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PRESENTATION DU DEPARTEMENT :  

Le département GMP de l’IUT de Nantes a été créé en 1967. Il compte 24 membres permanents, 12 
enseignants chercheurs, 11 enseignants, 1 IATOS, il emploie en vacation 41 intervenants extérieurs, 
dont 7 pour le DUT. Il accueille des promotions de 4 groupes en première année, 3 en seconde 
année, et 2 licences professionnelles, intitulées « Ingénierie Produit Process » (I2P) et 
« Industrialisation et Mise en Œuvre des matériaux Composites (IMOC) ». Au total 257 étudiants y 
sont inscrits, 191 en DUT GMP et 46 en licence professionnelle. 

 

INDICATEURS DU DEPARTEMENT : 

 

Campagne 2009 2010 2011 

Taux de pression 6.34 6.86 7.02 

Taux de remplissage
 

103%
 

102%
 

105%
 

Taux de bacheliers technologiques
 

23%
 

32%
 

16%
 

Campagne 2006 2007 2008 

Taux de réussite en 2 ans
 

74.39 %
 

78.57 %
 

68.31 %
 

Taux de réussite en 3 ans
 

85.37 %
 

83.67 %
 

73.27 %
 

 

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

DU DEPARTEMENT  

Les recommandations émises en 2006 étaient au nombre de trois : 

- les sujets de stage sont plutôt OGP, 

- la période de stage entre les deux années, couvrant la période de congés, pose des difficultés 
aux étudiants qui doivent financer une partie de leurs études, 

- aucune exploitation de la situation professionnelle des étudiants dans le cadre de la 
construction de leurs projets personnels professionnels 

La période de stage est restée identique, entre les deux années. Nous n’avons pas eu connaissance 
des sujets de stage récents, hormis dans les quelques cas des quelques étudiants interviewés qui en 
ont parlé, mais il ne semble pas qu’il y ait de dérive vers l’organisation et la gestion de la production. 
En 2009 les sujets se répartissaient en 37% à caractère industriel (process  ?), 25 % de bureau 
d’études et de dimensionnement, 15% d’études de méthodes, 12% en organisation et gestion de 
production, 6% en qualité, et 5% autres sujets. 

Certains des étudiants rencontrés ont effectivement dit qu’ils devaient travailler pendant leurs études, 
mais ils le font plutôt le soir ou les week-ends afin que ce soit compatible avec leurs études, et par 
conséquent avec leur stage. Ajoutons que maintenant les stages sont rémunérés sauf exception. En 
conclusion la seconde recommandation est devenue caduque.  
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L’exploitation de leur expérience acquise en stage en vue de constituer un projet personnel 
professionnel serait hors programme puisque les modules de PPP sont tous en première année dans 
le cas du programme de DUT GMP (F134 et F234). 

 

2 - FORMATION INITIALE ET TOUT AU LONG DE LA VIE  

Le département accueille 14% des effectifs de l’IUT, soit 0,8% de toute l’université de Nantes. Son 
offre de formation comprend le DUT GMP en formation initiale, le DUT GMP en un an après deux 
années d’études supérieures validées, et deux licences professionnelles dont une commune avec le 
département SGM. 
Le département GMP est très actif au sein de l’IUT, ses personnels s’investissent dans le 
fonctionnement de l’institut et son rayonnement, il compte notamment : le responsable du centre de 
ressources et de transfert de technologie de l’IUT (CRTTI), le responsable scientifique de l’IUT de 
Nantes,  le responsable du sport à l’IUT (site de La Fleuriaye), le précédent directeur de l’AIP Primeca 
Pays de la Loire, le directeur de la structure de transfert de technologie Synervia, le responsable d’une 
formation CNAM, le responsable académique de « Course en Cours ». 
Ils participent aux enseignements d’autres départements du site : SGM, GTE, QLIO. 
La politique de recrutement du département pour les postes de Maître de Conférences est de 
privilégier la mixité des thématiques représentatives des laboratoires nantais. Ainsi, les dix 
enseignants chercheurs du département sont répartis dans des équipes de recherche auxquelles 
appartiennent des collègues des départements QLIO, SGM, et GTE. 
Les contacts entre enseignants de l’UFR Sciences & Techniques de l’Université et le département 
sont nombreux : dans le cadre de la formation de Master première année de technologie mécanique, 
le module de technologie de fabrication est mis en place par des enseignants du département GMP 
au sein de l’établissement. Réciproquement des enseignements de la licence professionnelle I2P sont 
assurés par des enseignants de l’UFR 
Le département GMP entretient avec l’école de formation d’ingénieur par apprentissage ITII des liens 
privilégiés car cette formation admet de nombreux étudiants après leur DUT GMP. Ces liens prennent 
les formes suivantes : la participation d’enseignants du département à la formation, la participation au 
suivi des apprentis ingénieurs, la participation au fonctionnement de la structure, la mise à disposition 
de salles spécifiques, certains TP se déroulent dans les locaux de l’IUT. 
Le département GMP intervient également dans le module de production mécanique des premières 
années de l’Ecole des Mines de Nantes (travaux pratiques d’usinage). Les enseignants du 
département interviennent à l’ENSAM Paris-Tech Angers et à Polytech’ Nantes. Les enseignants du 
département participent aux enseignements dispensés dans le cadre du CNAM au sein de le la filière 
Production Automatisée. Des auditeurs du CNAM, en moyenne un par an, accomplissent la 
préparation de leur mémoire au sein du département. 
Les étudiants de la licence professionnelle I2P suivent des cours dans les écoles d’ingénieurs 
Centrale Nantes, Polytech’ Nantes dans le cadre de l’AIP Primeca Pays de la Loire.  
Pour maintenir le niveau de recrutement malgré la désaffection générale pour les filières scientifiques 
et techniques, une politique volontariste de communication a été poursuivie : interventions dans les 
lycées en concertation avec les autres départements de l’IUT, participation aux forums d’orientation et 
salons, participation à la fête de la science, journée portes ouvertes avec implication des étudiants et 
nombreuses démonstrations, valorisation des activités internes au département, comme l’exposition 
des projets, suivi des équipes de Course en Cours dans les collèges et lycée tout au long de l’année 
par les étudiants et formations de leurs enseignants sur le site de l’IUT, organisation de la finale 
régionale de « Course en Cours » avec la présence de stands industriels. 

Afin de prévenir le problème de décrochage au premier semestre, qui est celui où le taux d’abandons 
est le plus élevé, les groupes de travaux dirigés sont accompagnés par un enseignant qui essaie de 
détecter les difficultés passagères ou récurrentes de certains étudiants. 

Les modules de PPP (projet personnel et professionnel) ont été mis en place, sous la forme de 
conférences, de simulation d’entretien. Les étudiants doivent rédiger un dossier de synthèse. 

Pendant la période écoulée depuis la dernière évaluation, un DUT et un diplôme de licence 
professionnelle I2P ont été décernés par VAE. 

Le département entretient des relations privilégiées avec les universités anglaises et écossaises 
suivantes : Coventry, Oxford Brookes, Hatfield, Heriot-Watt (Edinburgh). Les étudiants titulaires du 
DUT peuvent y faire une poursuite d'études en un an ou deux ans pour y passer un BEng (Bachelor of 
Engineering) ou un BSc (Bachelor of Science) en Mechanical Engineering (différentes options sont 
proposées comme Automotive ou Aerospace,...). Ils peuvent ensuite s'inscrire en Master, puis en 
Doctorate. Certains étudiants poursuivent en DUETI. L’école d’ingénieurs ETS de Montréal est 
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également une poursuite d’étude choisie par les étudiants depuis deux ans, un fort contingent ayant 
fait ce choix cette année. Le département GMP avec l’IFMA de Clermont Ferrand à remporté l’appel 
d’offre du projet ISMALA : expertise dans la création d’un site de formation dans le domaine de 
l’aéronautique au MAROC pour l’OFPPT. Il s’agit de mettre en place une formation complète 
(bâtiment, programme pédagogique, recrutement des formateurs et formations de ceux-ci) dans le 
domaine de l’aéronautique. 

Par contre il n’est pas envisageable de mettre en place un semestre international parmi les quatre du 
cursus de DUT. 

Dans le cas des étudiants entrés en 2006, 10% sont rentrés dans la vie active, 30% ont poursuivi leur 
formation en licence professionnelle, 31% en école d’ingénieurs, et 29% ont suivi d’autres voies. 

 

3 - LES ACTIONS SUPPORTS 

Le département GMP dispose de moyens en propre et de moyens mutualisés en quantité suffisante 
d’un excellent niveau technique, qui correspondent aux différents modules du programme de DUT 
GMP. Le département occupe 1700m² de locaux affectés en propre et 20% de 2793m² de locaux 
mutualisés, la surface équivalente totale est de 2259 m² 

Le montant du budget 2008/2009 du département GMP est de  60 000 € (100 000 € en 2005/2006). 
Les ressources proviennent pour 62% de la dotation globale de fonctionnement redistribuée aux 
départements (37 000 €), pour 20% de la facturation des projets d’étudiants (12 000 €), pour 7% 
Formation continue et Sous-traitances diverses (4 000 €), pour 11% de recettes liées à la facturation 
des polycopiés (7 000 €) 

Les dépenses 2008/2009 de décomposent pour 47% en équipement (28 000€), pour 18% en 
fonctionnement (11 000€), pour 25% en frais de l’atelier (15 000€),·pour 10% en frais de polycopiés 
(6000€). 

Il n’y a pas eu d’investissement  du département en 2008/2009 à cause de frais liés à l’atelier 
importants du fait de coûts de réimplantation des machines en vue de l’arrivée des nouveaux 
équipements et de frais de réparation machine. Sinon cet investissement est d’environ  
8 000 € habituellement. 

En peu d’années, les ressources du département ont fondu pour plusieurs raisons : la mauvaise santé 
financière de l’IUT de Nantes a entraîné une forte diminution de la DGF du département (-23%), la 
diminution importante des heures consacrées au projet dans le dernier PPN a restreint la complexité 
des machines réalisées en projet 2ème année, ce qui a entraîné une division par deux de leur 
facturation. 

Néanmoins, la création de licences professionnelles va se traduire par des contrats de 
professionnalisation et d’apprentissage qui vont apporter des ressources supplémentaires. 

La situation financière du département GMP est néanmoins difficile, car si la recherche et le transfert 
de technologie permettent des investissements très importants, notamment en machines de hautes 
performances, les coûts de fonctionnement, de maintenance et de casse mécanique éventuelle 
reviennent en partie au département. Les responsables de la formation ont souligné la difficulté à 
maintenir le parc de machines à niveau, d’une part parce que les normes d’hygiène et de sécurité 
imposent de plus en plus de protections, et d’autre part parce que les coûts de maintenance ont 
augmenté considérablement. Ils précisent que leurs machines-outils conventionnelles sont en fin de 
vie et qu’il faudrait les renouveler, mais qu’il n’y a pas de ressource budgétaire suffisante pour 
entreprendre une telle opération. Ils espèrent que les restructurations et changements de programme 
de l’enseignement pré-baccalauréat vont leur permettre de négocier la cession de machines à niveau, 
en provenance de certains lycées techniques et professionnels. 

Les liaisons entre la recherche, le transfert de technologie et l’enseignement sont remarquables. Une 
salle est dédiée à l’accueil de doctorants. Ceux-ci interviennent dans les enseignements et apportent 
leurs connaissances nouvelles aux étudiants. Cette organisation permet aux enseignants chercheurs 
de s’impliquer à la fois dans leurs enseignements et leur recherche, et de contribuer aux charges 
administratives. 

La plate-forme de transfert technologique CRTTI et l’association Synervia sont dirigées toutes les 
deux par un enseignant et un enseignant-chercheur du département. Cela leur permet à la fois de 
disposer de matériels à la pointe de la technique, utilisables en travaux pratiques et de valoriser des 
travaux de recherche. 

L’équipe est solidement structurée, tous les membres se connaissent depuis longtemps et ont 
l’habitude de travailler en équipe soudée. L’équipe est organisée de la façon suivante : 1 chef de 
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département, 4 directeurs des études (2 pour le DUT et 1 par licence professionnelle), 1 responsable 
d’atelier, 1 responsable communication, 2 responsables formation par alternance (1 par licence 
professionnelle), 2 responsables pédagogiques des projets 2ème année, 3 responsables des stages 
(1 pour chaque formation), 1 responsable « Course en Cours ». Toutes ces responsabilités sont 
assumées par des personnes différentes, ce qui démontre l’implication des personnels du 
département dans la vie de celui-ci. Le conseil de département se réunit régulièrement. 

Un dispositif d’autoévaluation est proposé aux étudiants au travers de la plate–forme d’enseignement 
en ligne Madoc, qui est une adaptation nantaise de la plate-forme Moodle. Les étudiants ont accès à 
des supports de cours, des exercices et des QCM d’autoévaluation. L’évaluation des enseignements 
est d’ailleurs effectuée via des QCM en utilisant Madoc. 

 

4 - VIE ETUDIANTE 
Les étudiants sont invités à désigner chaque année leurs représentants à une commission mixte à 
raison d’un représentant par groupe soit huit au total. Cette commission comprend également huit 
enseignants représentant l’ensemble des disciplines et nommés par le conseil de département. La 
fréquence des réunions est fixée en début d’année lors de la première réunion. 
Les activités sportives ont lieu dans le cadre des activités proposées par l’Université. 
 

5 - CARACTERISTIQUES DE LA DELOCALISATION (LE CAS ECHEANT) 
L’IUT de Nantes est réparti sur 2 sites éloignés de 16 km, l’un au centre-ville de Nantes et l’autre à la 
périphérie Carquefou. La plupart des services administratifs de l’IUT sont situés au centre-ville, ce qui 
oblige à des déplacements fréquents.  
Le site de Carquefou n’est que moyennement accessible par les transports en commun, les étudiants 
qui résident en centre ville passent environ une heure dans les transports à l’aller, et une heure au 
retour. Le restaurant universitaire construit récemment à proximité du site de Carquefou est sous-
dimensionné.  
 

6 - MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATIONAL 

Le programme de 2005 a été appliqué tout en conservant la spécificité du département GMP de 
Nantes qui est de placer le stage entre les deux années et de faire travailler les étudiants de seconde 
année par groupe sur des projets industriels consistants. Pour cela, le programme divisé en 
semestres et où les chapitres des matières sont répartis en modules, a été interprété de façon à 
rattacher au projet tous les modules transversaux des semestres 3 et 4, ainsi qu’un certain nombre de 
TP des matières techniques. Cette lecture est parfaitement cohérente avec le programme. La seule 
petite modification a été de déplacer du semestre 3 au semestre 4 le module de sciences des 
matériaux de seconde année, le module F315 sur les critères de sélection des matériaux. 

 

7 - PROJET(S) DU DEPARTEMENT  

Acquérir des équipements de travail des matériaux composites préimprégnés, en liaison avec le 
département SGM. 
Rénover le parc de machines-outils conventionnelles. 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CPN : 

Le département GMP de l’IUT de Nantes est en régime de croisière, avec des effectifs stables, un 
taux de pression rassurant. Son organisation est un modèle du genre. 

Ses seules difficultés proviennent du parc de machines-outils anciennes qu’il faudrait remettre à 
niveau, et un souci d’organisation avec les techniciens qui s’en occupent. Ces derniers ne sont plus 
rattachés au département mais à une structure de support technique mutualisée entre les différents 
départements du site. Leur niveau de qualification n’est pas suffisant compte tenu du matériel utilisé. 
Un des postes de technicien n’est pas pourvu. 

 

EVALUATION INTERMEDIAIRE SOUHAITEE A 3 ANS :   NON 

 
 


