
Autres

Rappel DGF 2008

Moyens humains

1 790Total

Recettes totales

61

Nb de postes enseignants au 15/01/2010

Heures assurées en 2009-2010 (hors DU et 

Autres)
Total 59 903

1 653

Nb de postes BIATOSS au 15/01/2010

secondaire(s) etdont 1999
Année de création du

dernier département
1 tertiaire(s).

1967

2010

Evaluation

Vague_contractuelle_B

Info QLIO SGM

2010

CCN - IUT
2012

421 par des étudiants allocataires

4 832 469 €

1 453 259 €

14

Heures complémentaires

1 780 062 €

h

Autres

1

Contrats

5 017 561 €

Moyens financiers en 2009

Dépenses totales

TA / étudiant

Formation continue

2 255 883 €

313 182 €

175 €

1 474 762 €
Masse salariale Etat

X

Autres

Autres

714 061 €

Autres subventions

Droits inscriptions

Estimée

Réelle

Taxe apprentissage

Contrats apprentissage

Fonctionnement

Ressources propres

Investissement

Subventions Etat 2 401 016 €

114 540 €

F P

85

72

8

49 643donth

Etat Gagés

par des vacataires professionnels

Supérieur

(hors PAST)

285

h

PAST 2nd degré

h

Etudiants en DUT

Etudiants en LP

Etudiants en DU

dont

Nantes-Centre Ville (Joffre)

2000-2002

55

12

C

Apprent.

1 – Présentation - Situation Rentrée 2009

21Nb total de LP R. 2010 10 1Nb de LP par an

Spécialités R. 2010
GEII GMP

241
97

1 403
165

F I

1 452

Année de création

Passage aux RCE

au 1er janvier
NantesAcadémie

IUT Nantes

NantesUniversité

Nb

étudiants

créée(s) en

5

Sites / Implantations

La Fleuryaie Nantes-Carquefou

Nb

dépt.

2
767

4

Nb de départements 67

Nb total d'étudiants en IUT au 15/01/2010

GEA

Classification du patrimoine

Total

20072003-2006

2

24 000

Surface

(m²)
34 214

E

4 350

Nb étudiants université

1 023

19,1m²/étud.

5 404D

10 214

1 790

22 770

63

secondaire tertiaire

35
2 22 25

2008

GTE

A

Descriptif des surfaces (m²)

2009

Pour mémoire, nb 

d'étudiants au 

15/01/2006

1 720

Estimation du tx 

couverture PPN

par les enseignants de l'IUT

524 535 €
682 882 €

par d'autres enseignants

191 50

391 731 €

Personnel (hors HC)

41

0,87

Projection 2011 au 

15/01/2011

2

Taux

d'encadrement

36 454 0,77

Potentiel

réel

6 773

386 h

h

par d'autres enseignants de l'université

2 680

11 451 393 €

1 748

178 1 512

5%

35 170

Ratio estimé IUT / université

3671 085

F C

B
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2 – Formation initiale

Participation à des programmes internationaux, politique des langues

matière de ressources 

documentaires

6 – Politique 

Offre de formation stable depuis 4 ans en DUT, s'est enrichie de plusieurs licences professsionnelles. Bon taux de 

remplissge de l'ensemble des départements, l'offre et les sites sur Nantes ou sa banlieue restent  attractifs.

Vivier bac techno peu important (moins de 20% des dossiers de candidature). Forte demande pour le seul 

département tertiaire.

 et continue

 - Pédagogie

Innovation

25% 29%

6,4%

Nb de stages DUT

Nb de stages LP

Politique d'ouverture internationale fortement développée. Nombreux partenariats, tant en mobilité entrante (via

les accords ADIUT) que sortante. 15 accords Erasmus, 8 conventions bilatérales. 57 DUETI en 2009-2010

4

Nb de semestres d'accueil en LP

32

Nb de semestres d'accueil en DUTNb de semestres DUT

14

Convention, bibliothèque associée

Taux de réussite au DUT – Cohorte 2007

Taux de réussite en 2 ans

Taux de réussite en 3 ans 

29%

% Bac Techno.

5 – Politique en 

Nb d'étudiants Post DUT

72,6%

Bac Géné. Ensemble

80
2

Mobilité entranteMobilité sortante

3 – Recherche
et Transfert de 

technologie

4 – Politique en 
matière de TIC

et TICE

d’ouverture 

internationale

Mobilité au cours de l’année 2009-2010

63,3%

Un centre de documentation sur chacun des 2 sites.

Taux de réponse enquête insertion

8,6% 4,3%

La recherche de l'IUT se fait dans le cadre des labos de l'université de Nantes. Cependant il faut noter que les

équipes de l'IUT sont très présentes dans le projet d'IRT qui vient d'être retenu dans le cadre du grand emprunt.

78,5%

Bon niveau d'équipement. Deux laboratoires numériques (60 postes en tout). Plate forme collaborative, MADOC

Laboratoires et équipes portés par l’IUT (statut et nombre de membres) – Centres de ressources (CRITT, PFT…) – Implication 

dans un pôle de compétitivité

Bac Techno.

Formations – Post-bac – Pédagogie : application de l’arrêté du 3 août 2005 modifié, accueil des bacs technos, dispositif d’aide à  

la réussite, matériels pédagogiques, suivi de l’insertion professionnelle, formation continue, apprentissage, VAE… – taux de 

boursiers - politique de site – ARIUT – Contexte socio-économique – Points sur les avis des CPN

% boursiers
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Points faibles

Préciser à quel niveau

Le pincipal, sinon le seul point faible de l'IUT est son éclatement en deux sites, propice au cloisonnement et obstacle

au développement d'un sentiment d'appartenance. Le mode de gestion de l'IUT a permis d'éviter le premier travers.

De manière plus grave, le parc immobilier très inégal et notamment la vétusté d'une grande partie du site sur

Nantes centre pose problème: le surcoût anuel généré est estimé à 300 000€.

Expériences

à mutualiser

Actions

à envisager

L'IUT est bien implanté dans son environnement. Le déménagement en cours du précédent quadriennal des

départements secondaires sur La Fleuriaye a été l'occasion d'impulser une politique de communication à destination

des futurs étudiants qui a porté ses fruits. L'IUT a également su innover en matière de pilotage lorsqu'il s'est agi

pour lui de résorber un déficit budgétaire récurrent en adoptant un mode de gestion avec délégation à des chargés

de mission qui a permis de mieux faire porter par l'ensemble de l'IUT les objectifs et les moyens de les atteindre. 

Points forts

Préciser à quelle échéance et à quel niveau (département, IUT, université, ARIUT, communauté des IUT…)

ALT+Enter pour aller à la ligne.

8 – Politique Etat des locaux – Politique d’hygiène et sécurité (document unique, ACMO, formation…) – CPER

L'état des locaux est très différent dans les deux sites. Le site de Nantes centre, vétuste et pas toujours aux normes

nécessite des travaux de remise à niveau importants dont le financement n'est que partiellement assuré. Le site de

Carquefou La Fleuryaie moderne et spacieux pourrait devenir le site unique de l'IUT mais devrait s'accompagner

d'un effort sur le logement étudiant et sur l'accès en transports en commun.  

Evaluation des enseignements – Démarche qualité, GRH, GFC, qualité des relations avec les professionnels, liens avec 

l’environnement socio-économique, politique de site, …

immobilière

9 – Pilotage 

Les deux sites de l'IUT disposent d'un RU, mais s'il y a des logements étudiants sur Nantes centre, le site de La

Fleuryaie en est dépourvu. La séparation en deux sites est un obstacle au développement d'un sentiment

d'appartenance à l'IUT.

7 – Vie étudiante 
et équipements

d’accompa-

gnement
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Conclusion

des experts

23/05/2011

Date de la visite

Synthèse de l'expertise

Points faibles

L’IUT de Nantes est bien installé dans son environnement et a fait preuve de réactivité lorsqu’il s’est agi de surmonter ses

difficultés financières, désormais derrière lui. L’offre de formation très majoritairement secondaire est attractive, la création

envisagée d’un second département tertiaire la rééquilibrerait. Le souhait de regrouper l’ensemble de l’IUT sur un seul site reste

une perspective à moyen terme et nécessitera un accompagnement en termes de logement étudiant et d’accessibilité par les

transports en commun.

La localisation sur deux sites inégalement dotés d’équipement d’accompagnement de la vie étudiante est un problème. 

La CCN-IUT recommande d’inscrire les relations IUT-Universités dans un COM pluriannuel et un BPI conformes. Enfin, il convient

d'améliorer les synergies avec les deux autres IUT.

et inscription dans les contrats quinquennaux  CPER, PRES

Réflexion sur l'ouverture d'un second département tertaire (CJ?) étant donné l'attactivité de ces formations.développement 

Appréciations et 

recommandations

de la CCN-IUT 

Un IUT historique (ouvert en 1967) bien installé dans son environnement et dans l'ensemble du réseau.  

L'IUT de Nantes est bien installé dans son environnement et a fait preuve de réactivité lorsqu'il s'est agi de

surmonter ses difficultés financières, désormais derrière lui. L'offre de formation très majoritairement

secondaire est attractive, la création envisagée d'un second département tertiaire la ré-équilibrerait. Le

souhait de regrouper l'ensemble de l'IUT sur un seul site reste une perspective à moyen terme et

nécessitera un accompagnement en termes de logement étudiant et d'accessibilité par les transports en

commun.

11 – Projets de

Réparti sur deux sites avec des locaux de qualité très contrastée.

Est-ce qu'il existe un COM signé entre l'IUT et l'université ? Si oui, sur quelle période ? Si non, quelles sont les perspectives ? L'IUT 

dispose-t-il d'un BPI ? Est-il conforme à la circulaire d'octobre 2010 ? Est-il visible dans le budget voté par l'université ? 

COM 2009 n'a pas eu de suite. Le BPI n'intègre pas la dotation de l'université qui reste dans un compte central pour

lequel l'IUT a le droit de tirage.

10 – Relations
avec l'université

Points forts
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