
Ce document reprend la trame de celui de l’année dernière (document du 21/06/2010) 
 

Mise à jour des PPN DUT IUT DE NANTES, Juin 2011 
Cette mise à jour, consiste a réaffectée 1700 heures équivalent TD issues des économies qui devraient être réalisées par la mise en place du mode 
de calcul des services par la méthode calendaire.   

 
 
 

 
 

Nouvelles 
Maquettes 



Commentaires :  
 
Le nouveau chiffre prend en compte l’ensemble des «effets », la rémunération TP = TD des PRAGS, les stages, les projets tuteurés (sauf effet TP 
= TD des enseignants du supérieur). Le nombre total d’heures de 50632 h TD correspond à ce que le budget de l’IUT doit prendre en compte. 
Dans cette somme il y a les services statutaires plus les heures complémentaires. 
 
Il est important que le déroulement pédagogique de l’année 2011-2012 soit très proche de celui de l’année 2010-2011 afin que le réalisé soit 
conforme à la simulation réalisée. 
 
Bien sur ces maquettes sont du prévisionnel et des modifications pourraient être envisagé en cours d’année si les ressources budgétaires n’étaient 
pas à la hauteur de nos prévisions. 
 

MAQUETTES LICENCE PRO 
 

 
 
 



 
 
 

Commentaires :  
Le nombre d’heures des maquettes LP est en légère augmentation (500 h TD). 
La simulation de la mise en place de l’effet calendaire n’a pas été effectuée. 
Cependant, la plupart des licences génèrent des recettes financières qui permettent la couverture d’une grande partie des coûts des maquettes. 
(Voir feuille excel associée) 
 
 

TAILLES DES GROUPES DUT (rappel de la discusion de 2010) 
 
Commentaire : ces règles de principes n’ont pas été abordées cette année. 
 
ATTENTION LE NOMBRE DE GROUPES ACTUEL NE PEUT ETRE MODIFIE SANS L’ACCORD DES INSTANCES DE L’IUT. 

 
Rappel : 

GTE 3 groupes par année 
SGM 3 groupes par année 
QLIO 3 groupes par année 
GEII 4 groupes par année 
GMP 4 groupes par année 
INFO 4 groupes par année 

GEA 6 groupes par année + 1 groupe APPC 
 
Débat sur la bascule de trois groupes à quatre groupes. 
 
Notre discussion a conduit à l’idée suivante : 
 
Pour l’année 1 : le passage à quatre groupes peut être réalisé lorsque l’effectif de la promotion est supérieur ou égal à 91 à l’inverse si l’effectif 
est inférieur à 91 le nombre de groupe est de trois. Si l’effectif de la promotion est inférieur à 61 le nombre de groupe est de deux. 
 
Pour l’année 2 : le nombre de groupes est de trois si l’effectif de la promotion est compris entre 60 et 84. 
 
 


