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Ce règlement intérieur a pour but de faciliter le fonctionnement de l'Institut Universitaire de 
Technologie de NANTES et de permettre à chacun de développer ses qualités personnelles. 
 
Ce but pourra être atteint par l'amélioration des rapports entre toutes les personnes composant 
l'I.U.T. tant par la saisie de l'information que par sa diffusion à tous les niveaux. 
 

TITRE I 
LE CONSEIL DE DIRECTION  

 
ARTICLE 1- Composition 
Conformément à l'article 13 des statuts de l'I.U.T. de NANTES, outre le directeur, membre de 
droit, le conseil de direction est composé : 
-  des chefs de département 
- des chargés de mission de licence professionnelle  
- d'enseignants permanents élus, à raison d'un par département 
- d'un représentant élu du conseil scientifique 
 - du chef du service de la formation continue et de l'apprentissage 
- d'un représentant élu du personnel exerçant des fonctions administratives 
- d'un représentant élu des personnels ingénieurs, techniques, (sauf ceux exerçant des fonctions 
administratives) ouvriers et de service  
 En fonction des questions à l'ordre du jour, les autres chargés de mission et  les chefs des 
autres services de l'IUT peuvent être invités par le directeur, à titre consultatif. 
Tout membre du conseil doit avoir un suppléant : 
- s'il s'agit d'un membre élu, son suppléant est élu par le collège concerné 
- s'il s'agit des chefs de département ou du responsable du service de la formation continue, 
chacun choisit lui-même nommément son suppléant 

Le conseil de direction est présidé par le directeur. 
 
ARTICLE 2- Elections 
L'élection a lieu au collège unique à l'intérieur de chacune des catégories suivantes : 
- enseignants permanents d'un département 
- membres du conseil scientifique 
- personnels exerçant des fonctions administratives 
- personnels ingénieurs, techniques (sauf ceux exerçant des fonctions administratives) ouvriers 
et de service 
Sont électeurs et éligibles au titre de l'une des catégories ci-dessus tous les personnels 
appartenant à la dite catégorie.  
Pour les 2 collèges des personnels IATOSS, les agents non titulaires doivent être en fonctions à 
la date du scrutin pour une durée minimum de 10 mois pendant l’année universitaire durant 
laquelle les élections ont lieu et assurer un service au moins égal à un mi-temps. 
 
 
 
Délégué et suppléant se présentent sur une même déclaration de candidature. 
L'élection se déroule au scrutin nominal majoritaire à un tour, le candidat ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix est élu. 
 
Le dépôt des candidatures est obligatoire.. La date limite pour le dépôt des candidatures ne peut 
être antérieure de plus de 15 jours francs ni de moins de 2 jours francs à la date du scrutin. 
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Le vote par correspondance n'est pas admis; le vote par procuration est autorisé, chaque 
électeur ne pouvant cependant être porteur de plus de deux mandats.  
 
Le mandataire doit relever du même collège que son mandant.  
 
Toute inscription ou rature sur le bulletin entraîne la nullité de ce dernier. 
 
La durée du mandat des membres élus est de deux années civiles, renouvelable. 
 
Les élections ont lieu dans le courant des deux mois précédant le début de l'année civile, à 
l'initiative du directeur. 
 
ARTICLE 3- Fonctionnement 
Le conseil de direction se réunit au moins une fois par mois pendant l'année universitaire, sur 
convocation du directeur 
Le directeur établit l'ordre du jour qu'il adresse aux membres du conseil en même temps que la 
convocation; tout membre du personnel de l'établissement peut demander au directeur 
l'inscription à l'ordre du jour de questions particulières non prévues par celui-ci. Les demandes 
en ce sens doivent parvenir au plus tard 2 jours ouvrés avant la date de réunion du conseil 
A la suite de chaque séance, un compte rendu est établi et adressé aux membres du conseil; le 
directeur diffuse les décisions d'ordre général à l'intention du personnel et des étudiants 
intéressés. 
 
 

TITRE II 
LES CHARGĖS DE MISSION 

 
 
ARTICLE 4- Désignation  des chargés de mission 
 

Le directeur peut désigner un ou plusieurs chargés de mission. 
 
 
ARTICLE 5- Fonctions  
 

Les attributions des chargés de mission sont définies par le directeur qui peut leur confier une ou 
plusieurs tâches spécifiques relatives au fonctionnement ou au développement de l'institut. 

 

Le directeur détermine la durée de leur mission. Cette durée ne peut aller au delà du mandat du 
directeur. 
 

 
 

TITRE III 
LE CHEF DE DEPARTEMENT  

 
ARTICLE 6 - Fonctions 
 Les fonctions du chef de département sont : 
- d'assurer la coordination de la formation des étudiants, tant pour la préparation au DUT que 
pour les licences professionnelles concernant le département. 
- d'animer l'équipe d'enseignants 
- d'assurer la direction des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de 
service qui sont  affectés au département. 
- d'assurer la gestion des moyens matériels et financiers propres au département 
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- de développer les contacts avec le secteur professionnel correspondant à la spécialité de son 
département 
- de participer à la conception et à la mise en place des actions de formation continue 
diplômantes ou qualifiantes correspondant aux spécialités de son département 
 
 
 

TITRE IV 
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE  

 
ARTICLE 7 Composition 

Le Conseil Scientifique est composé de 11 membres répartis comme suit : 
-   Le directeur de l’IUT 
- 2 représentants des professeurs et personnels assimilés 
- 5 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés 
 - 1 représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service 

- 1 représentant des personnalités extérieures, membre du conseil d'administration de l‘IUT, 
désigné en son sein. 
- 1 personnalité qualifiée appartenant à l'université et désignée par le conseil scientifique de 
l’université. 
Le conseil scientifique est présidé par le directeur de l'IUT. 
Le conseil élit, en son sein, un vice-président appelé, en cas de nécessité à suppléer le 
président. 
 
 
ARTICLE 8- Elections 
 
 8 – 1 L'élection a lieu par collège :  
• Collège des professeurs et  personnels  assimilés 
• Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés 
• Collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service 
Les listes électorales sont arrêtées selon  les modalités prévues par le décret du 18 janvier 1985, 
modifié. 
 
 
8 – 2   Dispositions communes aux différentes élections  : 
Le dépôt des listes et des candidatures est obligatoire. La date limite pour le dépôt des listes de 
candidats ne peut être antérieure de plus de 15 jours francs ni de moins de 2 jours francs à la 
date du scrutin. 
Le vote par correspondance n'est pas admis ; le vote par procuration est autorisé, chaque 
électeur ne pouvant toutefois être porteur de plus de deux mandats. 
 
Le mandataire doit relever du même collège que son mandant.  
 
La durée du mandat des membres élus et des personnalités extérieures est de trois ans, 
renouvelable. 
 
8 – 3 L'élection du représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et 
de service se déroule au scrutin uninominal majoritaire à un tour,  le candidat ayant recueilli le 
plus grand nombre de voix est élu. 
 
• L’élection des représentants enseignants a lieu au scrutin de liste à un tour à la 
représentation proportionnelle, à l'intérieur de chaque collège. 
 
Les listes peuvent être incomplètes. 
 
Le panachage n’est pas autorisé . 
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Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages obtenus par la liste 
contient de fois le quotient électoral (obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par le 
nombre de sièges à pourvoir). 
 
Les sièges non répartis, par application des dispositions précédentes, sont attribués selon la 
règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes auraient le même reste, le siège serait  attribué 
à la liste ayant  le plus de suffrages.  
 
Les sièges revenant à la liste sont attribués dans selon l'ordre de présentation de la liste.  
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 9 - Fonctionnement 
Le conseil scientifique se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation du directeur ou à la 
demande de la moitié au moins de ses membres. 
Le directeur établit l'ordre du jour qu'il adresse aux membres du conseil en même temps que la 
convocation. Tout membre du conseil peut demander au directeur l'inscription à l'ordre du jour de 
questions particulières non prévues par celui-ci. 
A la suite de chaque séance, un compte rendu est établi et adressé aux membres du conseil; le 
directeur diffuse les décisions d'ordre général aux personnels intéressés. 
Pour être transmise au conseil d'institut de l'IUT, toute proposition émanant du conseil 
scientifique doit avoir fait l'objet, au sein de celui-ci, d'un vote; les résultats du vote doivent être 
joints à la proposition. 
 
 
 

TITRE V 
LA COMMISSION DE CHOIX DES ENSEIGNANTS  

 
ARTICLE 10 - Habilitations 
Les catégories de personnels habilitées à siéger à la Commission avec voix délibérative 
dépendent de la catégorie de l'emploi examiné dans les conditions suivantes : 
emploi de Professeur des Universités 
catégories habilitées : 
- Professeur des Universités 
 
emploi de Maître de Conférences 
 
catégories habilitées : 
- Professeur des Universités  
- Maître de conférences 
 
emploi d’Attaché temporaire d'enseignement et de recherche  ou éventuellement de 
moniteur d’initiation à l’enseignement supérieur   
catégories habilitées : 
- Professeur des Universités 
- Maître de conférences 
- Assistant de l'enseignement supérieur  
 
 Emploi  d'enseignant du second degré  mis à disposition de l'enseignement supérieur  
catégories habilitées : 
- Professeur des Universités 
- Maître de conférences 
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- Professeur agrégé ou certifié du second degré  
 
ARTICLE 11- Fonctionnement 
 
 La commission de choix est convoquée par le directeur de l'institut qui adresse à chacun de ses 
membres, en même temps que la convocation, une information sur le type, la section et le profil 
de l'emploi à pourvoir ainsi que la liste des candidats. 
 
Un procès-verbal de délibérations est dressé à l'issue de chaque séance. 
 

TITRE VI 
 

LA COMMISSION DES PERSONNELS INGENIEURS , ADMINISTRATIFS  
TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE 

 
 
ARTICLE 12 – Fonctionnement 
 
La Commission des personnels  I.A.T.O.S. se réunit au moins une fois par trimestre universitaire 
sur convocation du Directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. 
 
Le Directeur établit l'ordre du jour qu'il adresse aux membres de la Commission en même temps 
que la convocation; tout membre de la Commission peut demander au Directeur l'inscription à 
l'ordre du jour de questions particulières non prévues par celui-ci. 
 
A la suite de chaque séance, le directeur adresse le compte rendu aux personnels concernés. 
 
 
ARTICLE 13 - Mode de scrutin 
 
L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, à l’intérieur de 
chaque catégorie de personnel. 
Les agents non titulaires doivent être en fonctions à la date du scrutin pour une durée minimum 
de 10 mois pendant l’année universitaire durant laquelle les élections ont lieu et assurer un 
service au moins égal à un mi-temps. 
 
Le dépôt des listes et des déclarations individuelles de candidature est obligatoire. La date limite 
pour le dépôt des listes de candidats ne peut être antérieure de plus de 15 jours francs ni de 
moins de 2 jours francs à la date du scrutin 
 
Les listes peuvent être incomplètes. 
 
Le vote par correspondance n'est pas admis ; le vote par procuration est autorisé, chaque 
électeur ne pouvant toutefois être porteur de plus de deux mandats. 
 
Le mandataire doit relever du même collège que son mandant.  
 
Le panachage n’est pas autorisé . 
 
 Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages obtenus par la 
liste contient de fois le quotient électoral (obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés 
par le nombre de sièges à pourvoir). 
 

 Les sièges non répartis, par application des dispositions précédentes, sont attribués selon 
la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes auraient  le même reste, le siège serait 
attribué à la liste ayant le plus de suffrages.  
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 Les sièges revenant à la liste sont attribués selon l'ordre de présentation de la liste.   
 
 
 
 
 

TITRE VII 
LES LICENCES PROFESSIONNELLES 

 
 La gestion de la licence professionnelle est confiée à un chargé de mission nommé par le 
directeur, après avis du comité de pilotage. Le chargé de mission  est assisté par un comité de 
pilotage. 
 
 Une commission mixte enseignants-étudiants est également mise en place au sein de 
chaque licence professionnelle. 
 
ARTICLE 14 -  Le chargé de mission de licence professionnelle 
 
Les fonctions du chargé de mission sont : 
- d’assurer la coordination de la formation des étudiants 
- d’assurer la coordination entre les différents départements et les organismes associés 
concernés 
- d’assurer la gestion des moyens matériels et financiers 
- de développer les contacts avec le secteur professionnel correspondant aux spécialités 
de la licence professionnelle. 
 
 
ARTICLE 15 – Le comité de pilotage 
 
15-1) Missions 
 
 Le comité de pilotage de chacune des licences professionnelles est consulté par le chargé 
de mission  de la licence concernée sur toutes les questions de pédagogie, d’organisation et 
d’administration de la licence professionnelle. 
 
15-2) Composition 
 
-  Le comité de pilotage de chacune des licences professionnelles est composé :du 
chargé de mission de la licence professionnelle, 
- du ou des chefs de département concernés par la licence professionnelle, 
- des responsables des unités d’enseignement de la licence professionnelle, 
- d’un représentant de chaque composante ou organisme associé  de la licence 
professionnelle, 
- d’un représentant du secteur professionnel concerné 
- d’un représentant des personnels IATOS élu au sein des personnels des départements 
concernés par la licence. 
 
 
15-3) – Election du représentant des personnels IAT OS 
 
L’élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à un tour, le candidat ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix étant  élu. 
La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut être antérieure de plus de 15 jours 
francs ni de moins de 2 jours francs à la date du scrutin. 
Le vote par correspondance n’est pas admis ; le vote par procuration est autorisé, chaque 
électeur ne pouvant cependant être porteur de plus de deux mandats. 
Le mandataire doit relever du même collège que son mandant. 
Toute inscription ou rature sur le bulletin entraîne la nullité de ce dernier. 
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La durée du mandat du représentant des IATOS est de deux ans, renouvelable. 
 
ARTICLE 16 – La commission mixte de licence profess ionnelle 
 
16-1) Fonctions 
 
 La commission mixte de licence professionnelle est l’organe essentiel d’échanges, 
d’informations et de discussions entre les enseignants et les étudiants de chacune des licences 
professionnelles. 
 
16-2) Composition et fonctionnement 
 
 La commission présidée par le chargé de mission de la licence professionnelle concernée, 
est composée, en nombre égal, de représentants des enseignants et de représentants des 
étudiants. 
 
 Sur invitation du président, des personnes extérieures à la commission peuvent être 
amenées à y siéger, si l’ordre du jour de la réunion comporte une question qui les concerne. 

 Ces personnes extérieures, comme le responsable pédagogique, ne disposent pas du droit 
de vote. 

 La mise en place et le fonctionnement des commissions mixtes de licence professionnelle 
sont définis par le comité de pilotage dans le règlement intérieur des licences professionnelles. 
 
 
 
 

TITRE VIII 
LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE  

ET DE L'APPRENTISSAGE  
 
ARTICLE 17 - Missions 
 Les missions du service formation continue sont  : 
- organiser, et mettre en place en liaison avec les départements concernés les accès au 
DUT par les voies de la formation continue ou de l'apprentissage. 
- organiser et mettre en place les accès aux formations sanctionnées par un diplôme 
d'université 
- susciter et aider à la mise en place de nouveaux diplômes. 
- recenser les besoins des entreprises en matière de formation continue  et organiser des 
actions spécifiques répondant à ces besoins. 
- gérer les relations avec les organismes de tutelle. 
- assurer la gestion avec les organismes financiers des auditeurs relevant de la formation 
continue. 
 
 
 
ARTICLE 18 – Nomination du chef de service 
 La nomination du chef du service de la formation continue est prononcée par le 
directeur de l'institut après avis favorable du conseil de direction. 
 
 La nomination du chef du service de la formation continue est prononcée pour une 
durée de 3 ans (renouvelable). 

  

 


