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Ministère de 

l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche 

 

SPECIALITE 

GEII 

Evaluation des DUT  

VAGUE : B 

28 septembre 2011  

 

 

Université : Nantes 
IUT : Nantes 
Département : Génie Electrique et Informatique Industrielle  
Option(s) :  
Implantation :  Carquefou 
Chef de département : Nozar RAFII. 

 

PRESENTATION DU DEPARTEMENT :  

- Date de création du département :   1967 

- Nombre d’inscriptions au 1er janvier 2010 :  223 (213 en 2011 – 99 +78 en DUT) 

-     Nombre de LP :    2 + DUETI 

- Personnel :  

o nombre d’enseignants : (dont supérieur et PAST, second degré) 

 15 supérieur + 2 ATER et   9,5 Second degré  

  (taux d’encadrement au sens du potentiel « San Remo »  : ) : 1,02 

 (Nombre d’étudiants par enseignant : ) : 8,26 

o nombre d’IATOS : 4 (2 secrétaires + 2 techniciens) 

o nombre d’intervenants professionnels : 9 pour 660 heures en DUT 

 

 

INDICATEURS DU DEPARTEMENT : (2010) 

- Taux de pression : 5,9 

o Nombre de vœux 1 parmi les candidats : 84 

o Nombre d’inscrits par la procédure complémentaire : 1 

o Sélectivité : nombre de classés/nombre de dossiers :   

- Taux de remplissage : 92,2% 

- Taux de bacheliers technologiques : 42,7 

- Taux de réussite en 2 ans : 82,8 

- Taux de réussite en 3 ans : 90,4 (82,8 + 1,1 +6,5)  

 

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

DEPARTEMENT  

La Formation à distance est fermée faute de candidats 

Ouverture de 2 licences PRO (SEICOM et SyRDeS) 

      2 -  FORMATION INITIALE ET TOUT AU LONG DE LA VIE  

2.1 Offre de formation, positionnement du département dans l’IUT, dans le cycle L, dans l’offre 
régionale ou de site, contribution du département à d’autres formations,  
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En DUT, 2 parcours sont offerts : Formation initiale et formation par apprentissage.  

Le département GE2I pèse 12,46 % de l’IUT (2010) 

Partenaire dans les enseignements d’Electrotechnique et d’Electronique de puissance auprès de 
l’école supérieure du bois, Polytech Nantes, IT2I Pays de Loire, Master EEA, Master recherche, 
CNAM, CAPET et AGREG Génie électrique. 

Mutualisation des moyens avec les départements GMP et GTE (labo ET, EN  et AUT) 

Implication dans l’AIP des Pays de Loire 

Projets communs des étudiants GE2I avec GMP, SGM + activités diverses (Escrime, course en 
Cours,…)  

En LP, 2 licences Pro sont proposées : 

LP SEICOM (Systèmes Electroniques et Informatiques Communicants). Depuis 2008, elle 
peut se faire en alternance avec la possibilité d’accueillir des jeunes en contrat de 
professionnalisation. 

 LP SyRDeS (Système et Réseaux Dédiés au Spectacle Vivant) 

2.2 Accueil et politique de recrutement  

L’attractivité du département reste bonne, même si la tendance va vers une diminution (6,5 dossiers 
par place en 2010, 5,9 en 2011). 

Depuis 2 ou 3 ans, le nombre d’inscrits en première année tourne autour de 100 étudiants avec un 
taux de vœux 1 de 84% en 2011. 

En 2011, 52% de Bacs S, 41% de Bacs STI, 2% de Bac PRO, 4% de SUP et 1% d’étranger. 

En 2011, il y a une quinzaine d’étudiants en DUT apprentissage, une vingtaine d’étudiants en 

LP SEICOM et 13 étudiants en LP SyRDeS. 

Dans la licence SyRDeS, une part importante de l’enseignement est réalisé par des professionnels 
(Régisseurs, artistes, techniciens de son et lumière, etc.…) 

Le département présente sa formation dans une vingtaine de lycées des départements des Pays de 
Loire, à la fête de la Science et aux portes ouvertes organisées tous les ans. 

Accueil de 1 sportif de haut niveau (gestion délicate) et d’une étudiante handicapée. 

2.3 Lien formation – emploi : devenir du diplômé - partenariat avec l’environnement socio-
économique - adaptation locale - professionnalisation (stages – projets tutorés)  

En 2ème année, les étudiants ont le choix entre 3 parcours : 

 - Poursuite d’études 

 - Insertion professionnelle en Génie Electrique 

 - Insertion professionnelle en Informatique Industrielle 

70% des étudiants poursuivent en école d’ingénieurs 

13% des étudiants vont en LP 

17% des étudiants sont en insertion professionnelle. 

Les projets tutorés sont proposés sur des thématiques fortement orienté ‘’métier’’. 

Certains projets sont proposés par des laboratoires ou Ecoles (IFOCA, Département SGM, GMP,..), 
des industriels (Cadden,..) ou des fédérations de Sport. Plusieurs projets sont proposés par le club de 
l’IUT de Robotique de l’IUT de Nantes. 

Les stages se déroulent sur dix semaine en fin de formation. Les étudiants doivent trouver leur stage, 
ce travail de recherche étant lui-même accompagné et évalué dans le cadre de l’enseignement de 
culture et communication. 

Les stages ont lieu pour 80% dans les entreprises situées sur la Loire Atlantique, la Vendée et le 
Maine et Loire. 
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2.4 La pédagogie : réussite et aide à la réussite - dispositifs de réorientation –  le projet 
personnel et professionnel  

Un axe d’action concerne la prise en charge de cursus personnalisés : Mission privilégiée de l’accès 
au DUT par la voie de l’apprentissage.  

Les étudiants de Bac S ont un taus de réussite équivalent aux Bacs S 

2.5 Formation tout au long de la vie – publics de formation continue - VAE 

En 2011, une VAE en licence PRO SEICOM. 

2.6 Politique d’ouverture internationale  

Le nombre d’étudiants étranger est faible. 

L’ouverture internationale du département est faible (DUETI en Grande Bretagne) 

Parfois dans des pays d’Europe ou d’Afrique suivant les relations suivies avec les enseignants des 
Pays. 

3. LES ACTIONS SUPPORTS 

Ressources humaines –  Budget : ressources – dépenses - Immobilier  

2 Professeurs des Universités 

11 Maîtres de Conférences et 1 ATER 

6 Professeurs agrégés 

3 professeurs certifiés  

A la rentrée 2010, le département aura cédé 2 postes de MCF et 2 ½ postes d’enseignant 
PRAG/PRCE. 

2 IATOSS 

Depuis plusieurs années, le budget de fonctionnement reste constant. Le département participe 
activement aux actions de formations continues et à l’apprentissage ce qui lui donne des ressources 
complémentaires pour les investissements. 

La liaison recherche et le transfert de technologie 

Les enseignants chercheurs (11) se répartissent sur 2 laboratoires : 6 à l’institut de recherche en 
communications et cybernétiques de Nantes et 5 à l’institut de recherche en Electrotechnique et 
Electronique de Nantes.  

3.4 Pilotage du département : organisation de l’équipe - Evaluation de la formation et des 
enseignements - Dispositif d’autoévaluation 

L’équipe est composée de : 

Un chef de département  

Direction des études 1
ère

 année, 2
ème

 année et DUT A 

Communication et recrutement 

Poursuite d’études 

Stages et apprentissage 

Responsables des achats 

L’évaluation des enseignements se fait par une enquête MADOC. 

 

4 - VIE ETUDIANTE (PARTIE 2.7) 

     Participation à la vie institutionnelle - sports,  vie associative et activités culturelles 

Cette année il n’y a pas d’étudiants élus au CA de l’IUT. 
8 étudiants de 1

ère
 année et 7 étudiants de 2

ème
 année participe au conseil de département. 

Création d’un bureau d’étudiants au niveau de l’IUT par les étudiants du département GE2I. 
Club robotique commun aux 2 départements GE2I et GMP. 
Le département GE2I applique le principe de la bonification sportive accordée sous le contrôle du SUAPS 
aux pratiquants d’une activité sportive régulière 
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5 - CARACTERISTIQUES DE LA DELOCALISATION (LE CAS ECHEANT)  
Sans objet 
 
6 - MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATIONAL 

 

7 - PROJET(S) DU DEPARTEMENT  

Ouverture d’une licence Pro ‘’Intelligence et distribution de l’énergie pour le bâtiment’’. 
Evolution des LP vers l’alternance 
Le département veut maintenir une présence forte dans le CFA inter IUT 
Favoriser les interventions de professionnels dans l’enseignement 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CPN : 

Les points forts :   

Accords avec Polytech pour le recrutement des étudiants de première année dans le but de poursuite 
d’études,  

LP de niche avec la LP SYRDES,  

Bonne mutualisation des moyens avec les autres départements,  

Locaux neufs et fonctionnels. 

Les points faibles :  

Isolement du site (pas de tram, pas de cité universitaire du Crous)  

VAE à développer,  

Rapport IUT/Université à améliorer,  

Accueil des étudiants étrangers souvent refusés pour cause d’environnement 

Nombre de vacataire industriel en IUT de l’ordre de 6% 

Recommandations : 

L’équipe pédagogique est dynamique et motivée. Tout est fait pour favoriser l’accueil et la réussite des 
étudiants. 

La CPN GE2I-RT recommande : 

De continuer dans cette voie, 

De développer  les VAE en communiquant sur cette possibilité 

D’accroitre le nombre de vacataires professionnels pour les enseignements en IUT 

De favoriser l’ouverture de la 3
ème

 licence Pro ‘’Intelligence et distribution de l’énergie pour le 
bâtiment’’. 

De développer l’accueil des étudiants étrangers 

 

Evaluation intermédiaire souhaitée a 3 ans : □ oui  X non 

 

 

Pour la CPN GE2I-R&T : 

Yvan LABAYE (IUT du MANS) et Benoît DESCAMPS (Schneider-Electric France) 

 


