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Ministère de 
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et de la Recherche 
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Date de la visite : Non effectuée 

 

 

 

Université : Nantes 

IUT : Nantes 

Département : GEA 

Option(s) : FC ; GRH ; PMO 

Implantation :  Nantes 

Chef de département : Noël BARBU 

 

 

PRESENTATION DU DEPARTEMENT :  

 

Le Département GEA de Nantes a été créé en 1969 et propose les trois options que compte le DUT 
GEA : FC, RH et PMO. 

 

Le Département accueille, à la rentrée 2009, 493 étudiants toutes formations confondues sur les 1790 
que comptent les 7 Département l’IUT de Nantes (27,5%). 

Le Département GEA est le seul département tertiaire de l’IUT de Nantes et porte 2 licences 
professionnelles. 

 

INDICATEURS DU DEPARTEMENT : 

 

- Taux de pression : 12,8 

- Taux de remplissage : 102% 

- Taux de bacheliers technologiques : 19,6% 

- Taux de réussite en 2 ans : 78,9%  

- Taux de réussite en 3 ans : 83,6% 

 

Le taux d’appels (nombre de dossiers / nombre d’appelés) de 32% complète le taux de pression de 
12,8. Ces deux indicateurs indiquent que GEA de Nantes est une formation demandée qui n’a pas de 
problème de recrutement. 

 

On peut ajouter un taux de boursier de 34,1% et un taux de réussite en deuxième année de 97%. 

 

1 - PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE LA PRECEDENTE 

EVALUATION DU DEPARTEMENT  

 

Le Département GEA de Nantes a adapté son offre de formation depuis la précédente évaluation : 

- Création d’une licence professionnelle en commerce (Management d’équipe en unités de 
grande distribution), 

- Création du DUT GEA PMO en alternance (contrats de professionnalisation), 
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- Fermeture du groupe de formation continue en cours du soir, 

- Fermeture (en cours) du groupe d’enseignement à distance sur 3 ans. 

 

 

      2 -  FORMATION INITIALE ET TOUT AU LONG DE LA VIE  

 

Offre de formation : 

Les 493 étudiants du Département sont répartis en : 

 

- 6 groupes de première année, 

- 6 groupes de deuxième année (2 en FC, 1 en RH et 3 en PMO), 

- 1 groupe d’Année Post Premier Cycle (APPC), 

- 1 groupe en alternance (première et deuxième année) PMO, 

- 2 licences professionnelles (Management de la relation client Europe et Management 
d’équipe en unités de grande distribution), 

- 1 DU : diplôme comptable d’université permettant de préparer le DCG et le DSCG.  

 

Le nombre de candidatures a fortement augmenté depuis la mise en place de la procédure unique 
« Post-bac ».  Pour autant, la procédure de recrutement est toujours rigoureuse (examen des dossiers 
par deux enseignants) ce qui demande une forte implication de l’équipe pédagogique. 

 

Les bacs technologiques représentent approximativement 15 à 20% du total des admissions, mais les 
candidatures de ces bacheliers baissent régulièrement. 

 

Lien formation – emploi 

Une enquête est effectuée chaque année par le service de la scolarité sur les diplômés de l’année 
précédente. Pour les enquêtes 2006/2007 (moyenne) : 

- 10% ont une insertion professionnelle immédiate, 

- 90% poursuivent leurs études dont 21% pour une année seulement. 

 

Le projet tutoré est réalisé en deuxième année sur une durée de 6 mois. Ils associent les étudiants, un 
donneur d'ordre (entreprise) et un enseignant tuteur. 

Le stage, d’une durée de 10 semaines, est effectué en deuxième année (dont une semaine en février 
et 9 semaines entre mi-avril et fin juin). On peut noter que 8% des stages sont réalisés à l’étranger. 

 

La pédagogie :  

Les chiffres montrent que les bacheliers technologiques réussissent moins bien que les étudiants 
titulaires d’un bac général (9,4% sont réorientés à la fin du semestre 2 contre 2,8% pour les bacs 
généraux). 

Le suivi des étudiants est régulier et des entretiens individuels ont été instaurés afin de pallier 
l’augmentation des abandons depuis 2/3 ans. 

 

La mise en place du PPP date de 2005 et aide les étudiants à identifier des métiers ou des secteurs 
d’activités. 

 

Formation tout au long de la vie 

Le département participe à 2 à 3 VAE de DUT par an. 

 

Politique d’ouverture internationale  

Le Département a depuis longtemps une politique d’ouverture internationale qui se traduit par : 

- L’accueil d’étudiants dans le cadre d’ERASMUS, 
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- Des stages à l’étranger, 

- Des poursuites d’études à l’étranger en DUETI (35 en 2009/2010). 

 

3. LES ACTIONS SUPPORTS 

 

Les moyens : 

L’équipe pédagogique titulaire est composée de 24 membres dont 1 PAST (à mi-temps) avec une 
bonne répartition secondaire/supérieur, complétée par 2 BIATOSS. 

Il est à noter que 9 enseignants ont plus de 55 ans. 

 

Le nombre d’intervenants vacataires est de 27 personnes qui effectuent 25% des enseignements, le 
taux d’encadrement enseignant théorique du département étant de 62%. 

 

Les ressources du Département sont principalement l’ex-DGF et depuis peu un reversement lié aux 
contrats de professionnalisation (groupe en alternance). 

 

Les dépenses sont à 80% du fonctionnement et 20% de l’investissement. 

  

La liaison recherche et le transfert de technologie : 

Les enseignants chercheurs s’intègrent dans les laboratoires hébergés dans les différentes 
composantes de l’Université. 

 

Pilotage du département : 

Les enseignants assurent différentes responsabilités : Chef de Département, direction des études, 
responsables d’options, responsables recrutement, relations internationales ou encore des stages. 

 

Le Département met en avant la forte implication de son personnel et un fonctionnement collégial 
reposant sur la bonne circulation de l’information via : 

- Le conseil de Département, 

- Le conseil paritaire (conseil pédagogique). 

 

L’évaluation repose sur des réunions par discipline en début et fin d’année universitaire. 

 

4 - VIE ETUDIANTE 
 
Les étudiants participent à la vie institutionnelle du Département et de l’IUT. 
 

5 - CARACTERISTIQUES DE LA DELOCALISATION (LE CAS ECHEANT) 
 
Le Département n’a pas de délocalisation. 
 

6 - MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATIONAL 
 
Le Département a mis en place dès l’année universitaire 2005/2006 le nouveau programme 
pédagogique national en particulier la semestrialisation qui ne paraît apporter aux étudiants aucun 
avantage. 
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7 - PROJET(S) DU DEPARTEMENT  
 
Le département a pour projets : 

- D’ouvrir une nouvelle licence professionnelle « métiers de la comptabilité » (rentrée 2011), 
- De transformer le groupe alternance en section d’apprentissage, 
- D’utiliser pleinement les TICE, 
- De poursuivre la politique de relations internationales, 
- De réussir le renouvellement de l’équipe pédagogique. 

 
D’une façon plus générale le Département défend la création d’une véritable licence de technologie de 
gestion portée par les IUT. 
 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CPN : 

 

Le département GEA de Nantes propose toujours une offre de formation attractive et des poursuites 
d'études équilibrées au sens des options du DUT (licences professionnelles en commerce et 
préparation au DCG). Les projets en cours devraient renforcer cette dynamique. 
Le renouvellement de l'équipe pédagogique est un enjeu important de la prochaine vague 
contractuelle, car le faible taux d'encadrement demande un investissement important de la part du 
personnel. 

 

EVALUATION INTERMEDIAIRE SOUHAITEE A 3 ANS : □ OUI  NON 

 


