
Rappel sur le mandat de l'ADIUT  du 4 décembre 2008 : 

« L’Assemblée générale des directeurs d’IUT tient à rappeler les demandes du réseau des IUT:

• Un moratoire sur le défléchage des moyens financiers et humains qui stabilise leur fonctionnement 
en 2009. Ce moratoire permettra de se remettre dans une situation de construction avec la CPU et  
le DGES.

• Sur la base d’un cahier des charges national, élaboration de Contrats d’Objectifs et de Moyens entre 
IUT et universités, portant sur des moyens globaux et intégrés au Contrat de l'Établissement. Cet  
outil permettra de formaliser le dialogue de gestion interne, d’assurer la visibilité des moyens 
affectés aux IUT. Le Ministère pourra ainsi assurer son rôle de régulateur à l’échelon national.

• Définition de coefficients pour les formations technologiques correspondant à leurs besoins.

• Mise à niveau des moyens des IUT. »

Compte-rendu de la réunion du Comité de suivi du 9 décembre 2008 :

« Les termes de l'accord se situent dans le cadre général de la politique de l'université, ils sont les suivants :

• Les moyens (financiers et humains) affectés aux IUT en 2008 sont au minimum reconduits en 
2009 sans changement de périmètre de l'ordonnateur et de l'autorité sur les personnels.

• Périmètre de l'ordonnateur secondaire (art. 713-9) : toutes les recettes et dépenses de l'IUT 
doivent être contenues dans le périmètre de l'ordonnateur secondaire de l'IUT. La gestion de 
la recherche pouvant être traitée par ailleurs en fonction des décisions du CA de l'université.

• Périmètre de l'autorité sur les personnels (art. 713-9) : les fiches de postes des personnels 
(enseignants, enseignants-chercheurs et non enseignants) affectés à l'IUT sont définies par le 
directeur de l'IUT. Cette disposition place ainsi les personnels sous l'autorité hiérarchique du 
directeur de l'IUT. En ce qui concerne le volet recherche de l'enseignant chercheur, il doit être 
établi avec le directeur du laboratoire concerné. Les ressources humaines sont gérées 
dans le respect des cadres de ressources humaines définis par 1' université.

• Périmètre de l'autonomie de gestion des IUT (art. 713-9) : les 2 points précédant permettent  
l'exercice de l'autonomie de gestion responsabilisant les IUT sur la gestion financière et sur la 
définition des emplois et compétences de l'IUT.

• Le Contrat d'Objectifs et de Moyens, défini dans un cadre national à élaborer, définit l'activité,  
la stratégie et la performance attendue de l'IUT. Ce Contrat d'Objectifs et do Moyens est 
intégré au Contrat Etat   Etablissement.   Chaque université établira son Contrat d'Objectifs et  
de Moyens avec son ou ses IUT au cours du premier semestre 2009 selon les éléments 
actés dans la charte, ces contrats seront transmis à la DGES qui s'assurera de leur  
conformité et de leur exécution. Le groupe de suivi mis en place aura également un rôle 
d'analyse sur ces contrats. La DGES pourra faire appel à des expertises dans le cas où il y 
aurait conflit. Le groupe de suivi aura vocation à fonctionner pendant une période d'au moins deux 
ans.

• Les moyens affectés aux IUT sont consolidés au plan national et le Ministère assure leur  
publication. Le groupe de suivi en déterminera les éléments. »



Commentaires 
Le compte-rendu de la réunion du 9 décembre nous amène aux conclusions suivantes :

Point positif :

• Accord sur l'obtention de la stabilisation des moyens humains et financiers 2009.

Points négatifs :

• Suppression du fléchage des moyens maintenue

• Le Contrat d'Objectifs et de Moyens ne fait pas référence au cadrage national sous ses 
différentes formes : PPN, CCN, CPN, ACD... Seuls ces éléments garantissent la 
pérennisation du caractère national du DUT.

• Le Contrat d'Objectifs et de Moyens doit obligatoirement être intégré au contrat 
État / Établissement.

Points non abordés :

• « Définition de coefficients pour les formations technologiques correspondant à leurs 
besoins »

• « Mise à niveau des moyens des IUT »

Points à préciser :

• La notion de définition des postes : est-ce définir un profil de poste ? Participer au 
recrutement ? Gérer l'effectif ? 

• « Gestion dans le respect des cadres de ressources humaines définis par l'Université » ?

• « Consolidation des moyens affectés à l'IUT au plan national »: est-ce un simple tableau de 
bord, un document de pilotage,... ? Qui met en place cette consolidation ? Est-ce que cela 
se substitue à l'expertise de la CCN, des CPN ?

• Quel avenir pour la CCN et les CPN ?
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