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PRESENTATION DU DEPARTEMENT :  

(Date de création du département, nombre d’inscriptions au 1er janvier, nombre de LP, 
Personnel : nombre d’enseignants, d’IATOS et d’intervenants professionnels….) 

Positionnement dans l’IUT  
L’IUT de Nantes a été créé en 1967. Il est actuellement  composé de 7 départements localisés sur 2 sites. 

Le site « historique » situé en centre ville à Nantes comprend 2 départements : GEA et Informatique. Le site de 
Fleuriaye  à Carquefou comprend 5 départements : GMP, SGM,GEII, QLIO et GTE.  .Le département GTE est le 
plus récemment créé (septembre 1999) Il accueille 160 étudiants en DUT, soit 10% des effectifs présents sur le site 

Il possède des locaux depuis la rentrée 2005, mais il n’a disposé de la totalité de son équipement pédagogique 
spécifiques qu’à partir de 2010. Une partie de la plateforme technologique est mutualisée entre les 5 départements 
ainsi que les locaux. 

Actuellement le département gère uniquement le cycle DUT en FI avec trois groupes dans chacune des deux 
années. Pour cela il dispose d’une équipe pédagogique composée de 11 enseignants (6MCF, 4,5 PRAG, 1 PAST, 1 
ATER représentant un potentiel de 15 eq-MCF) et deux IATOS (un technicien et une secrétaire).  

 

INDICATEURS DU DEPARTEMENT : 
-
 Taux de pression :  1/14  (2011)

 

-
 Taux de remplissage : 100%  (2011)

 

-
 Taux de bacheliers technologiques : 18%  (2011)

 

-
 Taux de réussite en 2 ans : 76,2%

 

-
 Taux de réussite en 3 ans : 82,5%

 

 

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

DU DEPARTEMENT  

Le département se trouvait dans une situation difficile du point de vue de son équipement par un défaut de 
versement de ses crédits d’équipement. Ce n’est que très récemment (2010) que cette situation anormale est 
rentrée dans l’ordre. Cela n’a pas empêché le département de passer de 2 à 3 groupes.  
 

      2 -  FORMATION INITIALE ET TOUT AU LONG DE LA VIE  

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, accueil et politique de 
recrutement  

 

 

Lien formation – emploi : devenir du diplômé - partenariat avec l’environnement socio-
économique - adaptation locale - professionnalisation (stages – projets tutorés)  
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Effectifs   
Depuis 2002 le nombre de candidatures a progressé pour passer de 240 en 2002 à 1000 en 2010. Le passage à 
APB (dont Nantes a été un précurseur) a provoqué une augmentation nette des candidatures. Comme pour les 
autres départements GTE on note une diminution d’une centaine de dossier en 2011. Le nombre de places ouvertes 
aux étudiants correspond à trois groupes de TD depuis 2006. 
 
Recrutement  

Le département classe les étudiants en 6 groupes (S-SVTMath, S-SVT phy-Chim, S-SVT, STI-STL, EnsSup et 
Etrangers). Le nombre de places est attribué proportionnellement aux nombres de demandes. Ainsi, pour la rentrée 
2011, le département ne  réserve que 18% des places pour les étudiants issus de l'enseignement technologique (ce 
qui est faible) contre 66% pour les baccalauréats scientifiques. Le complément (16%) se faisant avec des étudiants 
ayant déjà fait une ou plusieurs années dans l'enseignement supérieur, ou bien encore quelques rares étudiants 
étrangers. 
Le recrutement est très masculin (10% de filles). Les étudiants boursiers représentent 45% de l’effectif. 

Origine géographique : Elle est essentiellement régional (70%), 90 % de l’effectif étant 

originaire du « Grand Ouest », 

 

Insertion professionnelle :  A partir d’informations partielles sur les promotions 2006-2009 (le taux de retour 
des questionnaires varie de 50 à 30%), on peut constater une forte poursuite d’études après le DUT. Un quart de la 
promotion poursuit en école d’ingénieur, dont une part de plus en plus grande par la voie de l’apprentissage. Un 
autre quart s’oriente vers des licences professionnelles, ce qui est plutôt faible. En revanche un quart de la 
promotion s’engage dans le cycle L3 puis master dans des filières énergétique (IUP Lorient, Rouen et Chambéry). 
On peut estimer cette proportion supérieure au niveau national mais on remarquera que le département ne propose 
pas, à l’heure actuelle, de LPro en son sein. On notera aussi que seul 1/3 de la promotion choisi de suivre le 
parcours PEL. 
 
Une action volontariste pour faire découvrir le monde de l’entreprise a été initiée depuis 2 ans, sous la forme d’un 
stage « ouvrier » optionnel de deux semaines en première année. Se stage peut être effectué pendant les vacances 
de Février, Pâques ou début Juillet. C’est une réussite puisque tous les étudiants y participent, et ils sont très 
satisfaits de cette expérience (regain d’intérêt, en particulier pour des matières technologiques en lien avec leur 
stage). Bien entendu c’est une charge supplémentaire pour l’équipe pédagogique. 
 

Politique d’ouverture internationale  

Les relations internationales se développent à présent fortement sous l’impulsion d’un enseignant d’origine anglo-
saxonne récemment recruté au sein du département. 

 Signalons toutefois des relations entre l’IUT et deux  universités anglaises qui permettent de 
proposer aux étudiants une poursuite d’études dans le domaine de l’énergie au niveau L3 et 

M2 

 

La pédagogie : réussite et aide à la réussite - dispositifs de réorientation –  le projet 
personnel et professionnel  

Les étudiants en échec sont réorientés vers des classes de BTS proches de l’IUT, en liens avec notre spécialité, 
principalement dans le secteur du froid climatisation et de l’énergétique des bâtiments. On voit là que l’échec en IUT 
est plus lié à un problème de niveau de compétences (scientifiques), qu’à une erreur d’orientation dans la filière 
énergétique. 

Comme dans les autres départements GTE, les étudiants sortant du Baccalauréat, et en difficulté dans la filière 
GTE, éprouvent des difficultés en mathématiques et dans les disciplines y faisant appel. L’équipe pédagogique a fait 
le choix de limiter en première année le nombre de cours magistraux en mathématique (qui selon elle « passent 
mal » pour augmenter le nombre de séances de TD. Le volume global pour un étudiant est diminué de  22% pour un 
coût constant.  

Le PPP est maintenant bien rodé. Les étudiants ont une idée claire de leur orientation en fin de DUT. Pour 
beaucoup (3/4) il  s’agit de poursuivre des études pour obtenir une qualification supérieure dans le domaine 
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énergétique. Il intègre des actions telles que des visites d’entreprises, des rencontres avec d’anciens élèves, des 
visites de salons professionnels, complété par des informations sur les poursuites d’études, en particulier sur les 
licences professionnelles, dès la première année, et par des séances de présentation des métiers autour d’anciens 
élèves et de représentants des branches professionnelles.  

Formation tout au long de la vie – Publics de formation continue – VAE 

Le département a été peu sollicité pour la VAE ou la VAP jusqu’à présent. 

 

3. LES ACTIONS SUPPORTS 

Les moyens : Ressources humaines –  Budget : ressources – dépenses - Immobilier  

Potentiel d’encadrement  
Depuis la dernière évaluation l’équipe pédagogique s’est étoffée. Elle est constituée de : 
    6 MCF,  4,5  PRAG, 0,5 PAST  et  1 ATER, 1 secrétaire  et 1 technicien. 
Au regard de l’effectif (3groupes en 1A et 2A) l’encadrement statutaire permet de couvrir seulement 50% des heures 
des formations dispensées. Le reste est assuré en heures complémentaires par des vacataires (extérieurs ou 
permanents d’autres départements) et certains enseignants du département  

.  
Les moyens financiers : « équipement et fonctionnement »  
C’est seulement en 2010 que le département est devenu autonome pour les équipements spécifiques de sa 
plateforme technologique, le libérant des contraintes d’externalisation qui lui étaient imposées auparavant. 
Le budget de fonctionnement pédagogique s’élève en 2010 à 28 000€ intégralement versé par l’IUT au pro rata du 
nombre d’étudiants. Le département GTE ne perçoit pas directement de quotte part sous une forme ou une autre de 
la taxe d’apprentissage.  
Le montant global de la taxe d’apprentissage est de 238 800 € sur l’IUT de Nantes. 
 

La liaison recherche et le transfert de technologie 

Trois enseignants chercheurs du département effectuent leurs recherches dans le laboratoire GEPEA (2 à  l’OPERP 
qui est hébergé dans les locaux de l’IUT et 1 aux Mines de Nantes). Trois autres chercheurs travaillent à 
Polytech’Nantes. Il est évident que le volume d’heures complémentaires à assurer par le département ainsi que les 
nombreuses tâches administratives  peut constituer un frein à l’activité de recherche et au développement de 
carrière des personnels concernés. 

 

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

Toute l’équipe participe à la gestion du département  (répartition des différentes tâches administratives). Les 
relations avec la direction de l’IUT ne posent pas de problèmes. La coordination de l’équipe pédagogique est 
excellente (circulation de l’information, conseil de département …) 

Depuis la rentrée 2011, un dispositif d’évaluation est mis en place par chaque responsable de matière. Un 
questionnaire type a été fourni par le chef de département. Le retour des informations des étudiants reste à la 
discrétion du responsable de la matière évaluée. 

 

4 - VIE ETUDIANTE 

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

Un BDE est actif (il organise divers manifestation, un séjour au ski, lien avec les anciens 
étudiants, site Internet …). Un des projets tutorés est directement lié à l’activité du BDE ce qui 
explique peut être aussi sa pérennité dans le temps et son dynamisme. 
 
5 - CARACTERISTIQUES DE LA DELOCALISATION (LE CAS ECHEANT) 
 

Sans Objet 
 
6 - MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATIONAL 

 La direction de l’IUT n’accorde que 80% du budget lié au volume horaire. Dans ce contexte l’équipe a du faire de 



4 
 CPN GTE – Evaluation des DUT - Vague B 2012 –  IUT  « Nantes »   – Département GTE - site « Carquefou » 

choix. Sa gestion astucieuse et l’implication de toute l’équipe pédagogique lui permettent néanmoins de couvrir un 
peu plus de 90% du PPN. L’esprit du programme est parfaitement respecté. L’équilibre entre les disciplines est suivi 
au plus près. 

Nous avons eu accès à l’ensemble des informations pour comprendre la logique des choix. 

On notera toutefois que les horaires de TP sont un peu inférieurs à ceux prévus au programme (souvent 5/6 pour 
des raisons pratiques d’emploi du temps !) mais restent parfaitement dans la norme. 

L’horaire de mathématique en première année est réduit (même si le nombre de TD est plus important au second 
semestre). Ce choix, aux dires de l’équipe pédagogique, porte ses fruits. La transmission des savoirs liés à cet 
enseignement, difficile pour certains étudiants, est plus efficace. 

Le département utilise de nombreux logiciels métiers (DAO, simulation mécanique, thermique …). Son équipement 
informatique est d’excellente facture et la taille des salles permet à chaque étudiant de disposer de son propre 
poste, y compris en groupe de TD.  

 

Au quatrième semestre deux parcours son proposés (sur la base d’un choix libre mais en lien avec le PPP de 
l’étudiant). Concrètement  il y a un groupe pour le parcours PEL et deux groupes pour le parcours LP-IPI. Les 
matières mises en places pour le parcours PEL sont conformes aux choix de l’ACD GTE et aux documents de 
travail de la CPN. Pour le parcours LP-IPI c’est bien entendu les volumes du PPN qui sont mis en place. On peut 
noter que si 1/3 de la promotion s’inscrit dans le parcours PEL, près de 55% des poursuites d’études concerne le 
niveau Master (IUP et écoles d’ingénieurs). Sans être anormale, cette situation est un peu atypique. Rappelons que 
le département ne propose pas encore de LPro et certains étudiants s’inscrivent dans une L3 d’un cycle IUP. 

On peut résumer la situation en disant qu’aucune impasse n’est faite sur le PPN L’esprit est respectée. Il s’agit plus 
d’adaptations légitimes (souvent pertinentes) dans un contexte budgétaire en tension. 

 

7 - PROJET(S) DU DEPARTEMENT  

Les projets du département portent sur l’ouverture d’une ou deux licences professionnelles (en partenariat avec 
d’autres établissements). Les échéances sont plutôt vers 2013. De même le passage à 4 groupes en DUT semble 
envisageable si on se réfère au taux de pression élevé. Toutefois l’équipe pédagogique lie avec raison ces 
développements à la croissance de son équipe pédagogique. 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CPN : 

Les conditions de recrutement (nombre de dossier/place) sont stabilisées à l’instar de beaucoup de départements 
GTE en France. Le taux de pression est fort (et a augmenté). Pendant la période du quadriennal le département est 
passé de 2 à 3 groupes et l’effectif enseignants de 8 à 12 (12 à 16,5 eq MCF). Mais  finalement son taux 
d’encadrement statutaires reste à 50%. Le département joue pleinement son rôle dans l’aménagement du territoire 
puisque 90% de son effectif est originaire du Grand Ouest. 
 
Le département bénéficie de nouveaux locaux, du matériel technique d’excellente qualité et de la possibilité de 
mutualisation avec les autres départements secondaires. Il faut d’ailleurs noter que les carences en dotation 
d’équipements spécifiques à la spécialité, soulevées lors la précédente évaluation, ne sont plus d’actualité. 
 
Son équipe pédagogique est jeune et dynamique (organisation du challenge « Pocket Bike », Colloque M2E, 
concours « maître de l’énergie »). L’équipe a du faire de choix pour le PPN puisqu’on ne lui accorde que 80% du 
budget lié au volume horaire. Sa gestion astucieuse et l’implication de tous lui permettent néanmoins de couvrir un 
peu plus de 90% du PPN. L’esprit du programme est parfaitement respecté. Bien entendu il serait souhaitable que 
l’équipe dispose à l’avenir de l’intégralité de soin budget temps. 
 

L’équipe doit être encouragée dans ses projets de développement de formations (LPro). 

 

Evaluation intermédiaire souhaitée a 3 ans : □ oui X non 


