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Ministère de 

l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche 

 

SPECIALITE 

QLIO 

Évaluation des DUT  

VAGUE :B 2012 

Date de la visite  

06 Octobre 2011 

 
 

Université : NANTES  
IUT : Nantes  
Département : Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)  
Option(s) : Organisation et gestion des flux (OGF) et Métrologie et Gestion de la Qualité (MGQ)  
Implantation : 2 Avenue du Professeur Jean Rouxel -44475 CARQUEFOU  
Chef de département : Jean-Paul GUERIN  

 

PRESENTATION DU DEPARTEMENT :  

Date de création du département : 1985 

Nombre d’inscriptions au 1er janvier 2010 : 163 en DUT et 51 en LP  

Nombre de LP : 1 (Licence GPI, Spécialité Logistique et Qualité) avec 2 groupes : 52 étudiants 

Personnel :  

Nombre d’enseignants : 18 dont 10 statuts supérieurs, 8 statuts second degré  

Nombre d’IATOS : 1.6 dont 1.5 secrétaires, 0.1 Ingénieur  

Nombre d’intervenants professionnels : 22 en QLIO, 13 en LP  

Surface totale (SHON) : 1600 m² 

 

INDICATEURS DU DEPARTEMENT :  

Campagne 2009 2010 2011 

Taux de pression 4.1 3.4 3.0 

Taux de remplissage 116% 107% 89% 

Taux de bacheliers technologiques 31.3% 32% 20.8% 

Campagne 2006 2007 2008 

Taux de réussite en 2 ans 70% 83.1% 74.1% 

Taux de réussite en 3 ans 74% 85% 79% 

 

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

EVALUATION DU DEPARTEMENT  

LES RECOMMANDATIONS ONT TOUTES ETE LEVEES 

 

 

 

 2 -  FORMATION INITIALE ET TOUT AU LONG DE LA VIE  

La formation initiale est composée de 2 diplômes : le DUT « Qualité, Logistique industrielle et 
Organisation » (QLIO) et la licence « Logistique et Qualité » ( LOGIQUAL). 

Le DUT peut être obtenu soit en formation initiale en 2 ans, soit en formation par alternance 
en un an et avec un public d’étudiants ayant déjà obtenus un niveau Bac+2, on parle dans ce cas, 
d’année post premier cycle. En septembre 2006 a été mise en place le programme QLIO en 2

ème
 

année de DUT avec l’ouverture des deux options définies au PPN : 
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- L’option Organisation et Gestion des Flux (OGF) 
- L’option Métrologie et Gestion de la Qualité (MGQ) 
L'UFR des Sciences et Techniques de l'Université de Nantes apporte ses compétences dans 
les domaines des statistiques, de l'informatique et du traitement des déchets et 10 
enseignants permanents issus des autres départements de l’IUT de Nantes ou de la faculté 
des sciences et techniques participent aux enseignements du département.  
Le département participe aux enseignements de l'Institut des Techniques d’Ingénieur de 
l’Industrie, de l’École Supérieure du Bois, dans la filière Automatique de l’École Centrale de 
Nantes et aux enseignements du Master Développement des produits de Santé (faculté de 
pharmacie de Nantes) 

 

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

Enquêtes sur le devenir des diplômés au DUT à n+2 dans la cadre de la procédure 
commanditée par la Direction de l’Enseignement Supérieur : 
 
Emplois 
 

A l’issue de leur formation, 20% des étudiants recherchent un emploi. Ils obtiennent dans 70 
% un CDI et 30 % un CDD ou un contrat d’intérim. La durée moyenne de recherche d’un emploi est de 
3 mois. 

Un site QLIO  NANTES  est géré par le département en collaboration avec l’association des 
étudiants et anciens étudiants. Il permet de gérer des offres de stages et d’emplois  pour les DUT et 
Licence professionnelle et une base de données au sein du département QLIO permet de gérer nos 
contacts industriels. Elle se nourrit des informations collectées par les démarches de recherches  
personnelles  des étudiants, des contacts industriels du département QLIO, des propositions 
spontanées des entreprises. Un mailing est réalisé deux fois par an  pour faire connaître le 
programme de formation du département niveau bac + 2 et bac +3  ainsi que les formations DUT ou 
licence par alternance. 

Ce département reçoit un nombre très important de propositions de stages.  
 

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

Les taux de réussite sur les promotions 2004 à 2007 sont de 80% en moyenne pour le DUT 
obtenu en 4 semestres et de plus de 82% pour le DUT en 5 ou 6 semestres. Les bacs technologiques 
ont une réussite proche de la moyenne globale mais beaucoup moins stable sur les 4 ans (fortes 
variabilités). Il a été mis en place un suivi plus précis et plus facile de l’assiduité des étudiants.  
Concernant la réorientation des étudiants en échec à l’université, le département QLIO propose 
toujours une Année Post-premier Cycle en QLIO (année spéciale) qui accueille prioritairement des 
étudiants de niveau Bac+2 en échec à l’Université. Depuis l’an dernier le nombre de candidatures de 
ces publics est en légère augmentation. 

Le PPP a été mis en œuvre et a permis à plus de 63% des étudiants de 2
ème

 année (année 
2008-2009) de se construire un projet personnel et professionnel et pour le reste : 

 17% ont conforté le projet qu’ils avaient 
 13% n’ont toujours pas de projet 
 7% sont sans opinion 

 

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

Le département QLIO accueille des auditeurs en Congé Individuel de Formation, dans un des 
parcours (généralement DUT en année spéciale ou Licence professionnelle ; plus rarement sur 2 
années de DUT). Participation active au CFA Inter IUT nous permet également d’accueillir tous les 
ans des auditeurs en alternance, en contrat ou en période de professionnalisation. 

 Auditeurs en contrats de 
professionnalisation 

En Congé Individuel de 
Formation 

2007-2008 1 DUT 5 DUT  

2008-2009 1 DUT – 2 Licence pro. 1 DUT  

2009-2010 3 DUT – 1 Licence pro  
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Depuis la mise en œuvre de la  procédure de VAE, le département accueille en moyenne un 
auditeur par an pour suivre 2 à 3 modules de formation du programme de DUT ou de licence. 
 

Politique d’ouverture internationale  

Accueil d’étudiants dans le cadre de projets ERASMUS et sous la responsabilité du 
professeur d’Université M. CASTAGLIOLA (enseignant au département QLIO) : 

 5 étudiants Italiens en formation Master à l’Université de Cantiana pour des séjours 
allant de 4 à 6 mois. 

 5 chercheurs  issus d’universités de Suède, de Grèce, du Canada et d’Italie, pour de 
courts séjours (de 10 à 15 jours) et dans le cadre de leur thématique de recherche. 

Convention de collaboration entre l'IUT de Nantes et l'Université UNILESTE de Coronel 
Fabriciano, Minas Gerais, au Brésil qui a été signée en 2004 et renouvelée en 2009.  
Stage à l’Étranger pour en moyenne 10 étudiants par an et depuis 2006 en Roumanie, Maroc, 
Tunisie, Mexique, Brésil, USA, Québec, Suède, Italie, Afrique noire, … 

Au sein de l’IUT de Nantes, il existe un Diplôme Universitaire d’Études Technologiques 
Internationales (DUETI) qui offre la possibilité à nos étudiants de poursuivre leurs études pendant un 
an à l’Étranger. Chaque année nous avons donc des étudiants qui poursuivent ainsi à Coventry ou 
Édimbourg. 

Échanges avec le Mexique et l’Université de Technologie de Tula-Tepeji (10 étudiants en 
stage industriel de 3 mois). 
 

3. LES ACTIONS SUPPORTS 

Les locaux sont récents, fonctionnels et biens adaptés aux besoins des formations du 
département. Les moyens pédagogiques sont renouvelés et adaptées. Leurs utilisations sont 
partagées avec les départements GMP et matériaux. Le département dispose de 3 postes de 
Professeurs des Universités, 7 postes de Maîtres de Conférence, 8 postes de PRAG ou PRCE, 1 
poste de moniteur.  

Le taux d’encadrement des formations du département (DUT QLIO + Licence professionnelle 
GPI, spécialité « Logistique et Qualité » par des enseignants permanents est de 68%, chiffre en 
légère augmentation par rapport à la précédente évaluation.  

La recherche au département QLIO : 

Présence d'une équipe de recherche qui comporte 11 enseignants chercheurs du département 
sur 19 membres soit 58% de l’effectif 

 3 Professeurs en poste au département QLIO de Nantes 

 7 Maîtres de conférences en poste au département QLIO de Nantes 

 1 Moniteur en poste au département QLIO de Nantes 

Il est important de noter que les enseignants chercheurs de l’équipe QLIO font leur recherche 
géographiquement au sein du département QLIO. Pour cela, le département met à disposition une 
salle de 40m2, accueillant actuellement 6 thésards directement encadrés par les enseignants du 
département. Cette salle permet aussi l’accueil régulier de chercheurs étrangers.  

Pilotage du département  
L'ensemble des permanents sont concernés et actifs dans le pilotage du département. Les 

diverses responsabilités, au sein du département, sont tenues par des enseignants volontaires et les 
fonctions sont redistribuées régulièrement à un rythme de 3 ans renouvelables un peu comme pour le 
chef de département mais avec la volonté de ne surtout pas changer tous les responsables la même 
année.  

Évaluation de la formation et des enseignements 
Deux types d'évaluation des formations et des enseignements coexistent. 

1- La première modalité consiste en un retour d'informations par les étudiants, pour chaque 
module d'enseignement.  
2 - La seconde évaluation réalisée au sein du département est plutôt globale. Elle est mise en œuvre 
par les enseignants responsables de la deuxième année 
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Suite à l’analyse des retours d’évaluations, le niveau de satisfaction des étudiants est plutôt bon. 
Depuis la dernière évaluation, nous avons mise en place un suivi d’indicateurs dans les domaines 
suivants : 

 Communication (nombre de lycées visités, nombre de salons, coût de la publicité, …) 
 Recrutement (candidatures et recrutement) 
 Réussite (Taux en 2 ans, 3 ans) 
 Alternance (Nombre d’apprentis, de FC, d’entreprises, …) 
 Insertion professionnelle directe (Taux d’emploi, Nombre de mois de recherche du 1

er
 emploi, 

Taux d’adéquation entre l’emploi et le diplôme, Type de contrat, Salaire) 
 Poursuite d’études (Taux, Types de poursuite d’études) 

4 - VIE ETUDIANTE 

       AU SEIN DU DEPARTEMENT QLIO EXISTENT 2 ASSOCIATIONS D’ETUDIANTS QUI 

PARTICIPENT A LA VIE ET A L’ANIMATION DE PROJETS PEDAGOGIQUES OU CULTURELS : 
L'ASSOCIATION « CERTIFIE CONFORME » ET L'« ASSOCIATION DES ANCIENS OGP-QLIO ». Sur le site 
de l’IUT de la Fleuriaye se constitue actuellement un BDE (bureau des étudiants) dans lequel il est 
souhaitable que le département soit représenté. 

Le  Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS), service commun de 
l’Université de Nantes propose de nombreuses activités sportives. Lors de la pré-rentrée des étudiants 
de 1

ère
 année, un enseignant du SUAPS présente les activités du service. 

De même, sur le site de l’IUT, tous les mercredis soir a lieu un entraînement à la course et 
cette équipe de sportifs amateurs est composée en partie d’étudiants et d’enseignants du 
département QLIO. Par ailleurs, l’IUT de Nantes a mis en place une bonification sportive de 0.2 point 
applicable sur la moyenne générale des semestres 2 et 4 et attribuée sous la condition d’un nombre 
suffisant de séances de sport pratiquées sur l’année dans le cadre du SUAPS ou dans des clubs. 

 

 
5 - CARACTERISTIQUES DE LA DELOCALISATION (LE CAS ECHEANT) 

A noter que l’IUT est sur 2 sites distants de 16 km (centre-ville de Nantes et Carquefou), et 
que la plupart des services administratifs de l’IUT sont situés au centre-ville, ce qui occasionne des 
déplacements fréquents notamment pour la direction du département. Pour les étudiants  

 
6 - MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATIONAL 

La mise en place de la semestrialisation, pour la 1
ère

 année en 2005-2006 et pour la 2
ème

 
année en 2006-2007, s’est bien déroulée. Bonne application du PPN 

 

7 - PROJET(S) DU DEPARTEMENT  

La mis en œuvre de l’orientation « pilotage et gestion des petites entreprises » est un projet 
envisagé dans les années à venir en proposant un groupe TD sur une formation par apprentissage. 

La mise en place et l’ouverture par apprentissage de l’orientation « pilotage et gestion 
des petites entreprises »  au sein du département QLIO est inscrite, en prévisionnel, sur le 
quadriennal 2010-2014. 
 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CPN : 

  Le département QLIO de Nantes demeure un des départements phares pour la filière 
QLIO. Son équipe pédagogique est totalement investie dans les formations du département et 
les taches administratives sont affectées de façon à impliquer l’ensemble des enseignants. Les 
étudiants semblent être  satisfaits de suivre la formation QLIO à Carquefou  

 

ÉVALUATION INTERMEDIAIRE SOUHAITEE A 3 ANS :        NON 

 

 

 

 

 


