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106 inscrits :  
71 directeurs, 7 PACD, 13 directeurs adjoints, 3 membres de la DGESIP, 3 représentants de l’UNPIUT, 3 membres de 
l’ASSODIUT,6 autres représentants des IUT 
 

 

ACCUEIL 

 
Le directeur de l’IUT, Jean-Louis CANALETTI récemment élu à la direction de l’IUT, succédant à Christian CRISTOFARI, 
ouvre l’AG en souhaitant la bienvenue à l’assemblée des directeurs d’IUT.  
Christian CRISTOFARI rappelle que l’IUT de Corte a été ouvert en 1983, il propose 6 spécialités de DUT, 11 LP et 4 DU. Ces 
filières sont très adaptées au petit territoire de la Corse. Le Campus des métiers et des qualifications qui relève de la 
transition énergétique offre un potentiel important de créativité. Relever le défi du développement des compétences et 
des technologies de demain est un souci constant.  
Rodolphe DALLE, président de l’ADIUT, remercie l’IUT de Corte de son accueil et souligne l’importance de la dimension 
territoriale des IUT. Il informe de probables changements dans le programme compte tenu de la venue de la ministre 
vendredi.   
Paul-Marie ROMANI, président de l’université de Corse, présente un portrait de cette jeune université fondée en 1765. 
Résolument ancrée dans son territoire insulaire, pluridisciplinaire, elle propose plus de 100 diplômes délivrés par 8 
composantes (4700 étudiants). La structuration de l’économie de l’île (95% de TPE) ne peut favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiants ; insertion rime alors avec mobilité aussi l’université encourage-t-elle les étudiants vers la 
voie internationale et les accompagne-t-elle via des partenariats avec plusieurs universités internationales outre son 
appartenance au réseau RETI (réseau des universités iliennes). Actuellement 8 projets se positionnent dans une 
perspective de valorisation et de transfert vers la société ; ils s’appuient sur 4 plateformes.  
Philippe LACOMBE, recteur de l’académie de Corse, avance 3 points : le premier porte sur les problématiques insulaires 
qui amènent au développement de plateformes, campus des métiers ou autres en lien direct avec les problématiques 
sociales, politiques et économiques. Le second évoqué porte sur la sélection dans l’ESR : les IUT étaient des outils à forte 
valeur sociale. Le taux de 36% de boursiers au niveau de l’université de Corse témoigne de l’enjeu social que porte 
l’université. Le troisième point porte sur la question de mobilité : la démographie (320 000 habitants) et la structuration 
du tissu économique fragile (95% de TPE) sont une difficulté pour promouvoir la filière professionnelle mais sont aussi 
vecteurs de modèles endogènes à développer d’où le projet académique qui s’appuie sur l’identification des partenariats 
permettant d’amener les jeunes à occuper les métiers de demain. 
 

LA LOI ORE : QUELS IMPACTS POUR LES IUT ? 
 

 
Le recteur souligne que les quotas ne devraient être qu’une mesure transitoire tant que les orientations ne sont pas assez 
travaillées en amont au lycée. Il reste beaucoup de chemin à parcourir sur l’information et l’orientation.  La réforme de la 
filière professionnelle devrait permettre de mieux préparer les jeunes en s’appuyant sur un vrai projet et non sur une 
orientation par défaut.    
 
Quel travail d’harmonisation avec l’IUT au regard de cet outil des quotas ?  
Le recteur rappelle la situation actuelle : 30% de bacheliers issus des filières technologiques (avec une hétérogénéité entre 
secondaire et tertiaire) et 35-45% de boursiers. 
Avec 500 bacheliers technologiques/an sur le territoire et une offre de formation technologique comptant 14 BTS et 6 
DUT, il y a une vraie difficulté de ventilation de ce vivier dans les formations technologiques.  
 
Présentation de l’enquête Flash sur ParcourSup (cf PPT1 Enquête ParcourSup) : 

 Taux de retour = 80% 

 Boursiers :  
o 60% des IUT ont été sollicités par le rectorat donc un dialogue est possible ; les ARIUT sont un 

interlocuteur identifié par les rectorats 
o Dans certains cas, le dialogue a été mené avec les VP de l’université compte tenu du fait que toutes les 

formations avaient une obligation sur le taux de boursiers 
o Le dialogue a été majoritairement facile 
o % définis par spécialité et tenant compte du vivier 

 BTn : 
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o 83% des IUT saisis mais l’antériorité sur cette question explique ce taux plus élevé que pour la question 
des boursiers 

o ARIUT interlocuteurs et beaucoup moins les universités qui ne s’étaient pas préalablement emparés de 
la question de l’orientation des bacheliers technologiques 

o La qualité du dialogue a été plus compliquée alors même que le travail avec les rectorats est plus 
« rôdé » et instauré depuis plusieurs années. Ceci interroge …. 

o % définis par spécialité 

 Référence ou assiette d’application des taux : sur les classés, appelés ou inscrits ? … ce n’est pas clair ce qui 
interroge sur la méthode ! 

 Perspectives : 
o Quelle évolution des taux de BTn par rapport à 2017 ? 
o Quelle application de ces taux ? et sur quelle assiette de référence ? 
o Quel effet de ces deux mesures ? 

 
 
Débat : 
 
PL : propose de rédiger une contribution à transmettre au ministère définissant une position commune quant à un taux 
minimum sur les candidats, un taux maximal sur les appelés, le taux des inscrits permettant d’éclairer le processus.  
JFD : le pourcentage minimum sur les boursiers, tel que défini dans la loi, devient un objectif. 
RD : il est à noter que la définition des quotas n’a jamais été abordée lors des réunions régulières avec le cabinet sur 
ParcourSup d’où une application différente par les rectorats, via les SCAIO, selon la compréhension et l’appropriation de 
l’instance académique locale. 
 
 

BILAN DE L’ACTIVITE DE L’ADIUT 2017-2018 
                                                              (cf PPT2 Bilan des commissions) 

 
Rodolphe DALLE accueille les nouveaux directeurs : Pierre VIEYRES, IUT de Bourges et Marie-Pierre PARENTON, IUT de 
Lens. 
 
Le bilan de l’activité de l’ADIUT est abordé : 

- Sous l’angle logistique : nouveaux locaux (qui donneront lieu à un point soumis au vote vendredi matin) 
- Sous l’angle RH : nouveaux personnels (TICE, RAF, comptabilité) 
- Sous l’angle politique :  

o Avec le ministère : 
 Sur la concertation sociale sur la loi ORE 
 Sur la réforme de la formation professionnelle en lien avec la CPU 
 Sur la réforme du baccalauréat 
 Sur la réforme de l’arrêté licence 

o Avec le réseau :  
 Sur la valorisation du réseau sollicité dans le cadre du lancement et la mise en œuvre de 

ParcourSup 
 Sur le projet de DUT en 180 ECTS 
 Dans le cadre des commissions (cf ppt2) 

 
Les vice-présidents en charge de commissions présentent le bilan de chacune en termes de manifestations, de sujets de 
réflexion et de production. 
 

GROUPES DE REFLEXION SUR 5 THEMATIQUES EN ARTICULATION AVEC LE DUT180 
(cf PPT3 GT et DUT180) 

 
Atelier 1 « Positionnement du DUT180 dans le 1er cycle de l’ESR »  
Ce DUT est une réponse à une évolution et un enjeu de société. Le public cible est différent : la spécificité des IUT peut 
devenir l’accueil et la réusssite des BTn. La visibilité de l’insertion professionnelle serait accrue sur le niveau bac+3. La 
formation par la technologie définie par un enseignement par la pratique et l’usage des outils mais suivant une démarche 
raisonnée et scientifique doit aussi permettre de caractériser et différencier ce nouveau diplôme. 
Le DUT180 se différencie par une organisation adossée aux instances CCN, CPN et ACD qui s’appuient sur une réelle 
expertise garantissant entre autres le caractère national du diplôme. En termes de coût, il faut projeter le DUT180 dans 
une enveloppe constante par rapport aux coûts DUT120+LP. L’approche plurielle et collective de l’enseignement est aussi 
un élément de différenciation qui doit être maintenu. 
 
Atelier 2 « Réussite des BTn et DUT180 »  
Comment déployer les bonnes pratiques actuelles dans le cadre du DUT180 ? 
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Comment valoriser la voie technologique ? Comment préparer les élèves de terminale aux études du supérieur ?  
Les régions s’emparent de la nouvelle compétence en termes d’orientation. Les conventionnements entre ARIUT et 
rectorats doivent être activés, maintenus, entretenus. Journées d’immersion, lien entre équipes pédagogiques -3/+3 et 
communication dans les lycées restent des dispositifs à développer.  
Quelle adaptation de la prise en charge pédagogique des étudiants en DUT1 ?  
Semestre de remédiation, dispositif d’accueil spécifique, tutorat DUT2/DUT1, semaine transdisciplinaire, organisation 
pédagogique du contrôle continu, modules d’adaptation sont autant de pistes à déployer. La nécessité de structurer une 
transdisciplinarité dans les programmes apparaît plus novateur. 
Concernant les nouveaux PPN : les disciplines doivent etre au service des compétences.  
Comment préparer la réforme des PPN ? Il faut y intégrer de la souplesse et conduire la réflexion sous une autre forme 
que celle appliquée précédemment.  
Comment inciter les enseignants à l’innovation ? 
Il existe des conseils de la pédagogie ; des postes d’ingénieur pédagogique sont de plus en plus fréquemment créées et 
ouverts au recrutement. Former les directeurs d’IUT à la conduite du changement participe aussi à l’évolution des 
pratiques pédagogiques. 
 
 
Atelier 3 « Flexibilisation des parcours »  
Temporalité : la diversité des publics engendre une diversité de rythme de la formation. La durée d’obtention du diplôme 
et l’obtention du DUT peuvent être décorrélées de la durée du diplôme. 
Rythme de la formation : doit-il s’insérer dans la continuité de celui infra-bac ou doit-il être en rupture avec l’infra bac via 
des périodes intensives d’enseignement groupées pour un module donné ? 
Accompagner et développer l’autonomie de l’étudiant : libérer du temps dans le planning hebdomadaire tout en 
préparant l’étudiant à gérer ce travail en autonomie. 
Phasage avec les modes d’apprentissage professionnels via une dispense d’enseignement de modules sous forme 
bloquée : cette modalité peut se décliner de façon progressive dans le parcours. 
Les PPN sont déclinés sous forme de CM/TD/TP mais ce cadre peut s’avérer trop contraignant ; ne faut-il pas identifier 
« le temps de travail étudiant » ? Les PPN doivent permettre de cadrer un cadre économique mais aussi les attentes envers 
l’étudiant. 
Compensation : comment accompagner les étudiants qui peuvent connaître des phases de « blocage » ? Actuellement on 
applique une compensation entre compétences mais est-ce opportun ? Ne faut-il pas aller vers une notion de mise en 
attente. 
 
Atelier 4 « La démarche compétences »  
Il ne s’agit pas ici de travailler sur la définition de compétences. Cette démarche est indépendante du DUT180 ; l’approche 
compétences est incontournable : nos futurs étudiants travaillent déjà en compétences dans l’infra-bac ; l’approche 
contribue au renforcement de l’employabilité à bac+2/+3.  
Six points de l’approche compétences ont été identifiés : 

1) Déterminer les compétences attendues  
2) Savoir évaluer les compétences déjà acquises avant l’entrée en DUT 
3) Construction des compétences 
4) Evaluation des compétences acquises 
5) Comment donner aux étudiants les compétences d’auto-évaluation de leurs compétences 
6) Suivi des compétences acquises en emploi et en post-DUT (projection FTLV). 

 
Quelques pistes : 
Travailler sur l’évaluation du stage en positionnant le stage plus tôt permettrait de mieux capitaliser les compétences 
acquises ; former les étudiants, leur mettre à disposition des outils permettant de formaliser l’acquis lié au stage. 
Travailler sur les espaces d’apprentissage ou l’écosystème d’apprentissage basé sur la flexibilité, le travail en groupes, les 
outils numériques.  
Découpler le nombre d’heures effectuées/enseignées de l’acquisition réelle des compétences et avoir une approche par 
des blocs de compétences. Il faudrait se doter d’outils de certification. 
La CCN doit avoir un rôle central via une lettre de cadrage contraignante lors de la prochaine rénovation des PPN. 
La formation du citoyen ne doit pas être oubliée au profit des compétences métiers/techniques ; l’humain et le citoyen 
ne doivent pas être négligés dans cette démarche. 
Au centre de la problématique se pose la formation des enseignants et enseignants-chercheurs. 
 
Atelier 5 « Le rythme de la formation, la flexibilisation, la personnalisation des parcours »  
Trois constats :  
1) 25-30% des étudiants sont des étudiants en réorientation,  
2) 30% des étudiants de DUT sont issus des filières technologiques,  
3)  40% des étudiants de DUT sont boursiers. 
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Les passerelles questionnent conjointement la notion de compétences, la temporalité du diplôme, le rythme des 
apprentissages, l’individualisation du parcours. 
La mise en place de passerelles est fortement dépendante du contexte local.  
Quid de l’identité de promotion ?  
 
Débat :  
 
Une remarque sur la note de cadrage qui a été publiée : 
JYJ : regrette que la note de cadrage n’ait pas été soumise à l’approbation de l’assemblée d’autant plus qu’elle fait état 
d’un objectif à 5 ans de la part de recrutement des BTn à hauteur de 50%. 
L’objectif présenté dans la note de cadrage répond à la priorité qui est donnée et partagée par l’assemblée sur l’aspect 
différenciant autre que celui de l’accueil des BTn.  
 
PL : quelques points du cadrage mériteraient d’être discutés ; par ailleurs, quelques éléments structurants devraient 
permettre d’aboutir à une synthèse qui soit validée par le réseau et permette de porter publiquement un projet bien 
identifié. 
 

TABLE RONDE 
 

Reprise de la note de cadrage sur le DUT180 et interaction avec deux représentants extérieurs :  

 Jean-François BIANCHI : entrepreneur, représentant du MEDEF Corse 

 Christophe STORAI : MCF 5ème section, directeur du CFA 
 
Le projet de DUT180 vise plusieurs objectifs : 

- Comment faire évoluer le format du diplôme pour mieux répondre aux besoins en emplois en cadres 
intermédiaires de l’économie française ? 

- Comment participer à l’accroissement général du niveau de formation ? 
 
J-F Bianchi :  le recrutement s’effectue de plus en plus au niveau bac+3 donc augmenter le niveau de qualification pour être 
à ce niveau et apporter une plus grande spécialisation est une plus-value. L’évolution du DUT en 3 ans conduit-il à une 
généralisation de la formation ou à une spécialisation telle qu’actuellement en LP ?  
Il s’agit de conserver une base structurante et de proposer au cours du parcours 3 orientations, l’une vers la double 
compétences, l’autre vers l’international, la dernière vers la spécialisation métier. L’idée est bien d’avoir une adéquation 
par rapport aux besoins.  
 
J-F Bianchi : N’y a-t-il pas un danger de rendre le DUT moins attrayant ? 
 
LG : Comment mettre le curseur entre le caractère généraliste du DUT et la dimension spécialisation ? A-t-on besoin de 
jeunes qui ont des compétences transversales ou de jeunes très spécialisés et pointus dans un domaine donné ? 
 
J-F Bianchi : Dans la LP la spécialisation n’est pas si pointue mais les étudiants ont une coloration forte dans un domaine 
donné. L’intérêt pour le chef d’entreprise est l’assurance que le salarié ne s’est pas trompé de voie donc on peut investir 
dans ce futur salarié. La LP permet aussi de fournir une double compétence ; le profil technico-commercial étant 
typiquement un profil fortement recherché et apprécié. Avec un DUT180, est-on en capacité de donner une telle visibilité 
au DUT180 avec des profils bi-compétences « affichés » ? Passer à 3 ans ne peut-il être un frein ? 
 
C Storai : Il est actuellement difficile de faire signer des contrats de 2 ans ; comment sécuriser le fait que l’entreprise qui 
signe pour 3 ans ne se trouve pas trop contrainte ?  
Volonté de mettre en place des formes d’alternance variées et souples ; le format de l’alternance doit pouvoir être varié 
et divers selon la typologie de parcours. L’ouverture de l’alternance à l’international sera une plus-value pour l’alternance. 
Développer l’alternance sur une période plus longue sera aussi facteur d’attractivité pour les entreprises. 
 
 

Parcours Licence en IUT 
(cf PPT4 Bilan du PLIUT vagues 1&2) 

 
 
Le premier retour sur les parcours mis en place dans le cadre de la vague 1 avait pour objectif d’évaluer comment les 
équipes pédagogiques comme les étudiants s’étaient appropriés le concept de Parcours Licence en IUT. Seuls 10 
départements et 9 IUT ont initié le parcours dès le S1, ce qui touche 250 étudiants. On remarque le faible nombre de 
dispositifs de passerelles mises en place (1 seul IUT). De façon générale, pour les IUT de la vague 1, les difficultés 
rencontrées sont : 

- Le dispositif chronophage 
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- L’appropriation erronée du parcours par les étudiants.  
 

Dans le cadre de la vague 2 du Parcours Licence en IUT, 10 IUT (14 départements) ont déposé un projet de parcours licence 
couvrant 10 spécialités ciblant 160 étudiants. 
 
 

PROCESSUS CONTINU D’EVALUATION 
(cf PPT5 Evaluation : bilan des IUT Vague C) 

(cf PPT6 Evaluation : lien entre CCN et HCERES) 
(cf PPT7 Processus continu d’évaluation) 

 
Bilan évaluation de la vague C (cf ppt5) 
33 IUT évalués au sein de 15 universités et 10 académies 
Les éléments nouveaux ou fréquemment soulignés sont : 

- Le développement des FabLab 
- L’implication des équipes pédagogiques 

Les points d’attention sont : 
- Faible nombre de COM et BPI 
- Données non fiables 
- Mobilité entrante faible 
- Moyens humains, matériels et financiers :  

 
Processus d’évaluation et lien entre CCN et HCERES (cf ppt6) 
Les 2 objectifs visés sont la simplification/fiabilisation du processus d’évaluation d’une part, la labellisation du processus 
d’évaluation par le HCERES d’autre part. 
Dans le nouveau processus, plusieurs modalités peuvent être envisagées : il n’y aurait éventuellement plus les visites des 
CPN antérieurement à celle de la CCN, elles pourraient être concomitantes ou simultanées mais il n’y aurait pas 
connaissance par la CCN des retours des CPN. Autre modification : une période d’échange pour un droit de réponse serait 
mise en place avec l’IUT. Le calendrier pourrait également être avancé.  
Les conditions d’adaptation au processus HCERES sont : 

- Ecrire le processus global 
- Réviser les dossiers d’auto-évaluation avec une automatisation (mise à disposition des données IUT et des 

données globales) 
- Ecrire la charte de l’expert et le guide d’expertise 
- Formaliser les mécanismes de coordination CCN/CPN 
- Finaliser la structure du rapport d’expertise. 

 
Processus continu d’évaluation (cf ppt7) 
Les grilles utilisées pour la vague E ont été ajustées par rapport aux nouvelles grilles expérimentées pour la vague D. L’idée 
est de compléter ces grilles annuellement. 
Les indicateurs sont au service d’une analyse mais doivent être contextualisés : 32 pour l’IUT et 22 pour le DUT. 
 

ENQUETES DEVENIR DES DIPLOMES 
(cf PPT8 Enquête devenir des diplômés) 

  
15ème enquête sur le devenir des diplômés 

LOCAUX 
                                                                       (cf PPT9 Locaux ADIUT) 

 
Jean-Philippe Bedez expose la démarche qui a été celle de la présidence de l’ADIUT quant à la recherche de nouveaux 
locaux pour le siège de l’association. Les critères en termes de fonctionnalités et l’évaluation de l‘offre sur le marché ont 
conduit à la décision de cibler les offres d’achat et non de location.  
Les prix de l’immobilier dans Paris intra-muros dépassent le budget que peut y affecter l’ADIUT aussi les recherches ont-
elles portées sur la première couronne parisienne. 
 
Plus d’une dizaine de visites ont été faites par Rodolphe Dalle, Jean-Philippe Bedez et Laurence Redon. 
 
Les locaux situés au 202 quai de Seine à Clichy répondent à différents critères fixés dans nos éléments de recherche : 

- 300m2 de surface permettant d’accueillir les personnels actuels voire plus 
- Locaux rénovés récemment donc emménagement possible en l’état 
- Gardiennage, site sécurisé 
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- Restaurant inter-entreprises 
- Connectique opérationnelle 
- Accès PMR 
- Salle de réunion commune à l’immeuble, gratuite, équipée en vidéoprojecteur et kitchenette, pouvant 

accueillir environ 40 personnes 
- investissement immobilier à priori amené à ne pas perdre de la valeur, voire à en prendre, compte tenu de la 

politique de rénovation du quartier. 
 
L’accessibilité, à 1 km de Paris, se fait via la ligne 13 ou le RER C. 
 
Coût de l’achat : 800 000€ net vendeur + 40 000€ de frais d’agence + 64 000€ de frais de notaire, soit 904 000€ 
Charges annuelles : 25 000€ 
 
Compte tenu des valeurs actuellement placées, il est possible d’acheter sans faire d’emprunt, en abaissant le fonds de 
roulement tout en conservant une marge de manœuvre suffisante permettant de garantir les salaires des personnels.  
 
 
Débat :  
 
Où se tiendront les AG ? 
Depuis plusieurs années, sur les 4 AG annuelles, seules deux se tiennent à Paris ; celle de mars est délocalisée sur le site 
qui accueille la Coupe de France des IUT ; celle de mai fait l’objet d’un appel à candidatures au même titre que toutes les 
manifestations du réseau. Les IUT franciliens acceptent d’accueillir les 2 AG de début d’année (septembre et mars). 
 
Difficulté d’accès ? 
Acheter ou louer dans Paris est trop onéreux ; investir dans la couronne parisienne a néanmoins l’intérêt de pérenniser le 
lieu de travail pour les personnels qui ont connu plusieurs déménagements en une dizaine d’années. Cette solution n’est 
certes pas idéale pour tous en termes de localisation mais apporte une stabilité. 
 
Les locaux sont-ils modulables en termes d’utilisation ?  
Non il s’agit de locaux commerciaux donc une transformation à un autre titre n’est pas possible sans l’accord de la mairie. 
 
L’emprunt est-il nécessaire ou pas ?  
Dans le schéma financier présenté, l’achat peut être assumé sans augmentation des cotisations des IUT. Il reste des frais 
à assumer dont on ne connaît pas encore le montant (déménagement, achat de petits mobiliers, assurance, etc.) mais 
l’objectif est ne pas passer en-dessous du seuil de 300-400K€ pour le fonds de roulement. Par ailleurs, en raison de 
l’absence d’un personnel au pôle comptabilité, le bilan comptable financier 2017 n’a pu être produit or les banques 
exigent la présentation du bilan comptable pour évaluer la capacité d’endettement. En l’occurrence, dans la situation 
actuelle, il est donc impossibilité d’emprunter. 
 
D’où viennent les ressources ayant permis de constituer ce fonds de roulement ?   
Le fonds de roulement a été constitué il y a plusieurs années : la dimension de l’ADIUT était plus réduite et permettait un 
fonctionnement moins onéreux ayant conduit à abonder le fonds de roulement. La majorité des recettes provient des RI 
sans que la totalité des recettes soient dépensées. Par ailleurs, la masse salariale a été longtemps réduite car dans les 
anciens bureaux-conseils, les directeurs investis dans les équipes de la présidence ont travaillé sans assistance de 
personnels (la masse salariale a augmenté significativement depuis 6 ans mais a été contenue antérieurement) donc 
progressivement le seuil du fonds de roulement a augmenté. Il est actuellement impossible de reconstituer des réserves 
à ce niveau. 
 
Vote :  
82 votants – 16 procurations  
Question soumise au vote : êtes-vous-vous favorable à l’achat des locaux pour la somme maximum de 1 M€ tous frais 
compris ? 

1 BLANC / 7 NON / 74 OUI 
 

INTERVENTION DE LA MINISTRE 
 

 
Accueil par le président de l’université 
Accueil par le président de l’ADIUT :  
 
« Madame la Ministre, 
 
Votre présence en clôture de l’Assemblée générale des Directeurs d’IUT est un signe fort que vous nous adressez.  



 
Page 7 – CR AG annuelle ADIUT 16, 17 et 18 mai 2018 à Corte 

 

Votre action à la tête du Ministère s’est concentré sur la réforme du premier cycle de l’enseignement supérieur et vous 
aurez pu remarquer l’engagement des IUT pour accompagner ce projet essentiel pour la jeunesse  : l’orientation et la 
réussite.  
Notre réseau national des IUT s’est toujours mis au service des politiques publiques et a fait sien depuis fort longtemps les 
enjeux qui animent votre action.  
L’orientation et la réussite des étudiants sont des objectifs essentiels pour chacun des IUT dont les équipes pédagogiques 
plurielles, composées d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de professionnels directement issus de l’environnement 
économique, ont pleinement conscience et travaillent de façon continue à leur amélioration.  
 
Ce réseau national des IUT a cette particularité, ce qui en fait aussi sa force, d’articuler et de coordonner les actions au 
niveau national tout en sachant les déployer en cohérence avec les particularités territoriales propres à chaque IUT. De ce 
point de vue, notre présence à Corte en est la meilleure preuve. L’importance des IUT pour les territoires n’est plus à 
démontrer : ils sont pour de nombreuses villes moyennes le premier ancrage universitaire et ce qui permet une 
transférabilité et diffusion de la recherche, de l’innovation en direction de l’environnement socio-économique.  
C’est aussi ce qui fait la qualité de l’insertion professionnelle que les IUT via les DUT mais aussi les licences professionnelles 
portent.  
Mais si la réussite des licences professionnelle montre la réalité du déplacement de l’emploi du bac+2 vers le bac+3. Elle 
montre aussi le besoin d’adaptation de nos formations aux nouvelles compétences dont ont besoin les entreprises autour 
du numérique, de l’international ou des profils double compétences. 
Ces évolutions requièrent aussi que le DUT se transforme et ce d’autant que la réussite des étudiants demande que notre 
pédagogie puisse les accompagner au mieux. Le DUT en 180 ECTS a cette double ambition : accroître la réussite des 
étudiants et proposer aux entreprises un diplôme co-construit avec eux qui soit la meilleure réponse à leur besoin de 
recrutement des professions intermédiaires.  
 
C’est sans doute parce que les IUT remplissent bien leur mission qu’ils ont connu cette année encore une forte 
augmentation de leur attractivité. Cette pression importance est pour les jeunes et leurs familles une vraie difficulté 
d’autant que les besoins en emploi au niveau intermédiaire encore très fort.   
 
Vous l’aurez donc compris Madame la Ministre les IUT se sont engagés avec force et vigueur dans une dynamique capable 
de contribuer aux priorités de la Nation, ils aussi des attentes fortes qui constitueront autant de réponses au projet qu’ils  
portent.  
 
Encore une fois, je tiens encore avec Jean-Paul Vidal, président de l’UNPIUT à vous remercier de votre présence ce matin. »  
 
 
Éléments de discours de la ministre : 
 
Conviction que les IUT ont su développer en termes de relations avec les tissus économiques, en termes 
d’accompagnement des étudiants, en termes d’insertion professionnelle un réel savoir-faire qu’il est profitable de diffuser 
dans l’ensemble des universités. Il existe un véritable besoin de jeunes formés. L’attractivité des formations en IUT est 
due entre autres aux témoignages des anciens étudiants qui font état de l’accompagnement spécifique en IUT.  
Le 1er cycle doit être modulaire, sécurisé et sécurisant : en vertu de cela, il faut penser l’offre de formation en blocs de 
compétences. Il faut conserver les diplômes nationaux mais il faut les rendre plus souples, plus « respirants ».  
Le niveau d’études attendu par le monde socio-économique engendre un double défi : manque de diplômés bac+2/+3 et 
manque aussi d’ingénieurs. La tradition française instaure une diplomation une fois pour toutes or il faut relever le défi 
de la reprise d’études et de la formation tout au long de la vie. Il faut être en capacité d’offrir le bloc de compétences 
nécessaire même si ce n’est pas une reprise d’études complète ou un objectif de diplomation. L’architecture de l’ESR doit 
être revue globalement pour avoir des parcours cohérents, modulaires, flexibles, répondant à la diversité des étudiants, 
des motivations et utiles pour la société.  
Il y a actuellement 1,3 millions de jeunes ni en emploi, ni en formation : il y a un réel défi à relever pour les intégrer.  
La modularité a un objectif : celui de vaincre l’injonction contradictoire donnée aux universités : veiller à insérer, à 
accueillir et parallèlement former les futurs chercheurs. La modularité permettra de penser les choses différemment.  
 
La ministre aborde ensuite la question de ParcourSup ; elle annonce l’ouverture de places supplémentaires si nécessaire 
dans les filières très demandées ; elle prévient toutefois que la population sera moins homogène et insiste sur le fait qu’l 
ne faut pas se voiler la face : il faudra s’adapter au public plus hétérogène. 
 
Concernant le projet de DUT 180, elle dit l’avoir bien reçu mais qualifie le projet de « DUT plus étalé dans le temps ». 
 
Débat : 
 
Depuis près de 2 ans les IUT travaillent sur une évolution du DUT pour répondre à la demande du monde socio-
économique ; le travail sur l’accueil des BTn a été un fil conducteur ; le projet de DUT180 répond à ces problématiques 
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mais aussi au questionnement de la réussite en licence et à l’insertion professionnelle. Les IUT ont besoin d’une lettre de 
mission afin de poursuivre de manière efficace le projet en associant tous les acteurs du réseau des IUT. 
La lettre de mission doit être travaillée avec les présidents d’université. Les moyens sont dévolus aux universités donc les 
moyens nécessaires à cette évolution du DUT doivent être évalués et affectés au niveau des établissements d’où la 
nécessité de travailler le projet avec les présidents d’université. Le DUT180 doit être articulé avec l’ensemble de l’offre de 
formation universitaire. Il faut se positionner de façon collective sur l’accueil des bacheliers pour les accompagner au 
maximum de leurs capacités. Les IUT jouent le rôle d’ascenseur social et permettent à des jeunes d’entrer dans l’ESR sans 
se projeter sur du long terme et ils découvrent alors qu’ils peuvent aller plus loin. Il faut aussi développer des passerelles 
de L1 vers DUT et promouvoir l’apprentissage. Rentrée décalée, semestre de remédiation doivent être plus largement 
développés.  
La ministre se dit favorable à la notion de DUT en 3 ans mais attention au blocage des établissements qui protesteront au 
sujet du coût. Elle confirme que l’objectif est la rentrée 2019 mais outre la lettre de mission, elle rappelle que le portage 
doit se faire avec les présidents d’université. 
 
Depuis longtemps, on entend les mêmes critiques sur la mission des IUT pour autant leur savoir-faire est reconnu ; la 
diffusion du savoir-faire des IUT au sein des universités se fait déjà mais cela signifie aussi se diluer dans l’université. Est-
ce que l’ambition du ministère est de diluer les IUT ? 
Travailler avec la CPU suppose d’avoir un donneur d’ordre … 
La ministre affirme que la position de changement est assumée. 
Diffuser les savoir-faire des IUT signifie que les IUT doivent garder leur mission d’insertion de cadres intermédiaires mais 
comme ils ne peuvent pas accueillir tous les étudiants, il faut que ces étudiants puissent profiter des dispositifs proposés 
en IUT alors qu’ils sont inscrits en licence générale (stages, blocs de compétences). L’aspect professionnalisant doit être 
reposé quand seuls 15% des étudiants de DUT s’insèrent. Toutes les composantes ont la même mission donc il faut 
travailler ensemble sans qu’il soit question de dilution des IUT ou de toute autre composante. 
 
Le niveau des étudiants baisse ; les « petits » diplômes perdent de leur valeur en termes d’employabilité. Y-a-t-il une 
concertation avec le MEN pour renforcer le niveau de l’infra-bac ?  
Le niveau de connaissances des jeunes en France augmente. Sur les Bacs Pro, la durée du cursus passée de 4 à 3 ans n’a 
pas tenu compte de la question de la maturité des élèves. Il y a eu une évolution en dérive au niveau du recrutement des 
entreprises qui ont eu tendance à recruter à bac+5 pour des compétences inférieures. Il faut remettre les choses à plat 
en termes de niveau de sortie, de qualification des RH, il faut que les grandes masses d’étudiants et les niveaux d’études 
soient pensés en fonction des grandes masses d’emploi. Les bachelors sont en train de prendre la place des IUT. 
Repenser le bac et remettre en valeur l’apprentissage participent à la projection de l’ESR. 
 
Les IUT participent au développement économique des territoires or il y a une dualité financière sur la répartition des 
moyens. 
La ministre se dit convaincue que les universités doivent prendre toute leur place dans les territoires et pas seulement au 
travers des IUT. Il faut que ce soit du donnant-donnant : si une collectivité souhaite avoir des jeunes formés en proximité, 
ce n’est pas à l’université de supporter financièrement cela. Participer au financement ne se réduit pas à mettre à 
disposition un local. Quant à la difficulté de la dualité de la mission d’E-C, il y a une grande diversité d’une discipline à 
l’autre car la recherche peut aussi se faire à distance. Il faut repenser le temps de travail des E-C.  
 
Depuis longtemps la réflexion pédagogique est au cœur des IUT qui ont été confrontés à de nouveaux défis à travers les 
nouveaux publics. Cette transformation pédagogique doit prendre une nouvelle dimension qui demande du temps et des 
moyens ; quel accompagnement spécifique des IUT pour ce faire ? 
Dans l’effort financier fait par le gouvernement pour l’ESR, la 1ère étape porte sur le problème des 4 filières en tension en 
2017 ; pour ce faire 19000 places supplémentaires ont été ouvertes pour la rentrée 2018. La 2de étape vise à observer 
comment se déploie le système ParcourSup ; il reste des places vacantes mais pas là où les étudiants souhaitent aller. Il 
s’agit donc d’ouvrir des places peut-être en licence mais beaucoup en BTS et IUT. L’effort sera fait sur ces filières.  
Une négociation est aussi entamée sur l’engagement pédagogique ; la question de l’avancement de carrière sur la 
recherche doit être revue. Poser des règles d’évaluation en pédagogie permettrait de reconnaitre l’investissement 
pédagogique. Des pistes sont explorées telles que ouvrir des CRCT pour travailler la pédagogie, revoir la question de 
l’avancement de carrière pour les E-C e ainsi que pour les agrégés et certifiés qui sont dans le supérieur. Il faut mettre des 
moyens pour que les enseignants se réinvestissent dans le 1er cycle. 
 
Est-ce qu’il serait possible de déployer le DUT180 à titre expérimental dans certains territoires dans un premier temps ? 
Il y a une augmentation significative du nombre d’heures dans le projet de DUT180 donc la question du coût se pose. 
2100h demandées sur 5 semestres ! 
La ministre indique que les IUT auront la possibilité de passer en « oui si ». 
  
Rodolphe Dalle souligne que la question financière peut être envisagée différemment car il ne s’agit pas d’étaler le diplôme 
mais de concevoir un nouveau diplôme et de travailler sur le fond avec les partenaires socio-économiques. 
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Le mot entreprises a été souvent évoqué aujourd’hui. Beaucoup de jeunes continuent leurs études mais ne sachant pas 
avec quelle finalité et à quel niveau. Les entreprises ont besoin de jeunes diplômés à bac+3. La CPME soutient le projet et 
sollicite une entrevue avec la ministre pour expliquer le projet et pourquoi elle le soutient. Par ailleurs, les IUT sont la seule 
composante universitaire à délivrer du bac+2 donc il faudrait passer au bac+3 et former des jeunes créatifs. 
Le soutien des milieux professionnels est positif car cela permettra d’aligner tous les diplômes universitaires sur du 3-5-
8. 
 
La question de l’ouverture de places supplémentaires en IUT se pose-t-elle pour la rentrée 2018 ou pour celle de 2019 ? 
Quels moyens seront attribués ? 
Le processus d’appel dans ParcourSup sera observé quotidiennement de façon à identifier les IUT pour lesquels les listes 
de classés dépilent vite et celles ou au contraire, les appels descendent peu dans la liste. Des places seront ouvertes dès 
la rentrée 2018 dans les département d’IUT pour lesquels la demande est forte. Quand bien même il est possible d’ouvrir 
des postes au fil de l’eau, il est impossible de les créer pour la prochaine rentrée donc il n’y aura pas de moyens 
supplémentaires en termes de postes pour ces places supplémentaires. 
 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
La séance est levée à 12h45. 
 

 


