mise en œuvre effective d’une procédure de Validation des Acquis de l’Expérience. L’activité 

VAE a été placée sous la responsabilité du service formation continue de l’IUT, un « ingénieur 

VAE » a été désigné , ainsi qu’un « enseignant référent » pour chaque filière de formation de 

l’IUT. Une procédure de VAE a été formalisée par les instances de l’IUT et rendue 

opérationnelle dès la rentrée 2003. En 2004, sur 16 demandes jugées « recevables » par 

l’ingénieur VAE, 15 procédures de validation ont été à leur terme et 15 diplômes ont été 

délivrés, 14 DUT et 1 Licence professionnelle. En 2005, sur 8 demandes jugées 

« recevables » par l’ingénieur VAE,  seules 3 procédures ont été à leur terme (les autres 

candidats ayant abandonné la procédure en cours de route et 3 diplômes ont été délivrés, 3 

DUT GEA.  

En 2006, une licence Gestion de la Production Industrielle, un DUT GEA et un DUT GEII ont 

été délivrés. 

En 2007, 8 démarches ont été accompagnées, 2 DUT ont été délivrés (Informatique et GEA). 

En 2008, 1 DUT GEII, 1 DUT QLIO, 1 DUT GMP. 

Enfin en 2009, 2 DUT GEA et 1 Licence professionnelle SEICOM ont été attribués, et des 

démarches sont en cours dont au moins deux soutenances à prévoir dans l’année. 
 

Malgré une politique de communication active autour de la VAE et une volonté délibérée de 

l’IUT d’encourager cette démarche, le nombre de VAE réalisées restent inférieurs aux 

perspectives envisagées, corroborant les chiffres nationaux.  
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3. Recherche 
 

Le reproche, souvent formulé et totalement injustifié, qu’à l’IUT on ne faisait pas de 

recherche, a longtemps pollué l’image de l’IUT dans ce domaine. D’une part nous avons 

entrepris un gros effort de communication pour rendre l’activité recherche (celle des 

enseignants-chercheurs, dont l’activité se situe principalement dans les gros laboratoires de 

l’université) plus visible, et d’autre part de développer l’activité recherche au sein même de 

l’IUT en multipliant par six les surfaces recherche et en rapatriant les chercheurs dans les 

laboratoires de l’IUT. 

 

 

 

3.1. Laboratoires 
 

L’IUT de Nantes, c’est aujourd’hui, plus d’une soixantaine d’enseignants/chercheurs et 

d’ingénieurs de recherche classés « chercheur actif publiant » rattachés à différents 

laboratoires de l’université de Nantes tels que : UMR (IRCCyN, GeM, GEPEA, LINA, 

LTN), EA (IREENA, LGMPA, LEMNA)… 

 

 

Liste des laboratoires de l’Université de Nantes auxquels sont rattachés les enseignants 

chercheurs de l’IUT de Nantes. 
    

Sigle Statut Laboratoires 
Nombre de 

chercheurs 

IRCCyN UMR CNRS 6597 
Institut de recherche en communications et 

cybernétique de Nantes 
21 

GEPEA- 

OPERP 

UMR CNRS 6144 

ERT1086 

Laboratoire de génie des procédés, 

environnement, agroalimentaire 

Outillages et procédés d'élaboration réactifs  

des  polymères 

10 

LINA UMR CNRS 6241 
Laboratoire d'informatique de Nantes-

Atlantique 
7 

IREENA EA 1770 
Institut de recherche en électrotechnique et 

électronique de Nantes Atlantique 
6 

LEMNA EA 4272 
Laboratoire d'Economie et de Management de 

Nantes-Atlantique 
5 

LTN UMR CNRS 6607 Laboratoire de thermocinétique de Nantes 3 

IMN UMR CNRS6502 Institut des matériaux Jean Rouxel 2 

 EA 1161 Centre François Viète 1 

CERCI EA 3824 
Centre de Recherche sur les Conflits 

d'Interprétation 
1 

GéM UMR CNRS 6183 
Institut de recherche en génie civil et 

mécanique 
1 

IRDP EA 1166 Institut de Recherche en Droit Privé  1 
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LGMPA EA 2664 
Laboratoire de génie des matériaux et procédés 

associés  
1 

LIOAD UMR INSERM 791 
Laboratoire d'ingénierie ostéo-articulaire et 

dentaire 
1 

 TOTAL  60 

 

Une partie importante des activités de ces chercheurs est plus ou moins visible pour 

l’établissement par le simple fait que la tutelle de gestion de certains contrats est 

autre que l’université de Nantes (École Centrale, École des Mines, ou l’École d’ingénieur 

de l’Université Polytech’Nantes). 

Les activités de ces chercheurs sont des leviers incontournables du développement des 

laboratoires, des instances fédératrices en création ou en développement comme le Pôle 

de compétitivité EMC2, le Technocampus-EMC2… 

 

L’évaluation de l’IUT de Nantes sur les aspects comptables des ressources humaines liées 

aux activités de recherche est le suivant : le rapport d’enseignants/chercheurs actifs en 

recherche sur le nombre total d’E/C est important et égal à 61/70 ; avec dans les 9 non 

chercheurs, le directeur, le responsable VAE, un directeur des études, une personne en 

longue maladie. Ce qui ramène le taux exact à une valeur d’EC actifs à 93%, ce qui fait 

de l’IUT de Nantes, un établissement de recherche performant. Cependant, l’IUT de 

Nantes n’a jamais eu une image « recherche » à la hauteur de ses réalisations, Il est toujours 

resté « transparent  » ou « invisible » de ce point de vue. C’est pourquoi, la direction a 

entrepris d’effectuer un réajustement. 

  

Les actions de ce réajustement justifié sont les suivantes : 

• Participation aux Journées Scientifiques 2008 (colloque, stand spécifique, stand avec 

le Techno-campus), 

• Recensement « à jour » des surfaces et des activités de recherche de l’IUT de 

Nantes, 

• Renforcement de l’identité et de la spécificité de la recherche de l’IUT au sein de 

l’Université, 

• Mise en place d’une direction de la recherche avec secrétariat, CR…, 

• Elaboration d’une « politique de recherche » en lien avec l’Université, notre 

développement de l’offre des formations initiales et continues, avec les laboratoires avec les 

structures de transfert de technologie, 

• Gestion par l’Université des projets portés par des chercheurs de l’IUT, 

• Organisation de colloques nationaux et internationaux dans les locaux de l’IUT (le 

CNRIUT 2010, Colloque National de la Recherche en IUT, le ISSPC 2009 les 16 et 17 juillet 

2009), 
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Les éléments complémentaires qui permettent de comprendre cette cinématique de 

l’accroissement des activités de recherche de l’IUT de Nantes au sein de l’université sont les 

suivantes : 

• Les surfaces recherche ont été multipliées par dix 

• Actuellement, plus de 30 doctorants sont encadrés par des enseignants chercheurs 

de l’IUT de Nantes, 12 d’entre eux sont hébergés à plein temps ou à temps partiel dans 

les locaux de l’IUT pour utiliser les infrastructures mises à leur disposition et/ou les 

moyens expérimentaux spécifiques des laboratoires ou halls d’essais de l’établissement. 

• Des projets de recherche conséquents sont dirigés par des enseignants/chercheurs de 

l’IUT ; ces projets se contractualisent actuellement avec l’université et dont les gestions 

financières et administratives vont devoir être assurées conjointement entre la présidence 

et l’IUT. On peut citer les exemples suivants : 

 

* Equipe OPERP ERT du GEPEA 

 Une demande d’investissement lourd pour une presse a été déposée. 

 Le projet Thermel est en cours de démarrage avec des aménagements des différents 

secteurs (dessertes d’acquisition, presse caoutchouc…). C’est un co-financement région et 

FUI. Le contrat FUI est à la signature et le financement devrait arriver. Il y a actuellement 

2 doctorants et un assistant ingénieur sur ce projet. 

 

* Equipe MO2P de l’IRCCYN  

 Un appel d’offres d’un montant de 553K€ a été publié le 8 juin pour une cellule de 

parachèvement des composites   

Projet FUI UsinAE sur l’usinage Aéronautique Economique: un reversement de 83K€ a 

été signé entre l’ECN et l’université. 

Projet Défi Composites : un reversement d’environ 200K€ entre ECN et l’université est 

engagé. 

 Ecowingbox : Le projet a été signé par le président et accepté pour le ministère, pour 

un montant d’1,7M€ pour l’université. 

Tous ces projets ont été élaborés avec le soutien de la DRED et de la cellule de valorisation. 

D’autres équipes hébergées à l’IUT ont des contrats en cours ou à venir, certains sont gérés 

pour le moment par le CRTTI, un recensement est actuellement réalisé. 

 

3.2. Transfert de technologie 
 

En complément de la recherche, le Centre de Ressources Technologiques et de 

Transferts Industriels (C.R.T.T.I) a pour activité la veille et le transfert 

technologique, à la demande des PME-PMI, dans le domaine du Génie Industriel. Il 

fédère les pôles de compétences existants dans les départements industriels de l'IUT 

de Nantes.  

 

Le CRTTI s’est fixé plusieurs missions : 

 Mettre à disposition des entreprises : 

 Des techniques. 
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 Des moyens. 

 Des compétences de recherche appliquée. 

 Répondre aux demandes des industriels : 

1. Dans la confidentialité. 

2. Dans des délais et avec des coûts compatibles avec leurs contraintes. 

Le CRTTI propose toute une gamme de services aux entreprises : 

 Conseils / expertises. 

 Formation continue technique. 

 Organisation de séminaires dans nos locaux. 

 Recherche technologique. 

 Stages et projets d’étudiants. 

 

Le CRTTI se développe autour de ces principaux domaines de compétences : 

 Usinage à grande vitesse. 

 Mise en forme des matériaux polymères. 

 Métrologie. 

 Optimisation de la production 

 

Le centre de Ressources Technologiques et de Transferts Industriels (C.R.T.T.I) a pour 

activité la veille et le transfert technologique, à la demande des PME-PMI, dans le 

domaine du Génie Industriel. Il fédère les pôles de compétences existants dans les 

départements industriels de l'IUT de Nantes.  

Le chiffre d’affaires du CRTTI est en constante progression depuis quatre ans. Iil 

devrait atteindre plus de 200 000€ en 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Technologies de l’information et de la communication 
 

L’IUT dispose aujourd’hui d’un certain nombre d’atouts vis-à-vis des équipements 

nécessaires à la conduite des travaux dirigés et en particulier depuis l’ouverture (en 

septembre 2005) de la totalité des nouveaux locaux de La Fleuriaye à Carquefou, où sont 

déployés les cinq départements industriels, qui nous permettent de disposer 

d’infrastructures pour le moment satisfaisantes. Des efforts importants ont été consentis 

ces dernières années pour équiper les salles de TD et de TP de matériels vidéo propres à 

utiliser les outils pédagogiques modernes (NTIC) et développer des salles spécifiques aux 

enseignements des langues et de la communication.  

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication font partie 

désormais de l’arsenal des outils et supports pédagogiques utilisés systématiquement dans 
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nos enseignements. Un effort important a été consenti ces dernières années pour doter 

l’établissement de tout l’éventail de ces outils. 

Site de La Fleuriaye 

550 ordinateurs dédiés aux étudiants répartis dans 31 salles de 4 à 30 postes 

- 40 % du parc sont des stations de travail supportant des logiciels industriels lourds 

- 20 % du parc sont des ordinateurs de type bureautique - multimédia. 

- 20 % du parc sont des ordinateurs de laboratoire 

Site Joffre  

346 ordinateurs de type bureautique - multimédia dédiés aux étudiants répartis dans 14 

salles informatiques de 16 à 29 postes 

 

L’établissement dispose aujourd’hui de deux laboratoires numériques (dotés de trente 

postes chacun) dédiés à l’enseignement des langues et de la communication, en plus de deux 

laboratoires de langues conventionnels. Les amphithéâtres, une bonne partie des salles de TD 

et les salles informatiques sont équipées d’un matériel complet permettant l’utilisation et 

l’accès à toutes les ressources pédagogiques modernes. Par ailleurs, les deux sites de l’IUT 

disposent chacun d’une salle permettant de tenir des visio-conférences. Ces investissements 

ont été rendus possibles grâce aux efforts consentis par l’établissement (autofinancement 

pris sur les ressources propres), mais aussi par les financements de l’université (aidés par les 

collectivités territoriales) dans le cadre des plans annuels d’équipements pédagogiques des 

composantes.  

Le déménagement en 2005 des filières QLIO, GEII et GTE ont permis de compléter un 

équipement pédagogique conséquent. Cette phase d’équipement se termine aujourd’hui par 

l’acquisition de matériels propres à la mécanique des fluides, aux transferts thermiques, à la 

soufflerie, à la métrologie et à l’instrumentation. Ces équipements offrent une réelle 

indépendance et des perspectives d’évolution de formations dans les métiers de l’énergie. 

 
En plus des salles informatiques propres à l’enseignement et à l’utilisation des réseaux, 

les étudiants disposent d’un espace propre de stockage : 2 TO au total sur le site de la 
Fleuriaye, par exemple. La mise en place des bornes Wi-fii permet en plus de l’accès 
classique, un accès Internet de type nomade. 

Les étudiants disposent d’un accès aux salles informatiques banalisé de type libre 
service sur des matériels homogènes et performants. L’accès à des salles spécifiques permet 
un travail sur des unités de type station équipes de logiciels industriels. 

Un plan pluriannuel de renouvellement sur 6 ans désormais opérationnel, doit garantir la 
pérennité de l’accès à ces ressources. 
 

4.1. TIC 
 

Depuis 2006, de gros équipements ont été consentis pour équiper l’ensemble des salles des 

TD et les amphis de matériel de vidéo projections. L’IUT disposent de plusieurs serveurs 



Académie  de Nantes 

Université de Nantes 

IUT de Nantes 

           26/41    

dont certains servent à héberger des sites extérieurs. Ces équipements ont été financés en 

partie par des crédits de l’université. 
 

4.2. TICE (dont FOAD) 
 

Des salles en libre service ainsi que les deux CDI sont équipés d’ordinateurs pédagogiques 

destinées à l’exploitation par les étudiants des ressources multimédias (site internet, 

cartables virtuels IUTenLigne, et MADOC).Bilan et projets  
 

 

5. Ressources documentaires  

 

La volonté d’offrir sur chaque site de l’IUT de Nantes un centre de documentation s’est 

inscrit pleinement dans l’objectif de maximiser l’accès de tous étudiants et enseignants 

à nos ressources documentaires. 
 
 
Le Centre de documentation est une bibliothèque associée de l'université de Nantes. Considéré 
comme un outil fondamental pédagogique et d’aide à la recherche, des investissements important 
ont été consentis. Aussi, le CDI de l’IUT de Nantes comprend 2 services : 
- site Joffre 

Créé en 1977, d'une superficie de 200 m2, le Centre de documentation présente aux utilisateurs 
une documentation en accès libre composée de 9 000 ouvrages, 70 périodiques, 26 000 notices 
d'articles de périodiques, 250 CD-Rom et DVD-Rom . La salle de lecture comporte 46 places assises. 

 
- site La Fleuriaye à Carquefou 

Dans le cadre de la construction de la 2ème tranche des bâtiments, un service documentation de 

300 m2 a été créé en mars 2006 afin de pouvoir présenter aux étudiants et enseignants une 

documentation spécifique aux 5 Départements industriels. Le fonds documentaire comprend 

actuellement 1 500 ouvrages et 25 périodiques. Les espaces dédiés aux travaux individuels et 

collectifs  comprennent 70 places assises. Nous venons de réaliser très récemment  la sécurisation de 

ce CDI par la mise en place d’un portique anti-vol.  

 

 

 

6. Politique d’ouverture internationale 
 

 

6.1. Accueil et attractivité 
 

L’IUT de Nantes accueille quatre types d’étudiants étrangers :  

 Les étudiants Erasmus, par le biais des accords de coopération bilatérale. Ceux-ci ne 

préparent pas le DUT, mais sont inscrits, pour un semestre ou une année, en deuxième 

année de DUT ou en Licence Professionnelle de Management, et essaient d’obtenir les 

crédits ECTS prévus à leur contrat d’enseignement.  

 Les étudiants s’inscrivant individuellement au DUT, et recrutés selon la même 

procédure que les candidats français.  
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 Des étudiants étrangers accueillis au département dans le cadre de programmes 

intergouvernementaux (Vietnam, Gabon, Thaïlande), et placés à l’IUT de Nantes par le 

biais de l’ADIUT. Ils préparent le DUT en deux ans.  

 Des étudiants étrangers venant dans le cadre d’accords de coopération 

 
 

6.2. Mobilité en stage et en semestre des étudiants 
 

L’IUT de Nantes a depuis longtemps une politique d’ouverture internationale forte. Celle-ci 

se concrétise en partie par l’organisation de stages à l’étranger pour ses étudiants, par des 

contacts directs avec des entreprises étrangères ou par le biais de contacts académiques 

internationaux (ce qui s’accompagne souvent, dans ce cas, de la réciprocité de recherche de 

stage). 

Deux obstacles empêchent la généralisation de ces stages à l’international : 

 Le fait que nombre d’étudiants passent des concours pour leur poursuite d’études 

durant leur stage, ce qui les obligerait à effectuer de longs et coûteux trajets s’ils 

devaient revenir en France pour quelques jours. 

 Le fait que les étudiants ne peuvent pas toujours prétendre à un financement 

ministériel, universitaire, européen ou régional, compte tenu de la durée de leur stage 

ou de l’éloignement géographique insuffisant. 

S’agissant de la Licence Professionnelle de Management, les étudiants, mieux armés 

linguistiquement, partent plus volontiers effectuer leur stage dans un pays étranger 

(Espagne ou Roumanie par exemple), et ils peuvent alors prétendre à une bourse du conseil 

Général des Pays de la Loire, ou à une autre bourse (Université, par exemple). 
 
 

 

 

6.3. Mobilité des personnels 
 

Sous l‘égide des activités de la Commission Relations Internationale de l’ADIUT  l’IUT 

de Nantes a été sollicité pour effectuer des missions d’expertise dans différents pays 

(maroc, Tunisie, Mexique), pour aider à la création des ISET en Tunisie en accueillant des 

professeurs stagiaires. Des enseignants ont animé des séminaires destinés aux collègues 

marocains et tunisiens. 

D’autres enseignants réalisent régulièrement des mobilités enseignantes dans le cadre 

de nos accords Erasmus. 

 
 

6.4. Programmes internationaux 
 

L‘IUT de Nantes a signé plusieurs accords de coopération bilatéraux (voir ci-dessous). 

Ceux-ci lui permettent d’envoyer ses étudiants, notamment ceux de GEA inscrits en Licence 

Professionnelle de Management, effectuer une période d’études à l’étranger chez l’un de ses 

partenaires européens. Ils permettent également l’envoi d’étudiants en stage organisé par 

l’un des partenaires européens. 
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L’IUT de Nantes a également signé des accords de coopération avec des établissements 

non-européens (Canada, Maroc, Tunisie, Brésil, Etats-Unis), encadrant l’accueil réciproque 

d’étudiants et ou permettant des poursuites d’études. 
 

 

PAYS ETABLISSEMENT TYPE DE PARTENARIAT 

 SIHE (Swansea) Accord Socrates 

Teesside University Coopération de recherche / 

Accueil d’étudiants (DUETI) 

Napier University Accueil d’étudiants (DUETI) 
Heriot-Watt University Accueil d’étudiants (DUETI) 
Coventry University Accueil d’étudiants (DUETI) 
Southampton Insitute Accueil d’étudiants (DUETI) 
Hertfordshire University Accueil d’étudiants (DUETI) 

IRLANDE IT Carlow Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (DUETI + LPCE) 

PAYS-BAS AVANS Hogeschool Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (DUETI + LPCE) 

 

 

POLOGNE 

Université de Varsovie Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (LPCE) 

Université Technologique de Lodz Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (LPCE) 

Université Technologique de Szczecin Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (LPCE) 

BELGIQUE Provinciale Hogeschool Limburg Coopération de recherche 
ESTONIE Tallinn University of Technology Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (LPCE) 

 

FINLANDE 

Savonia Polytechnic Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (DUETI + LPCE) 
Kotka Polytechnic Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (DUETI + LPCE) 

ALLEMAGNE Fachhochschule Zwickau Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (LPCE) 

ESPAGNE Universidad de Oviedo Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants (LPCE) 

 

ROUMANIE Académie des Sciences Economiques 

de Bucarest 

Accord Socrates / Organisation 

de stages / Convention 
Université Technique de Cluj-Napoca Accord Socrates / Organisation 

de stages / Convention / 

Coopération de recherche 

Université Polytechnique de Bucarest Accord Erasmus / Organisation de 

stages 

Université Technique de Timisoara Accord Socrates / Organisation 

de stages / Convention 

ITALIE Università di Catania Accord Socrates / Accueil 

d’étudiants 
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ÉTATS-UNIS 

Grove City College (Pennsylvanie) Accueil d’étudiants (DUETI) / 

Organisation de stages / 

Convention  

QUEBEC 

CEGEP André Laurendeau Organisation de stages 
CEGEP Beauce-Appalaches Organisation de stages 
Université de Montréal Organisation de stages 

BRESIL UNILESTE (Minais Gerais) Organisation de stages / 

Convention 

MEXIQUE Université de Tulla-Tepeji Organisation de stages / 

Convention 

MAROC EST HASSAN II – Aïn Chock Organisation de stages / 

Convention 

 

Tous ces établissements sont des établissements universitaires publics. 

En outre, l’IUT de Nantes, à l’instar de nombre d’autres IUT, propose un diplôme 

universitaire de poursuite d’études à l’étranger : Le D.U.E.T.I. (Diplôme Universitaire 

d’Études Technologiques International). Ce D.U. des IUT de Nantes et Saint-Nazaire est un 

Diplôme Universitaire de l’Université de Nantes en un an, ouvert aux étudiants de formation 

initiale ou à des stagiaires de formation continue. Ce diplôme sanctionne la réussite à un 

séjour long d’études ou d’études + stage dans un établissement étranger + la soutenance d’un 

rapport de recherche au retour en France. 

Dans ce cadre, les étudiants partent préparer un Bachelor’s Degree (of Business 

Management, of Business Administration, of Marketing, of Electronic Engineering, of 

Mechanical Engineering, etc.), qui leur donne un niveau L3 leur permettant, à leur retour, de 

s’inscrire en Master ou d’intégrer plus favorablement une Ecole Supérieure de Commerce, 

une Ecole d’Ingénieurs ou l’IUFM. 

Pour l’année universitaire 2008-2009, 59 étudiants sont inscrits en DUETI. Le format 

du DUETI est amené à changer dans un proche avenir afin de mieux représenter le niveau de 

compétence acquis à l’étranger. 

 

6.5. Politique des langues (cf. tableaux « Pédagogie IUT ») 
 

L’ensemble des départements assure des enseignements d’anglais. Seul le département GEA 

propose une deuxième langue ‘allemand et espagnol). Il y a huit professeurs d’anglais à l’IUT, 

7 enseignants relevant du second degré et un MCF. En termes de certification, beaucoup de 

nos étudiants passent le TOEIC avec un excellent taux de réussite. 

Certification ? 
 

 

7. Vie Etudiante (cf. tableaux « Offre de formation IUT ») 
 

 
 

7.1. Accès aux ressources étudiantes (restauration, logement…) 
 

Sur le plan de la « vie quotidienne », la situation des étudiants qui suivent leur formation 

sur le « site de Joffre » dans le centre ville de Nantes est très satisfaisante. Situé à 5mn à 
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pied de la gare, et relié directement par le réseau de transport urbain (3 lignes de bus), le 

site Joffre occupe une place tout à fait stratégique et la présence, à proximité de ce site, 

de deux résidences universitaires et d’un RU (auxquels s’ajoute une cafétéria du CROUS dans 

l’enceinte de l’IUT) favorise à tous égards la vie étudiante.  

La situation est différente sur le site de La Fleuriaye à Carquefou. Nous disposons d’un 

RU intégré aux bâtiments de la Fleuriaye. Cette réalisation permet ainsi d’assurer la 

restauration des étudiants, du personnel et des étudiants dans de bonnes conditions 

(capacité de 700 repas/jour). Afin d’optimiser l’accès à ce restaurant universitaire, une 

gestion des flux d’accès a été mise en place et semble donner satisfaction. Il faut noter 

cependant que lorsque le site accueille l’ensemble des étudiants de toutes les formations, la 

capacité d’accueil de ce restaurant atteint sa limite et les temps d’attente sont parfois 

importants. 

Les Transports de l’Agglomération Nantaise ont amélioré leurs services depuis la 

dernière rentrée. 3 lignes desservent actuellement le site. La desserte a été optimisée par 

rapport aux horaires de début et de fin de cours, mais globalement cette offre est encore 

limitée pour inciter les étudiants à utiliser massivement les transports en commun plutôt que 

la voiture. L’accès et l’organisation des parkings à vélo a néanmoins été revu et restructuré 

ainsi que l’accès du site aux handicapés. Un nouveau marquage favorise plus que largement le 

stationnement à proximité de l’accueil et/ou des autres accès à l’I.U.T. 

L’offre de résidence universitaire à proximité se résume à une société immobilière qui 

propose des logements dans une résidence étudiante mais à des tarifs très supérieurs à ceux 

du CROUS, malgré l’accès à l’aide au logement. 

Les étudiants qui ne bénéficient pas de cette offre de logement, se logent selon les 

modes suivants (résultats d’une enquête effectuée suite à l’ouverture du site de la Fleuriaye 

en 2000) : 

- Logement chez les  parents pour l’agglomération nantaise 

- Chambres et logements chez l’habitant à Carquefou 

- Chambres et logements chez l’habitant dans le reste de l’agglomération 

Nantaise 

- Chambre dans une citée universitaire gérée par le CROUS. 

 

 
 

7.2. Sports et activités culturelles 
 

Une collaboration étroite s’est établie entre le SUAPS et l’IUT de Nantes permettant 

de stimuler les pratiques sportives de nos étudiants, pratiques encouragées par une 

bonification possible de leur moyenne générale, tant au niveau du passage en deuxième année 

que de l’attribution du DUT. Toujours en collaboration avec le SUAPS, une zone de 

musculation et de tennis de table a été aménagée dans les locaux de l’I.U.T. Enfin, pour 
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favoriser la pratique sportive, les étudiants ont désormais accès au complexe sportif du 

Souchais, sur la commune de Carquefou. 

 

Au-delà des activités du théâtre universitaire auxquelles nos étudiants ont accès, un 

accord de coopération a été signé avec Michel Nadal, le directeur de l’espace culturel de la 

Fleuriaye, permettant pour un prix très modique d’assister aux spectacles proposés. Reste 

que l’accès de nos étudiants, sur le  « site de la Fleuriaye » à des équipements sportifs et 

culturels, est limité. 

 

 

 

7.3. Participation à la vie institutionnelle 

La participation des étudiants à la vie de l’IUT se traduit  par leur implication à 

plusieurs niveaux :  

 Représentation étudiante au sein du Conseil de l’Institut (7 sièges étudiants) 

 Délégués étudiants élus dans chaque département et siégeant au conseil paritaire du 

département. 

 Représentation des étudiants au sein des conseils paritaires de chacun des 

départements. Ces conseils ayant compétences (à titre consultatif) sur toute question 

relative au fonctionnement pédagogique du département. 

 Bureau des Etudiants (BDE) chargé de l’animation culturelle des deux sites de l’IUT 

(organisation de manifestations sportives, culturelles et sociales). 

 Actions spécifiques menées dans le cadre de certains projets tuteurés, en liaison avec 

des organismes compétents et ayant souvent une dimension « citoyenne » (Actions en 

faveur de la sécurité routière, campagne anti-tabac, collecte de sang, formation 

secourisme…). 
 

 
 

7.4. Santé et social 

 

L’établissement bénéficie, sur son site de La Fleuriaye où sont implantés les cinq 

départements industriels, de la présence à temps partiel d’un médecin et d’une infirmière. 

Le site de la rue du Maréchal Joffre, qui a longtemps bénéficié de la proximité des 

services de la médecine préventive universitaire, se trouve aujourd’hui beaucoup plus 

démuni. Seule une salle de repos aménagée en « infirmerie » permet d’accueillir des 

étudiants ou des personnels souffrant, sans possibilité de dispenser de soins immédiats. 

Des actions sont entreprises régulièrement à l’IUT avec les Services de la Médecine 

Préventive autour du tabagisme, des addictions à l’alcool et aux drogues. Des 

manifestations et/ou actions en faveur du secourisme sont aussi régulièrement réalisées. 

A noter que nous accueillons deux fois par an l’EFS pour des opérations « dons du sang ».  

De récents contacts avec la direction du SUMPS ont permis de conforter les actions de 
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prévention et d’envisager de nouvelles actions dès la rentrée prochaine. Quant aux 

relations avec le CROUS, elles sont épisodiques, et si les relations sont « bonnes » avec le 

restaurant de l’IUT, il y a peu de concertation avec les responsables du CROUS et les 

quelques demandes formulées à notre niveau ont rarement abouti. 

 
 
 

8. Politique immobilière (cf. tableaux « Patrimoine IUT ») 
 

Comme nous l’avons signalé précédemment les activités de l’IUT se déploient sur deux 

sites distants de 13Kms. Cette situation particulière est amplifiée par le fait que nous 

disposons de bâtiments très anciens (vétustes, voire insalubres) sur le site du centre 

ville et des bâtiments modernes et fonctionnels sur le site de Carquefou. Cette situation 

résulte du fait que l’avant dernier CPER  prévoyait une réhabilitation de l’IUT site 

centre ville qui n’a jamais vu le « début d’un commencement ». Cette situation est 

devenue critique, car les locaux du centre ville, et ce malgré des efforts constants de 

remise en état, sont devenus totalement inadaptés à nos besoins. 

 
8.1. Etat des lieux et maintenance 

 

Le service général de l’IUT (dirigé par un IGE dispose de 6 agents de maintenance 

polyvalents – à l’exception de l’électricien), aidé des services de la DPI de l’Université assure 

la maintenance indispensable à la sécurité des personnes, sur le site « historique » en 

particulier, mise aux normes, réfection des salles et des bâtiments, mais la charge devient 

trop lourde et il est urgent de prendre ce problème comme un besoin prioritaire de 

l’Université de Nantes. Or je n’ai pas le sentiment d’être toujours écouté… d’autant moins que 

nos efforts au niveau ne sont pas vains puisque la Commission de Sécurité a donné récemment 

un avis favorable pour l’exploitation des vieux bâtiments. Deux des bâtiments sont 

désaffectés et aucune maintenance n’est assurée de ce fait sur ces bâtiments. Des 

décrochements de façade sur la rue du Mal JOFFRE nous ont obligés à faire des réparations 

en 2009 afin de mettre le bâtiment en sécurité. De récents contacts avec le VP au 

Patrimoine ont permis d’avancer un calendrier possible pour une véritable réflexion sur le 

devenir de ces vieux bâtiments. 

 

 
8.2. Hygiène et sécurité 

 

Au registre de la sécurité incendie, le système sur le site de La Fleuriaye a été totalement 

refait à l’occasion de la deuxième tranche de travaux terminée en septembre 2005. Sur le 

site du centre ville, le système a dû être complètement refait en 2008 pour être en 

conformité avec la réglementation. 

En ce qui concerne, la politique d’Hygiène et sécurité, elle s’inscrit dans celle de l’université. 

L’IUT fait partie de la SHS N°4. Des formations de SST sont assurées régulièrement (15 

agents sont habilités sur le site de Carquefou et dix autres sur le site du centre ville). Nous 
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assurons également des formations « habilitation électrique » pour l’ensemble des agents de 

l’université. 

Quant au document unique, l’évaluation des risques a été finalisée fin 2008, nous devons 

finaliser le plan de prévention et d’actions pour fin 2010. 
 
 

 

9. Pilotage de l’IUT (cf. tableaux « Gestion IUT») 
 

9.1. Pilotage de l’IUT 
 

Le renouvellement du mandat du directeur de l’IUT, en 2007,  a été l’occasion de revoir le 

système de gouvernance de l’IUT. Le directeur de l’IUT s’est entouré d’une équipe de 

direction dont les membres désignés se sont vus confier  une mission spécifique. Les 

membres de l’équipe de direction ont été cooptés parmi les membres du personnel enseignant 

permanent. 

La composition de l’équipe de direction est la suivante : 

Jean Pierre CITEAU, MCF HC, Directeur de l’IUT de Nantes 

Jean Jacques BUCHON, PRCR, Chargé des Relations internationales 

Benoît FURET, PR, Chargé de la coordination des activités de recherche 

Anne L’ANTON, MCF HC, Directrice de la Formation Continue et de l’apprentissage 

Christophe MILLET, MCF HC, Chargé de la coordination et du développement de l’offre 

de formation 

Yves POUZAINT, PRAG, Chargé du Transfert de Technologie (CRTTI) 

Alain SARDA, MCF HC, Chargé des Affaires Financières 

 

Cette équipe de Direction a permis de mieux préparer les décisions prises par le Conseil de 

direction et d’assurer un meilleur suivi de leur exécution. Ce fonctionnement se révèle très 

efficace car il imprime davantage une dynamique collaborative et surtout il assure, grâce à un 

véritable suivi, une réalisation des objectifs. Les déficits qui ont marqué le résultat de 2006 

et 2007 ont pu être résorbés dès 2008, et ce malgré une conjoncture budgétaire peu 

favorable. Les redéploiements d’emplois en interne ont été envisagés dans une dynamique 

d’établissement.  

 

Le conseil d’Institut reste l’organe central des décisions stratégiques et des diverses 

nominations. Son fonctionnement est à bien des égards exemplaire. Il se réunit quatre fois 

par an. Il a été présidé jusqu’en 2008 par Gérard GALLAS, Directeur Général du LRCCP et 

depuis par Jean Maurice BEURRIER, Directeur du CETIM. Ces deux derniers présidents sont 

tout à fait impliqués dans la gestion de l’institut. Très impliqués l’un et l’autre dans des 

réseaux professionnels, ils sont des relais précieux avec les milieux socio-économiques. La 

participation des milieux économiques, professionnels et institutionnels est constante. Nous 

n’avons connu aucun problème de quorum depuis quatre ans.  

 

Le conseil de direction assure la mise en œuvre des décisions stratégiques ; il est composé de 

membres de droit (chefs de départements et de membres élus choisis dans la communauté 

des IATOS et des enseignants). Il se réunit sept à huit fois dans l’année. 
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Des réunions avec les chefs de départements sont également régulièrement organisées sur 

des « problèmes techniques ». Des réunions bimensuelles  sont également programmées avec 

les chefs de service. 

 

Les liens avec la présidence de l’université sont permanents. Participation du directeur de 

l’IUT à la conférence mensuelle des directeurs de composantes. Participation à la conférence 

budgétaire annuelle. Participation des quatre enseignants aux instances de gouvernance de 

l’université (CA, CEVU et Conseil Scientifique). Liens permanents des services de l’IUT (RH, 

BUFI, RACUN, COM…..) avec les services centraux de la présidence. On peut noter toutefois 

que la mise en place de l’ERP SIFAC dès 2008 puis des dispositifs de la LRU à partir de 2009 

ont singulièrement « compliqué » les relations fonctionnelles avec les services centraux, d’une 

part à cause de la multiplication des requêtes respectives liées aux incertitudes autour des 

nouvelles procédures, et d’autre part à l’allongement des délais de réponse de la part des 

services de la présidence entrainant d’inévitables dysfonctionnements. 

 

 
9.2. Dispositif d’autoévaluation et d’évaluation des formations 

 

Les dispositifs mis en place dans le cadre de l’évaluation des formations ont été jusqu’à 

présent du ressort de chaque département. Les équipes pédagogiques départementales n’ont 

pas toutes les mêmes attitudes face à l’évaluation des formations et des enseignements, et 

n’ont donc pas toutes intégré cette « obligation » dans leurs pratiques pédagogiques. La 

conséquence en est aujourd’hui l’incapacité dans laquelle nous sommes d’harmoniser une 

procédure au niveau de l’IUT. C’est un objectif que je me suis fixé d’ici la fin de mon mandat. 

Ceci les taux réussite, associés aux indices de satisfaction de nos étudiants et à la situation 

de nos diplômés tant au niveau de leur intégration professionnelle qu’à celui des poursuites 

d’études montrent que notre offre de formation est parfaitement pertinente et que les 

étudiants que nous accueillons trouvent une réponse satisfaisante à leur projet de parcours 

universitaire et professionnel.  

  
 

9.3. GRH 
 

Depuis la dernière autoévaluation, différents faits significatifs ont marqué la dynamique RH 

de l’établissement : 

 Un nombre important de départs à la retraite, ce qui a permis, entre autres de 

poursuivre notre politique de redéploiement interne au profit des départements 

particulièrement sous encadrés (SGM et GTE). 

 Une légère croissance de nos effectifs afin d’assurer notamment le développement de 

la recherche (recrutement de techniciens, ingénieurs, secrétaire)  

 La restructuration de notre service RRH vers lequel nous avons rapatrié, en 2007,  le 

service traitement rattaché depuis le démarrage de l’IUT au service financier. 
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9.3.1. Enseignants  

 

Durant cette période, plus de trente enseignants chercheurs et enseignants du second degré 

sont partis à la retraite. Il a fallu procéder à de multiples recrutement, l’année record ayant 

été 2008 où nous avons procédé à quinze recrutement. Au niveau du recrutement, nous 

n’avons pas eu de problèmes particuliers (un seul recrutement de PRAG a été infructueux). 

Malgré certaines tentatives de la présidence, et ce conformément aux dispositifs de l’article 

713-9, nous avons « gardé la main » sur le recrutement des enseignants du second degré. 

Quant au recrutement des EC, la mise en place des Comités de Sélection a plutôt été  une 

bonne chose et l’occasion d’une véritable concertation entre les directeurs de laboratoire et 

le directeur de l’IUT. La définition des profils de poste et de la composition des comités de 

sélections se sont faits en parfaite collaboration entre la composante et les laboratoires de 

rattachement.  

On peut signaler qu’un nombre très significatif de collègues ont bénéficié de promotions, PR1 

vers PR CE, PR2 vers PR1, MCFCN vers MCFHC (5 en 2008, 7 en 2010), PRAG HC, PRCE HC et 

même un passage PRCE vers PRAG pour un collègue en 2007. 

On observe également un engagement de quelques collègues certifiés ou agrégés de conduire 

un travail de doctorat. Durant ces quatre dernières années plusieurs collègues ont bénéficié 

de décharges (ils sont encore deux cette année à bénéficier de décharges). Deux 

enseignants certifiés qui ont soutenu leur thèse en 2007 et 2008 sont devenus 

respectivement professeur d’Université (en poste aujourd’hui à Polytech Nantes) et maître 

de conférences (en poste à l’IUT de Nantes). 

 
 

9.3.2. IATOS   
 

Comme nous l’avons précisé plus haut, l’effectif des personnels IATOS a légèrement 

progressé du fait de l’exploitation des deux sites (obligeant à doubler certains effectifs 

(accueil, CDI)  l’évolution de nos activités (accroissement des licences professionnelles et 

développement de la recherche). Cette évolution de notre effectif IATOS a nécessité le 

recours à des contractuels dont la masse salariale est assurée par les ressources propres que 

ces nouvelles activités ont générés.  

Des départs à la retraite dans les différentes catégories IATOS ont donné lieu à des 

recrutements qui posent toujours les mêmes problèmes au niveau des personnels relevant de 

l’ASU puisque nous sommes totalement tributaires de modes d’affectation qui ne tiennent 

nullement compte de la réalité de nos besoins en termes de compétences, telles qu’elles sont 

définies dans les profils de poste. 

Pour ces catégories, là encore on peut souligner un nombre très significatif de promotions, 

tant au niveau des changements de grade que de changement de corps. On peut également 

estimer que notre politique de soutien aux agents titulaires et contractuels qui préparent 

des concours a été payante puisque certains agents ont réussi ces concours.  

Au-delà de nos efforts de formation accompagnant la préparation aux concours, de nombreux 

agents suivent régulièrement des formations ; la mise en place de SIFAC et des entretiens 

professionnels a nécessité de consacrer beaucoup d’heures à ces formations. 



Académie  de Nantes 

Université de Nantes 

IUT de Nantes 

           36/41    

Un des problèmes qui me semble aujourd’hui essentiel, en termes de formation,  c’est la 

préparation de l’encadrement (chefs de services administratifs et techniques) aux fonctions 

de « management ».  

Enfin, nous avons pu noter, ces deux dernières années, une « emprise » grandissante de 

l’université sur la GRH, parfois au mépris des prérogatives en la matière d’un directeur 

d’IUT. Cette emprise qui s’est accrue dans certains domaines de la GRH est 

« décompensée » par la déconcentration de certains actes de gestion pour lesquels les 

agents ne sont pas nécessairement préparés. J’y reviendrai dans le point 10, mais 

d’ores et déjà et sur ce domaine en particulier, ce n’est pas le principe d’une 

« redistribution des cartes » qui me gêne, mais la manière dont elle est conduite, avec 

peu ou pas de concertation et surtout avec peu de visibilité sur le fonctionnement futur.  
 
 
 

9.4. Gestion Financière et Comptable  
 

 

Les difficultés financières et budgétaires apparues dès 2004 se sont traduites par un 

déficit d’exploitation en 2006 et 2007, déficit qui représentait sur les deux années 

330 585 euros. Pour autant ce déficit correspondait en totalité aux dotations pour 

amortissements faites depuis 2003 et non à de véritables dérives dans la gestion financière 

de l’institut.  

Toutefois une politique de « rigueur » s est imposée et  a été amorcée dès l’exercice 2007 

afin de revenir à l’équilibre dès 2008. Cette politique a suscité certaines oppositions et donc 

nécessité bien des efforts d’explication afin d’être adoptée sans trop difficultés par nos 

instances. 

En 2008 le retour à l’équilibre a été constaté et en 2009 nous avons réalisé une capacité de 

report de 283 000€, montrant la pertinence de nos choix budgétaires et l’efficacité de 

notre contrôle de gestion. 

La mise en place de SIFAC en 2008 a posé des difficultés de suivi budgétaire et de 

réalisation des recettes (les premières recettes n’ont pu être faites qu’en juin). La maîtrise 

de l’outil a nécessité deux ans de pratique, générant des surcroîts de travail importants. Cela 

a suscité au niveau budgétaire quelque prudence du fait d’une absence de visibilité des 

situations à T, T+1, T+2…… 

   

 
9.4.1. Etat des lieux 

 

Le montant de la DGF est resté constant depuis 2007 et ce malgré une évolution de nos 

effectifs et des surfaces – sans compter le surcoût lié à l’exploitation des bâtiments sur 

deux sites. Dans le cadre du COM 2009, la dotation a été reconduite sur la base de celle de 

2007 et 2008, de même que celle de 2010.  Les évolutions des ressources propres sont 

principalement dues aux recettes liées aux contrats de professionnalisation, aux contrats de 

recherche et de transfert de technologie… L’évolution de la taxe d’apprentissage étant 

beaucoup plus aléatoire selon les années malgré nos efforts pour rationaliser et amplifier la 

collecte de TA.  
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La masse salariale gérée directement par l’IUT a été de 1 977 800 € en 2009 (augmentation 

de 3,2% par rapport à 2008). La masse salariale des personnels contractuels et des 

personnels sur postes gagés représente  26% de la masse salariale globale. Part des salaires 

(heures de cours complémentaires, Personnels sur budget,  
 
 

9.4.2. Bilan contrat quadriennal 
 

L’IUT n’émarge pas  aux ressources du contrat quadriennal. 

 
 

9.5. Maîtrise des moyens 
 

Comme il a été signalé dans les différents chapitres précédents, diverses actions ont été 

entreprises depuis 2005 pour optimiser la gestion de l’établissement : 

 Redéploiement des emplois d’enseignants et des postes IATOS 

 Restructuration du service RH 

 Renforcement du service CAIRAT (informatique, audio-visuel, téléphonie et 

reprographie) 

 Restructuration du service technique (mutualisation des compétences techniques de 

l’IUT) 

 Renforcement du contrôle budgétaire 

 Renforcement du service Communication 

 

10. Objectifs politiques de l’IUT et synthèse du projet de l’IUT 
 
 

10.1  Points forts / point faibles : 

 

Au terme de ce rapport d’auto-évaluation, nous ne voudrions pas tomber ni dans 

l’autosatisfaction systématique, ni dans l’inventaire des sujets de mécontentements ou 

d’inquiétude. Pour autant il nous apparaît important de souligner, pour reprendre la 

suggestion formelle de la facture de ce rapport de noter comme points forts :  

 Le rayonnement régional de l’IUT de Nantes, qui dans un contexte économique et 

institutionnel beaucoup moins favorable qu’il y a quelques années, bénéficie d’une 

attractivité importante, d’une reconnaissance forte, de la part des milieux 

économiques, pour ses compétences tant au niveau de ses formations qu’à celui de la 

recherche. Les industriels de la région restent très attachés à notre IUT, comme le 

montre, en autres, la représentation des industriels  à notre conseil d’institut 

(Directeur de LU, Directeur de Alcatel Lucent, Directeur du CETIM, Directeur 

général ACB…) et les partenariats avec des grandes entreprises régionales voire 
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nationales, comme EADS-AIRBUS, Les Chantiers de l’Atlantique, Michelin, Citroën,…. 

L’IUT de Nantes demeure, par son activité, son rayonnement et sa taille l’IUT le plus 

important des Pays de La Loire. 

 La capacité d’innovation de l’IUT de Nantes, notamment dans le domaine 

pédagogique, est restée intacte. A l’initiative de la création de nouveaux départements 

d’IUT ainsi que de nouvelles filières (EADR) l’’IUT a développé, ces dernières années, 

d’autres innovations importantes avec la création de nouvelles Licences 

Professionnelles sur des niches professionnelles porteuses d’avenir et le 

développement de filières par apprentissage. 

 L’expertise de l’IUT de Nantes dans le domaine de l’apprentissage au niveau de 

l’enseignement supérieur est parfaitement reconnue par les instances universitaires 

et le conseil régional des Pays de la Loire, au point que la gestion du futur CFA Inter 

Universitaire (regroupant les Universités de Nantes, Angers et du Maine) sera assurée 

par l’IUT de Nantes à compter de septembre 2010. 

 Une réelle capacité d’adaptation, démontrée par les ajustements successifs qu’il a 

fallu faire tant au niveau de la gestion de l’institut qu’à celui du contrôle des 

opportunités assurant des ressources nouvelles nécessaires au développement de 

l’IUT.  

Ces points forts constituent d’incontestables atouts sur lesquels l’IUT peut élaborer et 

défendre une stratégie, pour autant, on ne peut occulter les points faibles dont certains 

sont alimentés aujourd’hui par un contexte institutionnel aléatoire. A ce propos on 

notera :   

 La mise en œuvre de la loi LRU, dont je ne veux pas contester sur le fond la 

pertinence, a fragilisé le système IUT et rendu caduque une partie des spécificités qui 

ont fait la force et le succès des IUT. Les inquiétudes souvent exprimées mais jamais 

véritablement dissipées ont inhibé depuis deux ans les capacités concrètes 

d’innovation. Même si les « combats » menés par l’ADIUT ont été l’occasion de débats 

d’idées parfois fructueux, ils n’ont pas à ce jour abouti ni à la préservation du système 

(du moins à moyen et long terme), ni à son évolution.  

 L’absence de visibilité, sur le plan national quant au devenir concret du système IUT 

que l’on n’ampute pas a priori de ses fondamentaux mais qu’on prive des moyens et 

prérogatives associées, et sur le plan local quant au devenir, au sein de l’université de 

Nantes, de la place qui sera accordée à la filière technologique et à celle de ses trois 

IUT dans cette filière. Dans un tel cadre, il est bien difficile de se projeter et 

d’arrêter une politique concrète pour les quatre prochaines années. On ne sent parfois 

et sans doute à tort qu’une volonté de faire des IUT « une composante de l’université 

comme les autres », ce qui émeut notre communauté bien au-delà de sa composante 

éducative.  

 La difficulté d’instaurer un autre type de dialogue avec l’équipe présidentielle. Sur 

le plan interpersonnel, il n’y a aucun souci de relations avec les membres de l’équipe 

présidentielle tant au niveau des politiques qu’à celui de la technostructure. Le 

problème résulte davantage des difficultés liées aux modifications de procédures qui 
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créent parfois des malentendus, ou aux déficits de communication sur les orientations 

retenues rendant incompréhensibles certaines décisions. L’élaboration du COM en 

2009 a été l’occasion d’un nouveau type de dialogue avec l’équipe présidentielle et de 

définir, sur une base contractuelle,  les voies et les moyens de notre politique. Le suivi 

du COM n’a pas été véritablement assuré et le COM 2010 (voire un simple avenant au 

COM 2009) n’a pas été élaboré. En formulant ceci, je n’exonère pas les responsables 

de l’IUT de carences du même type, je demande simplement que l’équipe présidentielle 

prenne l’initiative d’un dialogue plus formel et plus constructif. Ceci dit, et fort 

heureusement le dialogue concernant les aspects opérationnels de nos activités 

respectives reste positif avec la présidence où des échanges de services sont 

envisagés régulièrement.  

 L’absence de réelles perspectives quant à la construction d’une troisième tranche 
sur le site de La Fleuriaye. Nous l’avons souligné à plusieurs reprises, l’éclatement de 

l’IUT de Nantes sur deux sites nuit à l’homogénéité de l’établissement, à la 

mutualisation et à l’optimisation des moyens, à l’équilibre budgétaire, et à la 

transversalité des actions. Différents scénarii ont été pourtant esquissés depuis 2007 

sans que ce dossier n’ait connu une quelconque avancée. C’est d’autant plus regrettable 

qi’il existe une opportunité avec la mise à disposition d’un terrain par la commune de 

Carquefou qui devrait stimuler projet.  

  

L’IUT de Nantes a de réels atouts malheureusement hypothéqués aujourd’hui par une 

nébuleuse dont on ne voit guère la dissipation. Pour autant nous n’allons pas utiliser ces 

incertitudes pour justifier d’un attentisme qui n’est pas dans notre culture. Nous croyons à 

l’avenir du système IUT et continuons à espérer que nos tutelles ont la même foi dans le 

système IUT. Nous en attendons des signaux précis. 

 
 

10.2  Projets prioritaires pour la période quadriennale : 

 Faire le redéploiement de l’IUT sur le site de La Fleuriaye à CARQUEFOU en 

construisant une troisième tranche de bâtiments. 

 Elargir l’offre de formation en créant de nouvelles Licences Professionnelles et en 

évaluant l’opportunité de la création d’un 8ème département 

 Poursuivre le développement de la Recherche et du Transfert de Technologie 

 Renouveler les éléments des plateaux technologiques devenus obsolètes en 

réalisant les investissements nécessaires 

 Demeurer un acteur incontournable dans le développement du CFA 

InterUniversitaire. 

 Consolider les partenariats avec d’autres structures éducatives, des entreprises 

et des universités étrangères. 

 Poursuivre la politique de redéploiement des emplois et de mutualisation des 

moyens. 
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10.3  Projet d’objectifs opérationnels susceptibles d’être inscrits au contrat de l’université 

 

 Faire le redéploiement de l’IUT sur le site de La Fleuriaye à CARQUEFOU en 

construisant une troisième tranche de bâtiments. 

 Renouveler les éléments des plateaux technologiques devenus obsolètes en 

réalisant les investissements nécessaires 

 Demeurer un acteur incontournable dans le développement du CFA 

InterUniversitaire. 
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