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Informatique Décisionnelle  
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Visite : 03/10/2011 

 
Université : NANTES  
IUT : de Nantes  
Département : Informatique  
Option(s) :  
Implantation :   
Chef de département : Christian Attiogbe, Professeur en informatique (27ième section)  
 

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….) 

Date de création du département : 1968   
Nombre d'inscriptions au 01/01/2010 : 252 dont 42 en LP SIL « Développement d'applications réparties »  
Nombre de LP : 1. En apprentissage depuis rentrée 2010. 
Personnel : 20,5 dont 14 supérieur, 5,5 second degré, 1 moniteur, et 2 IATOS (dont 1 à 50%). 

 

INDICATEURS DU DEPARTEMENT : 

- Taux de pression : 11,9% 
-
 Taux de remplissage : 105%

 

-
 Taux de bacheliers technologiques : 21% 

 

-
 Taux de réussite en 2 ans : 53,5%

 

-
 Taux de réussite en 3 ans : 61,4%

 

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

DEPARTEMENT 
 
Confronter les préconisations CPN 2008 (Cf. fiche 2008) à la situation actuelle … 
Le bilan 2008, qui n’avait pas donné lieu à une visite, soulignait l’état déplorable des locaux : le département 
informatique et le département GEA sont les seuls départements de l’IUT de Nantes maintenus dans les locaux du 
centre ville, les autres étant tous déplacés sur Carquefou, à quelques km au nord.  Une baisse du budget était 
également observée. Le projet du département faisait état du projet d’ouverture d’une nouvelle LP, de l’ouverture de la 
LP actuelle à l’apprentissage et de la réouverture d’un groupe d’année spéciale. 
Points forts de la situation actuelle : 

 Meilleure organisation du département (organigramme de répartition des tâches, réorganisation des tâches du 
secrétariat) qui est maintenant dirigé par M. Christian Attiogbe, Pr. Informatique (équipe renouvelée en 2010).  

 Ouverture de la LP actuelle à l’apprentissage réussie (rentrée 2010). L’attractivité de la LP ne semble plus 
poser de problème 

 Diversification des publics : taux de bac technologiques, autour de 20%, en augmentation. 

 Emploi du temps en créneaux d’une durée fixe d’1h20, avec une journée type incluant les mêmes heures de 
pause pour toutes les formations, facilite les mouvements et l’organisation. 

 Légère augmentation de budget 
Points faibles de la situation actuelle :  

 par rapport à l’évaluation 2008, le déménagement à Carquefou n’a toujours pas été réalisé. Les locaux – qui 
présentent l’avantage d’être situés en plein centre-ville - se dégradent davantage et la situation devient dangereuse 
dans certaines parties désaffectées. Bien que le déménagement soit maintenant inscrit dans les priorités du 
quadriennal de l’université, aucun plan de déménagement précis n’existe. La situation est même compliquée par le 
manque de place actuel sur le site de Carquefou  qui rendra nécessaire l’achat de terrains. 

 Le projet de réouverture du DUT en 1 an n’a pas été réalisé, faute de candidatures. 

 Pas d'ouverture de nouvelle LP. 
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2. FORMATION INITIALE ET TOUT AU LONG DE LA VIE  
 
OFFRE DE FORMATION, POSITIONNEMENT DU DEPARTEMENT DANS  L’IUT, DANS LE CYCLE L, DANS  L’OFFRE 

REGIONALE OU DE SITE, CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT A D’AUTRES FORMATIONS, ACCUEIL ET POLITIQUE DE 

RECRUTEMENT  … … UTILISER LE TABLEAU COMPLEMENTAIRE POUR COMMENTER TOUS LES TAUX ET LES SUIVIS 

DE COHORTE … DONNER LES TENDANCES … NE PARLER QUE DE CE QUI EST REMARQUABLE …  
Avec 253 étudiants en 2009-2010 le département accueille 14% des étudiants de tout l’IUT. 
Offre de formation : DUT (4 groupes en 1

ère
 année, 4 groupes en 2

ème
 année), une LP SIL « développement 

d’applications réparties » (32 étudiants en classique et 13 en apprentissage à la rentrée 2011). Même CFA pour toute 
l’université, installé dans les locaux de l’IUT. 
Le taux de remplissage du DUT est de plus 100% : les groupes de S1 sont donc légèrement surchargés à 30 
étudiants par groupe (voir politique de recrutement). 
 
Le centre d'assistance en informatique et réseau (CAIR) est maintenant commun à tout l'IUT, avec une permanence 
sur le site du centre-ville (2 personnes à 75% : un ASI et 1 technicien). L'organisation semble convenir à tous. Le 
responsable CAIR vient 2 jours par semaine sur le site du centre-ville.. 
Recrutement : Evolution positive du nombre de candidatures : avec 977 candidatures pour 100  places (4 réservés 
pour redoublants) lors de la campagne de recrutement 2011. La sélection par Postbac s'est opérée comme les 
années précédentes, mais la plupart des candidatures ayant  placé cette année le DUT informatique en premier choix, 
il y a eu finalement plus d'inscrits.  Un peu plus de la moitié admis pour les bac S, 14% pour les bacs technologiques. 
Peu de candidatures féminines (8,6%). 
Origine des candidatures : dans le département et assez largement autour de la zone géographique (notamment 
Bretagne).  Aucun étudiant étranger admis en 2011. 

  
Origine des inscrits DUT en 2011-2012 :  Avec plus de 72% de bac S (en légère baisse par rapport aux 79% de 2009), 
les étudiants viennent ensuite majoritairement de bacs STI ou sont issus d'autres formations de l'enseignement 
supérieur (environ 9%).  

Bac S Bac STI Bac ES Bac STT Ens.Sup. Titres Etran-gers 

72,4% 14,5% 2,3% 1,5% 8,6% 0 (sur 34 candidats) 

Le nombre de boursiers est croissant depuis 2007, pour atteindre plus de 55% en 1ère année cette année. 
 
LIEN FORMATION – EMPLOI : DEVENIR DU DIPLOME - PARTENARIAT AVEC L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE , ADAPTATION 

LOCALE, PROFESSIONNALISATION (STAGES – PROJETS TUTORES) … NE PARLER QUE DE CE QUI EST REMARQUABLE SINON 

RAS… 
Les chiffres de l'enquête  locale qui nous sont donnés  lors de la visite sur le devenir des diplômés 2009 (taux de 
réponse 85%) et 2010 (taux de réponse 73%), montrent une très nette inversion de tendance sur les poursuites 
d'études. Pour la promotion 2009, une majorité d'étudiants  poursuivent en écoles d'ingénieur (environ 40%) alors 
qu'en 2009 ils poursuivaient majoritairement en licence professionnelle (plus de 44%). 
 

 Diplômés  
2009 

Diplômés 
2010 

Ecoles ingénieurs 24,6% 39,7% 

L3 info + MIAGE 8,2% 23,8% 

L2 4,9% 9,5% 

L Pro 44,2% 14,3% 

Etranger 3,4% 4,8% 

Recherche d'emploi 9,8% 1,6% 

Emploi 4,9% 4,8% 

 
 
Une cérémonie de remise des diplômes est organisée à laquelle sont (ou seront) invités les responsables ressources  
humaines des grandes entreprises locales. Un RH intervient en PPP. 
Tous les étudiants de LP trouvent un travail après 3 ou 4 mois.  Beaucoup d'offres d'emplois pour les LP. 
Certains étudiants sont auto-entrepreneurs (WEB). 
Le département est adhérent à l'association du CRI Ouest (association des DSI Ouest).  Forum entreprises à l'étude.  
Stages : Un enseignant est responsable des stages.  Un mailing est fait aux entreprises. Une application web est 
mise en place pour la gestion des stages. Plus de soucis pour trouver des stages avec rémunération obligatoire. 
Quatre étudiants en stage à l'étranger en 2010-2011. 



 
CPN INFO-STID             Evaluation des DUT --  Vague B 2012 --  IUT XXX   -- Département INFO --  Site NANTES                                P. 3 sur 5 

 

Alternance : L'alternance pour la LP (habilité pour 16 apprentis) se pratique par périodes de 2 semaines, avec une 
longue période à la fin. Le département bénéficie d'un contexte économique favorable, avec une pénurie de 
développeurs. Des entreprises comme Accenture ou Cap-Gemini recherchent maintenant des DUT ou LP (avant 
seulement des ingénieurs). L’encadrement est de qualité puisque les tuteurs effectuent 3 visites par an. 
Salles de TP :Le département dispose de 7 salles de travaux pratiques équipées de 28 ou 30 postes. 2 salles ont 
dues être fermées  du fait du mauvais état du bâtiment (notamment la salle pour les TP réseaux, qui doit être 
réinstallée ailleurs). 

 
LA PEDAGOGIE : REUSSITE ET AIDE A LA REUSSITE - DISPOSITIFS DE REORIENTATION, LE PROJET PERSONNEL ET 

PROFESSIONNEL … NE PARLER QUE DE CE QUI EST REMARQUABLE SINON RAS … 
Réussite en DUT : on remarque que les étudiants issus des baccalauréats technologique ont la même réussite en 2 
ou 3 ans que les bacs. S. 

Réussite  En 2 ans En 2 ou 3 ans 

BAC S 56% 61,6% 

BAC techno. 40% 60% 

 
Les échecs sont surtout en 1ère année : environ 27% des étudiants se réorientent à l'issue du S2. Ce taux de 
réussite, observé sur les primo-entrants 2006, est en diminution par rapport aux années précédentes (plutôt au delà 
de 70%). 
Un meilleur suivi de l'absentéisme a été mis en place, permettant de détecter au plut tôt les risques d'échec. Des 
séances de questions/réponses, organisées le jeudi après-midi et encadrées par un moniteur ont été abandonnées  
faute de participants étudiants. Depuis, mise en place informelle d'un enseignant référent pour les étudiants en 
difficulté. 
Tous les travaux pratiques se font en groupe de TD complet (28 à 30 étudiants, un étudiant par poste). 
Encadrement par 2 personnes (un titulaire + 1 moniteur) pour certains TP de 1ère année (algorithmique et système). 
Cette organisation loin des obligations du PPN, qui semble être nécessitée par le manque de place (lié à la vétusté 
des locaux) et un encadrement insuffisant, paraît néanmoins convenir à tous, étudiants et enseignants. 
Utilisation d'un ENT. Présentation du fonds de documentation et de principes de recherche documentaires par la 
documentaliste de l'IUT lors de la semaine de rentrée. 
Remédiation orthographique mise en place. Jeu d'entreprise de 12h sur 3 demi-journées. 

 
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE, PUBLICS DE FORMATION CONTINUE – VAE … NE PARLER QUE DE CE QUI 

EST REMARQUABLE SINON RAS… 
Une VAE DUT en 2008-2009. Pas de formation continue  
POLITIQUE D’OUVERTURE INTERNATIONALE  … NE PARLER QUE DE CE QUI EST REMARQUABLE SINON RAS… 
Quatre étudiants en stage à l'étranger en 2010-2011.  Aide de la région de 1000 euros pour tout étudiant allant à 
l'étranger. Deux étudiants mexicains en LP (programme Mex Protech) 

VIE ETUDIANTE : PARTICIPATION A LA VIE INSTITUTIONNELLE - SPORTS, VIE ASSOCIATIVE ET ACTIVITES 

CULTURELLES … NE PARLER QUE DE CE QUI EST REMARQUABLE SINON RAS… 
Un réseau des anciens étudiants est en train de se mettre en place sur toute l'université, et donc sur l'IUT également. 
Les étudiants se logent facilement en centre-ville. La question du logement serait plus délicate si le déménagement à 
Carquefou a lieu. 
Les étudiants regrettent un manque de vie étudiante. Participation des étudiants aux journées Portes-Ouvertes. 
Présentation de la formation par des étudiants dans leur lycée d'origine. 

3. LES ACTIONS SUPPORTS 
 
LES MOYENS : RESSOURCES HUMAINES – BUDGET : RESSOURCES – DEPENSES – IMMOBILIER… NE PARLER QUE 

DE CE QUI EST REMARQUABLE SINON RAS… 

Immobilier : La question des locaux est centrale dans la vie du département. Tous les autres départements étant 
déplacés sur le site de Carquefou, le site du centre-ville est très peu entretenu (les bureaux des enseignants ont tout 
de même été repeints suite à la demande insistance du chef de département)  et ne bénéficie pas des évolutions 
technologiques : par exemple, alors que le déploiement de technologie IP va être effectué sur toute l'université, rien 
n'est prévu à ce sujet sur le site du centre-ville.  Pas de déménagement envisagé avant 4 ou 5 ans. Le redéploiement 
(construction d'une 3ème tranche sur le site de Carquefou) est  néanmoins inscrit comme priorité sur le quadriennal 
(budget à prévoir : 15M d'euros). Des actions ont été effectuées par des enseignants pour attirer l’attention sur la 
dangerosité des locaux (rapport avec photographies adressé à la présidence). On observe une détérioration 
progressive des locaux actuels, rendant parfois leur usage dangereux. A noter cependant : dotation de 400Keuros 
pour travaux d'urgence de sécurité. Deux salles de TP ont du être fermées (infiltrations d'eau, pas de chauffage). 
Certaines salles de TP de 28 postes ne sont pas climatisées, rendant les conditions très pénibles à certaines périodes 
(les étudiants font par de malaises dus à l'excès de chaleur).  
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Budget : Après avoir été en diminution, le budget du département, à l'image de celui de l'IUT et de l'université (qui a 
connu une grave crise financière) est reparti en légère hausse.  

LA LIAISON RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE … NE PARLER QUE DE CE QUI EST REMARQUABLE 

SINON RAS… 
Les enseignants-chercheurs mènent une activité de recherche soutenue (notamment au LINA : Laboratoire 
d'informatique de Nantes-Atlantique. Le chef du département y dirige l'équipe « génie logiciel »). Certains EC 
interviennent en Master. Un poste MCF a été transformé en PR. 
 
PILOTAGE DU DEPARTEMENT : ORGANISATION DE L’EQUIPE - EVALUATION DE LA FORMATION ET DES ENSEIGNEMENTS - 
DISPOSITIF D’AUTOEVALUATION … DONNER UN AVIS BREF SUR CHAQUE POINT … 
Gros travail de décentralisation et de structuration du pilotage du département par le nouveau chef de département. 
L'organigramme de répartition des responsabilités inclut  un chef de département adjoint en charge de la pédagogie, 
des directeurs d'études, responsable des stages, des emplois du temps... Un enseignant est à l'interface avec le 
CAIR.  Nouvelle Répartition des tâches du secrétariat pour faciliter le remplacement. 1 IATOS à ½ temps pour la LP. 
L'autre pour le reste. Chacune ayant connaissance des dossiers de l'autre. 

 
4. VIE ETUDIANTE  
PARTICIPATION A LA VIE INSTITUTIONNELLE – SPORTS, VIE ASSOCIATIVE ET ACTIVITES CULTURELLES  … NE 

PARLER QUE DE CE QUI EST REMARQUABLE SINON RAS… 
5. CARACTERISTIQUES DE LA DELOCALISATION (LE CAS ECHEANT) 
Sans objet 

 
6. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATIONAL  
ORGANISATION DE LA SEMESTRIALISATION – MODULES COMPLEMENTAIRES ET ORGANISATION DES PARCOURS … 

MONTRER SI LE DEPARTEMENT A TERMINE LES MISES EN PLACE RECENTES … COMMENTER LE RESPECT DU PPN 

Initialement, deux parcours type PEC PEL étaient proposés aux étudiants, avec une très forte majorité de demande 
pour PEL et des étudiants qui poursuivaient leurs études indépendamment des parcours.  Le département a mis en 
place depuis 3 ans  un S4 sous la forme de modules. Un étudiant choisit 3 modules parmi ceux proposés en 
informatique (réutilisation objet, génie logiciel dédié (robot, embarqué), WEB, compléments d'algorithmique, sécurité 
en ASR), et un module parmi les 2 modules de mathématiques qui sont clairement identifiés PEC/PEL. Cette 
organisation, en cohérence avec le PPN semble donner satisfaction à tous. 

 7. PROJET(S) DU DEPARTEMENT  

 
POINTS FORTS-POINTS FAIBLES - PROJETS PRIORITAIRES POUR LA PERIODE QUINQUENNALE - PROJETS 

SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITS DANS LE CONTRAT QUINQUENNAL  DE L’UNIVERSITE … CITER ET DONNER UN 

AVIS POUR CHAQUE POINT … 
La situation particulière des locaux rend difficile tout projet à court terme. 

Compte-rendu de visite ORGANISATION DE LA VISITE ET COMPTE-RENDU SUCCINCT … DONNER UNE 

IMPRESSION GENERALE SUR L LE DYNAMISME ET LES EFFORTS DU DEPARTEMENT … COMMENTER LES POINTS DE 

VUE DES ADMINISTRATIFS ET DES ETUDIANTS … 

La visite a été très bien organisée par le chef de département et traduit une bonne ambiance de travail malgré les 
difficultés liées aux locaux incluant . Accueil par le chef de département qui nous a présenté la nouvelle organisation 
de l'équipe pédagogique ; discussion d'une heure directeur de l'IUT (qui a déjeuné avec nous); visite des locaux ; 
rencontres  avec tous les acteurs du département : l'équipe pédagogique, une dizaine d'étudiants de toutes les 
formations et le personnel BIATOS. Le personnel BIATOS apprécie la nouvelle répartition du travail. 

Un gros travail de rénovation a été fait sur les emplois du temps, avec un responsable très impliqué. L'emploi du 
temps est organisé  en créneaux d’une durée fixe d’1h20, avec une journée type incluant les mêmes heures de pause 
pour toutes les formations, facilitant les mouvements et l’organisation. 

Les étudiants semblent satisfaits des conditions de travail. S'ils déplorent la vétusté des locaux ils indiquent que le 
déplacement en banlieue de Nantes accroitrait considérablement les temps de transport.   

 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CPN 
 
 
Le rapport est clair et beaucoup d’éléments ont été apportés lors de la visite. L’équipe a été grandement renouvelée. 
Le nouveau chef de département a fait un gros travail de restructuration, avec une organisation décentralisée de 
l’équipe de pilotage. L’équipe est dynamique, et le chef de département  n’est pas inquiet pour sa succession. Dans la 
mesure où c’était un des points difficiles soulignés par le précédent chef de département, c’est une évolution 
importante.  
Le projet d’ouverture la LP à l'apprentissage est un succès. 
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Les experts ont été étonnés que les travaux pratiques se déroulent par groupe de 28 étudiants (devant 28 postes), 
avec un encadrement par 2 enseignants seulement pour certaines matières de 1

ère
 année.   

La CPN recommande de revenir à la situation normale de TP en ½ groupe, favorisant une meilleure réussite des 
étudiants. 
De même elle encourage à mener plus d’actions pour améliorer le taux de réussite (ex : formaliser la notion 
d'enseignant référent), et à réfléchir à une nouvelle mise en place des séances d’aides aux étudiants en difficulté qui 
ont été abandonnées. 
L'évolution du département reste évidemment suspendue à son déménagement qui doit avoir lieu le plus rapidement 
possible. 
 
 

Avis favorable pour l'habilitation 2012-2017 
 

EVALUATION INTERMEDIAIRE SOUHAITEE A  3 ANS : NON 
 


