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1. Engagements

• Être centré sur la fonction
‣ Fin de mon mandat de président de l’AECiut
‣ Développer l’implication par la transparence

• Favoriser le dialogue avec l’université

• Etre acteur dans le réseau IUT



2. Méthodologie de travail

• Consulter et faire la synthèse

• Agir et mettre en œuvre

• Rendre compte
http://www.perspective2020.sitew.com/

➡ Ne pas verrouiller les choses à l’avance,
travailler sans a priori



3. Gouvernance

• Repenser l’organigramme de l’IUT

• Dépoussiérer certains fonctionnements
‣ Supprimer 
‣ Limiter les réunions et modifier les modes d’animation

• Fédérer les équipes de travail
‣ Développer la communication interne
‣ Instaurer une journée dédiée au projet d’établissement



4. Projet d’établissement

• Sur le plan pédagogique

• Sur le plan de la recherche

• Sur le plan des ressources

➡ Fédérer les équipes
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Le pôle organisationnel

• Un directeur
‣ Animation des équipes
‣ Affaires générales
‣ Finances
‣ Relations avec l’université
‣ Stratégie et prospective

• Un directeur adjoint
‣ Affaires générales
‣ Recherche
‣ International

➡ Travailler sur deux axes : 
le quotidien et le moyen terme



Le pôle fonctionnel

• Des chargés de mission
‣ Dédiés à des missions pérennes
‣ Force de proposition
‣ Appui de la direction

๏ Chargé de mission affaires financières
๏ Chargé de mission formation (définition 

d’indicateurs, évaluation des enseignements, …)
๏ …

• Des chargés de projet
‣ Dédiés à des missions délimitées dans le temps
‣ Moteur de la dynamique du projet d’établissement
‣ Nombre défini annuellement

๏ Chargé de projet immobilier
๏ Chargé de projet “LP/L3”
๏ … ➡ Favoriser la transversalité 

entre départements et services



Le pôle décisionnel

• Le conseil de direction
‣ Décide des affaires générales
‣ Choisi parmi les propositions 

• Le conseil scientifique
‣ Conduit la politique RH pour les enseignants-chercheurs
‣ Participe à la définition de la politique de recherche

• Le comité des personnels
‣ Conduit la politique RH pour les IATOS

• Le conseil d’Institut
‣ Contrôle le fonctionnement de l’Institut
‣ Valide les choix du conseil de direction

➡ Construire la décision 
et faire valoir le contrôle



Le pôle opérationnel

• Les départements

• Les services centraux
‣ Un secrétariat général

๏ Relai de la direction
๏ Coordination des affaires courantes

‣ Des fonctions identifiées par service
๏ Compétence technique
๏ Autonomie organisationnelle

• Le service communication 

• La recherche



Innover sur le plan pédagogique

• Favoriser la construction de filières (développement de 
passerelles, partenariat et structuration de parcours)

• Développer des éléments innovants (ouverture à 
l’international, TICE, …)

• Maintenir des objectifs conséquents pour l’alternance

• Engager une politique ambitieuse de formation continue

• Anticiper l’accueil de nouveaux publics (bacs pro,…)



Favoriser la recherche

• Poursuivre la valorisation engagée

• Faciliter le travail des équipes
‣ Aide au montage de dossiers
‣ Définition d’une politique RH

• Mettre à disposition des équipements et des locaux



Développer nos ressources

• Optimiser les moyens : chercher des économies d’échelle 

• Développer la compétence : investir dans les hommes

• Fédérer : construire une “aventure collective”

• Motiver : aider au développement des carrières


