




Communiqué de l’Assemblée générale 
des directeurs d’IUT


 
 

Cachan, le 11 décembre 2008 
 
 
L’assemblée générale des directeurs d’IUT a entendu le compte-rendu de la délégation 
qui a participé au Comité de Suivi DGES-CPU-ADIUT-UNPIUT qui s’est tenu le mardi 9 
décembre. Elle a également pris connaissance du courrier que la Ministre a adressé 
ce jour aux présidents d’université. 
 
L’assemblée générale : 

• Constate que le ministère se met dans une démarche de régulation sur les 
moyens et les fonctionnements des IUT ainsi que nous le demandions depuis 
le mois de juillet 2008. 

• Constate que certains mots employés dans le courrier envoyé par la Ministre 
peuvent être diversement interprétés. Ainsi, par exemple, la phrase qui 
mentionne que « toutes les recettes et dépenses propres à l’IUT doivent être 
contenues dans son périmètre (périmètre de l’ordonnateur secondaire) » peut 
laisser entendre que seules les ressources propres de l’IUT sont concernées 
alors que l’accord de mardi portait sur « toutes les recettes et dépenses 
relatives à l’IUT doivent être contenues dans son périmètre ». Cette définition, 
seule, permettra de mettre le conseil de l’IUT en situation de responsabilité sur 
des moyens globaux.  

 
L’assemblée générale mandate le bureau de l’ADIUT pour participer à la prochaine 
réunion du Comité de Suivi (16 décembre) avec pour seul objectif d’obtenir du 
Directeur Général de l’Enseignement Supérieur qu’il précise de façon explicite les 
ambiguïtés relevées. Compte tenu du renouvellement imminent du bureau de la CPU, 
aucun autre sujet ne sera évoqué.  
 
L’assemblée générale : 

• Considère que les évolutions actées par la Ministre, une fois les ambiguïtés 
levées, permettront de mettre en place dès le début de l’année 2009 le dialogue 
de construction nécessaire avec l’Etat et la Conférence des Présidents 
d’Université. 

• Relève que ces évolutions n’apportent pas de garanties sur le long terme et 
que ces garanties devront être envisagées dans le cadre du travail du Comité 
de Suivi. 









• Souhaite que soit donnée, dans la charte, l’assurance que le dispositif de 
définition nationale du DUT sera pérennisé ainsi que les instances liées à ces 
diplômes (CPN) et aux IUT (CCN). 

• Sera attentive aux positions qui seront prises lors du prochain Comité de Suivi 
et à la façon dont le ministère conduira la discussion et les éventuelles 
interventions au début de l’année 2009. 

 
Les directeurs d’IUT organiseront dans les prochains jours des assemblées dans 
chaque IUT pour expliquer la situation aux étudiants, aux personnels et à leurs 
partenaires. 
 



