20/11/2017

RÉUNION
DEPARTEMENT INFO
Lundi 20 Novembre 2017

Ordre du jour
• Remise des notes S1 (Tomuss)
• Point Québec
• Point 2ème année: Aurélie
• Informations diverses
• Réforme des IUT
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Point Québec
• 9 étudiants ont entamé la procédure
• Changements côté Québec (entrée sur le territoire et stage)
• Doivent trouver une entreprise Québécoise avant fin Novembre
• 2 étudiants ne peuvent pas partir à Dawson.
• 3 partants à Matane OK.
• 2 autres étudiants n’auront pas leur stage:
• 1 peut faire quand même le S4 (stage en France).
• 1 qui n’ira pas si pas e stage.

• 2 en attente du Cégep.

G4S3 Jérémy Quimbre
• Semestre blanc
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1. Absences pour raisons religieuses
• Ce que j’avais compris : on valide Kippour, l’Aïd, etc.
• Du coup j’ai validé Loïc Desrosiers
• Appartient à une obédience chrétienne, l’Eglise du Dieu Vivant, qui fait les fêtes juives… à Fortde-France.

• 6 ABI en octobre (5 jours pour les Tabernacles + AR) sans avoir prévenu avant, alors
qu’il avait pris ses billets en août
• Proposition une bonne fois pour toutes : on valide les fêtes religieuses en accord avec
l’étudiant·e SI ON A ÉTÉ PRÉVENU·E AUPARAVANT
• Réflexion sur les phénomènes sectaires en amont en plus

2. L3 à la FST
• Les étudiants perdent en gros un point en arrivant en L3 info
• Donc les orienter à partir de 11 de moyenne
• Mais faire attention à la progression : pas 11 quand ça baisse !

• Il y a sur 170 étudiants 39 étudiants issu de notre DUT
• La section du bac n’a pas d’importance : ils ont les bacs techno qui n’ont pas été pris
à l’IUT !
• Le module de C++ au S4, c’est formidable (dans le PEL 2 ?)
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Se mettre d’accord avec la FST sur
une nomenclature
• TF : ils nous font totalement confiance
• F : ils regardent le dossier
• Nt : ils laissent tomber
• Avant : ils ouvraient Nt et prenaient TF et F indistinctement, mais je pense que ça crée de la
confusion

• Ils regardent également le classement
• Et notre bafouille bien sûr
• Ne vont pas dans le détail des matières… sauf s’ils ouvrent le fichier.

3. Forum poursuite d’études 15 février
• L’an dernier on avait intégré certaines écoles privées qui ne sont peut-être pas
conseillées pour nos étudiants
• Liste des élus et des réprouvés
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• 3IL :

EPF

• ATC MIW (LP Aix)

EPSI

• CESI

ESCI

• CFA de l'AFIA

ESCT - Euromed Management Toulon
ESIEA

• CPE Lyon : Oui
• Ecole EXIA
• EISTI - Cergy EISTI - Pau
• ENSAI

ESIEE : oui
ESIEE Paris : oui
ESIGETEL : oui

• Euridis BusinessSc.

• ISTP

• Institut G4

• ITECH

• Grenoble INP: oui

• ITII 2 SAVOIES /LYON : oui

• IFAG

• MIAGE Grenoble : oui

• IMERIR (CCI Perpignan)

• Sup' La Mache: oui

• IMIE Rennes
• IPI Lyon : oui
• INSEP
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Evaluation de la formation S4.
91 % des étudiants considèrent que les objectifs de la formation ont été atteint.
POINT A AMELIORER
La durée d'obtention des notes de contrôles de connaissances est satisfaisante
Les modules d'enseignement sont bien coordonnés entre eux
Les informations disponibles sur les poursuites d'études sont satisfaisantes
La répartition des contrôles de connaissances dans le temps est satisfaisante

positif
45%
51%
61%
67%

négatif
55%
49%
39%
33%

AUTRE
• « S'assurer d'une période de vacance avant le stage. Personnellement, mon stage dure 12 semaines
ce qui fait une très longue période sans vacances ce qui ne contribue pas forcément à une bonne
productivité / attention lors du stage. »

Info diverses
• Y a t il encore du VGA sur les PCs --> passage au HDMI (unique) ???: Non (pas de port
HDMI sur les PC même récent).
• Retour étudiant sur la formation (retour rapide)
• Rencontre Entreprises / Etudiants que nous initions cette année et qui se déroulera le 7
décembre après-midi à partir de 13h30. Présence obligatoire.
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Information diverses
• CR de l’ACDi sur mon site (Brouillon)
• Remerciement de l’ACDI à Alex et Dali.

• 24h de l’informatique à Nancy les 25 et 26 Mai 2018.
• Nuit de l’informatique 7 et 8 Décembre.
• Journées mathématiques 7 et 8 Juin 2018 à Descartes.
• Pédagogie active (EGO qui organise mais ouvert à tous) 24 et 25 Mai à Nantes
• Vannes protection intellectuelle à Vannes en Mars ou Avril 2018.
• ACDi à Lyon Octobre 2018

Réforme: motivation/constat
• Echec en licence: bacs technologiques n’ayant pas trouvé de places en DUT
• Diplôme de DUT en deux ans: mal adapté au système LMD
• BTS et DUT accueillent peu les publics pour lesquels ils ont été créer
• BTS 18% de bac pros
• DUT 30% de bacs technos

• Trop de poursuites d’études et manque d’insertion de cadres intermédiaires
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Réforme: instances
• ACDi: Assemblée des chefs de département.
• Synchronisation et harmonisation des DUT – échanges pédagogiques/informatifs

• ADIUT: Assemblée des directeurs d’IUT
• Instance qui discute avec le ministère

• CPU: Commission des présidents d’universités
• Partie prenante dans la discussion

• CPN: Commission Pédagogique Nationale

Réforme: la réforme
• Le ministère à proposer deux solutions aux directeurs d’IUT
• DUT devient une LP en trois ans
• DUT devient un diplôme de niveau licence

• L’ADIUT a retenu le DUT à 180 ECTS
• Déstructuration ECTS-Durée: même si tout le monde parle de 3 ans
• Niveau licence…

• Attention: pas encore ratifié!!!
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Réforme: les enjeux
• DUT devient LP
• C’est l’université qui fournit le diplôme de LP: licence au même titre qu’une autre
• Disparition du diplôme de DUT
• Perte du statut dérogatoire de l’IUT
• Perte de l’autonomie financière et de la gestion
• Sélection des étudiants
• L’IUT devient une composante comme une autre

• Perte du PPN
• Diplôme en 1500 heures en 3 ans (au lieu de 1800h pour le DUT)

Réforme: les enjeux
• DUT devient un diplôme de niveau licence
• On conserve le statut dérogatoire
• Diplôme en 2100 heures (800+800+500)
• Réussite des bacs technos
• Plus de stages/projets
• Alternance DUT2 et DUT3

• Devenir des LPs?
• Spécialisation sur l’année 3 (parcours, etc.)
• Perte de financement…(taxe/alternance)

• Articulation avec les filières post-licence et poursuites d’études ?

• Sans doute fin de l’année spéciale dans tous les cas…
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Admissions
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