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propos
liminaires

Le présent document vise à faire le bilan des quatre années de direction, de mai 2012
à aujourd’hui. Nous avons cherché à donner une image fidèle de la situation de l’IUT
de Belfort-Montbéliard mais aussi à esquisser des perspectives, des points d’amélioration possibles.
Une image fidèle n’est pas pour autant une image exhaustive. Bien des sujets, bien
des actions ne sont pas présentés dans ce document. Rendre compte de l’activité d’un
établissement de plus de 200 personnels et 1 700 étudiants, et de ses liens avec ses
partenaires durant quatre années nécessite de sélectionner ce qui nous a paru être
des faits marquants ou des tendances éclairant nos activités.
Je souhaite associer à ce bilan mes deux adjoints, Bruno Viezzi et Frank Palmino, dont
la qualité du travail a été remarquable. Je n’oublie pas Damien Charlet pour son implication au sein de l’équipe de direction au début du mandat. A titre personnel et au
nom de l’ensemble de la communauté de l’IUT de Belfort-Montbéliard, je souhaite
chaleureusement les remercier.
S’il appartient à la Direction de définir les objectifs, la stratégie et d’impulser la dynamique qui permettra de les atteindre, ce sont les personnels et les étudiants qui
fondent et font notre IUT au quotidien. Les avancées et les réussites présentées dans
ce document sont les leurs.
Je souhaite remercier le Président de l’Université de Franche-Comté, Jacques Bahi,
pour son soutien constant et la confiance qu’il nous a témoignée. Son équipe a également été très présente à nos côtés.
Nos projets nous ont rapprochés de l’UFR STGI et de l’Institut FEMTO-ST. Cyrille
Verna et Nicolas Chaillet, leurs directeurs se sont impliqués sans compter pour qu’ils
puissent aboutir. Grâce à eux, les perspectives de développement de l’enseignement
supérieur dans le Nord Franche-Comté se concrétiseront. La richesse et la qualité de
nos échanges ont fondé notre coopération et je tiens à les remercier sincèrement pour
leur confiance constante.
Comme vous pourrez le lire, notre IUT est également riche des relations qu’il entretient avec ses partenaires : collectivités locales, entreprises, industries, chambres
consulaires, clusters, associations, etc. Merci à toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans nos projets.
Les années qui viennent seront belles pour l’IUT de Belfort-Montbéliard. La mise en
œuvre de la 1ère tranche du projet Écocampus d’ici à 2020, les synergies que j’appelle
de mes vœux avec l’UTBM pour construire ensemble le pôle universitaire de BelfortMontbéliard, la nouvelle carte de formation à mettre en œuvre, le foisonnement
de projets qui vont en être issus… Sachons faire communauté, nouer et nourrir les
échanges, ouvrir les espaces et les esprits, construire l’IUT et l’Université de demain et
toujours rechercher et apprendre.

Olivier Prévôt,

Directeur de l’IUT Belfort-Montbéliard

4

1

la
formation
à
l’IUT

La vocation de l’IUT est de dispenser
en formation initiale, en formation continue
et en alternance un enseignement supérieur
destiné à préparer aux fonctions d’encadrement
technique et professionnel dans les secteurs
de la production et des services. Pour ce faire,
l’IUT forme à niveau BAC+2 (DUT)
et BAC+3 (licence professionnelle).
Dans cette partie, nous présenterons les effectifs
étudiants, leurs évolutions, le taux de
réussite, les parcours des diplômés. L’Université
de Franche-Comté et donc l’IUT sont engagés
dans un processus d’accréditation
de leurs nouvelles cartes de formation,
que nous présenterons également.
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La formation initiale (effectifs, formation, MEL)
Les effectifs étudiants de l’IUT
Malgré des contraintes budgétaires de plus en plus fortes, des moyens
humains contraints, nos effectifs étudiants sont restés stables pendant ces quatre dernières années. Il s’agissait d’une volonté de la direction de consolider et d’améliorer les conditions d’enseignement
plutôt que de rechercher une augmentation des effectifs que l’IUT
n’aurait pas pu assumer dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, il nous a paru essentiel de rechercher un équilibre entre le
développement de la formation et le nécessaire investissement dans
la recherche. Or, à partir du moment où il n’est pas possible de créer
de nouveaux postes, l’augmentation des effectifs étudiants nécessite
une hausse des heures complémentaires, réduisant le temps consacré aux activités de recherche. Nous y reviendrons mais les enseignants du second degré réalisent d’ores et déjà un nombre important
d’heures supplémentaires. Les marges pour augmenter les effectifs
étudiants à l’avenir sont donc très étroites, sans création de postes. Il
s’agira probablement d’un des points de discussion avec la Présidence
de l’Université durant le prochain mandat.

L’IUT de Belfort-Montbéliard compte à
ce jour 1 680 étudiants : 1 367 inscrits en
DUT et 313 en licence professionnelle.

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

DUT

1 340

1 396

1 353

1 367

Licence
Professionnelle

303

303

313

313

TOTAL

1 643

1 699

1 666

1 680

Effectifs par secteur de formation
Depuis la dernière rentrée, les étudiants inscrits dans les formations
tertiaires sont plus nombreux que ceux des départements secondaires. Ces derniers souffrent d’une plus faible attractivité et du faible
nombre de bacheliers technologiques de la spécialité, notamment en
STI2D. Il est à noter que l’IUT propose 302 places susceptibles d’intéresser ces bacheliers alors même qu’ils ne sont que 175 à accéder à ce
type de baccalauréat dans l’Aire Urbaine.
Bien sûr, des élèves rejoignant l’IUT viennent d’autres territoires,
notamment de l’Alsace. Cependant, compte tenu des besoins en
emplois dans le domaine industriel, il conviendrait d’augmenter le
nombre de lycéens s’orientant vers STI2D dans les lycées de Belfort
et de Montbéliard. Les formations dans le domaine des services compensent la perte des effectifs dans le secteur industriel.

Evolution
des effectifs
par secteurs
de formation
Evolution
par secteur
de formation
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2015-2016

En synthèse
Les effectifs étudiants
en formation initiale à l’IUT
de Belfort-Montbéliard, après
une baisse sensible en 2011-2012,
se situent entre 1 650 et 1 750
et ont connu une stabilité
sur la durée du mandat.
En 2015-2016, les 113 IUT de France
accueillaient 117 400 étudiants
(1 050 étudiants par IUT
en moyenne), soit 13% des effectifs de
cursus licence. Avec 1 700
étudiants, l’IUT de BelfortMontbéliard se situe parmi les IUT
les plus importants en nombre
d‘étudiants (30e) mais surtout
en nombre de formations
proposées (8e).
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La formation tout au long de la vie
Apprentissage – formation continue

L’IUT de Belfort-Montbéliard est la composante de l’UFC qui compte le plus d’apprentis
(189 en 2016, contre 140 en 2012). Il faut noter une forte augmentation cette année, particulièrement
dans certaines spécialités de licences professionnelles,
comme Capteurs, Instrumentation, Métrologie (CIM). Nous
sommes convaincus de la pertinence de ces modalités de
formation. Si la quasi-totalité de nos licences professionnelles est en alternance, ce n’est pas le cas de nos DUT.
Pourtant, il serait pertinent de permettre à des élèves
ayant eu un parcours d’apprentis au lycée de poursuivre ce
type de formation dans le supérieur. Or, nous avons une
discontinuité qu’il faudra chercher à corriger, en lien avec
le Rectorat et le Conseil Régional Bourgogne FrancheComté.
L’apprentissage conserve malheureusement une mauvaise
image auprès des jeunes et de leurs familles. Il est souvent
perçu comme une modalité de formation moins noble que
les filières classiques et académiques. Pour valoriser cette
modalité de formation, nous souhaiterions construire
une filière d’excellence exclusivement en apprentissage.
Compte tenu de la création du Campus des métiers et des
qualifications Mobicampus, le secteur des mobilités du futur pourrait être investi pour expérimenter.

Evolution
des effectifs
apprentissage/formation
continue
Evolution
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Le nombre des étudiants inscrits en formation continue est en régression (- 30% par
rapport à l’année précédente). Son impact
n’est pas trop dommageable puisque le
nombre de stagiaires de la formation continue n’a jamais
été très élevé. Cependant, il s’agit d’un point de vigilance
sur lequel il faut concentrer nos efforts pour inverser très
rapidement cette tendance.

Apprentissage/formation continue
par type de diplôme
C’est en licence professionnelle que la tendance à la baisse du nombre
de stagiaires de la formation continue est la plus marquée.
Les nouvelles maquettes de formation constituées autour des blocs
de compétences devraient nous permettre d’être plus attractifs. Les
blocs de compétences permettent à des salariés ou à des demandeurs
d’emploi de venir à l’IUT pour rechercher une formation qualifiante
dans tel ou tel domaine et donc ne pas suivre la totalité du cursus de
DUT ou de licence professionnelle, mais seulement quelques heures.
Le principe est de regrouper sur un ou deux jours dans la semaine
les enseignements d’un même bloc de compétences pour permettre
à des salariés d’améliorer leurs connaissances et compétences sans
quitter leur emploi. Nous pourrions expérimenter la formation continue par blocs de compétences à la rentrée 2017.

Evolution Apprentissage - Formation
Continue par type de diplôme

Evolution des effectifs apprentissage/formation continue
par type de diplôme
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Le taux de réussite
En DUT
Nous pouvons constater un niveau de réussite très satisfaisant
(au-delà de 85%).
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Carrières Sociales
option animation sociale
et socio-culturelle

97,56

98,21

97,87

Carrières Sociales
option gestion urbaine

83,33

100

100

100

100

81,82

Gestion Administrative
et Commerciale des
Organisations

93,67

96,05

91,43

Techniques
de Commercialisation

95

92,86

78,31

Métiers du Multimédia
et de l’Internet

91,8

94,74

97,06

Moyenne DUT tertiaires

93,56

96,98

91,08

Mesures Physiques

81,25

65,52

81,4

Réseaux
et Télécommunications

74,42

87,23

90,48

90

84,62

85,29

Génie Électrique
et Informatique Industrielle

83,78

82

90

Génie Thermique et Énergie

60,42

84,31

85,71

Informatique

85,96

80

88,89

Moyenne DUT secondaires

79,31

80,61

86,96

Moyenne DUT

87,17

88,82

88,64

Carrières Sociales option
services à la personne

Génie Civil Construction Durable

On peut constater une forte augmentation du taux de
réussite dans les formations secondaires (+ 7%) depuis
2014. Il est encore trop tôt pour l’affirmer, mais nous pouvons émettre l’hypothèse que le dispositif d’accompagnement à la réussite mis en place depuis cette date porte ses
fruits (voir ci-dessous la description de ce dispositif).
Dans les départements secondaires, les bacheliers généraux ont de meilleurs résultats que les bacheliers technologiques (environ 10% d’écart), exception faite pour les départements GEII et R&T où la situation est inversée.
Dans les départements tertiaires, les différences de résultats sont beaucoup moins marquées. Nous pouvons même
constater de meilleurs résultats pour les bacheliers technologiques dans le département Techniques de Commercialisation.
Notre IUT accompagne donc bien nos étudiants vers
la réussite si nous comparons nos résultats (88,64%) à
ceux de la moyenne des IUT de France (73,1%). Nous
nous situons donc 15% au-dessus de la moyenne nationale.
Bilan de mandat - IUT Belfort-Montbéliard - 2012/2016
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Le taux de réussite
En licence professionnelle
Le taux de réussite en licence professionnelle est très élevé et
supérieure à la moyenne nationale (92,65% contre 88%).

2012-2013

2013-2014

2014-2015

96,43

100

100

95

96

96

TIC Appliqués au Marketing et au Commerce
(TICAMACO)

74,07

90,63

100

Animation Sociale et Socio-culturelle,
fonction coordination (ASSC)

88,89

95,83

100

Familles, Vieillissement et Problématiques
Intergénérationnelles (FVPI)

92,59

100

95,65

Conducteur de Travaux et Performances
Energétiques des Bâtiments (CTPEB)

95,24

100

100

Conception d’applications multi tiers, parcours Technologies de Projet Web et Mobiles (TeProw)

71,43

82,35

78,26

Capteurs, Instrumentation, Métrologie (CIM)

76,92

91,67

89,47

Dosimétrie et Radioprotections Médicales (DORA)

82,35

86,67

83,33

Véhicules : Electronique et Gestion
des Automatismes (VEGA)

91,3

90,48

80

Energies Renouvelables (EnR)

96

95,24

92,59

Chargé d’Affaires en Réseaux
et Télécommunications (CART)

90,48

90,91

86,96

100

88,57

94,59

93,4

92,65

Marketing et communication des Organisations du
Spectacle de l’Evénementiel et des loisirs (MOSEL)
Attaché au Développement International
des Organisations (ADIO)

Webdesign (WD)
Gestion de Projets Innovants (GPI)

76,92

Moyenne

88,45

En synthèse
L’IUT de Belfort-Montbéliard
affiche sur la période des taux
de réussite en DUT et en licence
professionnelle très satisfaisants
et notablement supérieurs
à la moyenne nationale. La mise
en place du dispositif d’aide
à la réussite semble constituer
un facteur important de réussite
de nos étudiants.
Bilan de mandat - IUT Belfort-Montbéliard - 2012/2016
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Zoom sur les bacheliers technologiques
Effectifs
Evolutiondes
effectifs
Technologiques
Evolution
effectifsdes
desBac
bacs
technologiques
500
450
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La proportion des bacheliers technologiques en DUT est en augmentation notable. L’IUT a donc joué pleinement son
rôle pour accueillir ce public.
2012-2013

2013-2014
DUT

2014-2015

2015-2016

Licence Professionnelle

Taux de réussite des bacheliers
technologiques en DUT
2012-2013

2013-2014

2014-2015

100

100

100

66,67

100

100

Carrières sociales option services à la personne

100

100

70

Gestion Administrative et Commerciale des Organisations

92

95,24

84,85

Techniques de Commercialisation

94,74

89,29

74,07

Métiers du Multimédia et de l’Internet

92,31

100

80

Moyenne départements tertiaires

90,68

96,90

85,78

Génie Civil - Construction Durable

85,71

80

66,67

Génie Électrique et Informatique Industrielle

89,47

82,14

100

Génie Thermique et Énergie

27,27

91,67

83,33

Informatique

33,33

64,29

87,5

Mesures Physiques

100

60

75

Réseaux & Télécommunications

69,23

85,71

84,62

Moyenne départements secondaires

71,05

80,54

82,45

Moyenne IUT

83,58

87,42

84,31

Carrières Sociales option animation sociale et socioculturelle
Carrières Sociales option gestion urbaine

Globalement, nous pouvons noter un
bon taux de réussite des bacheliers technologiques. Les résultats par département montrent que ce sont les départements tertiaires qui voient le taux de
réussite baisser (- 11 %) et à l’inverse, les
bacheliers technologiques réussissent
mieux (+ 2%) dans les formations secondaires. Ces résultats sont liés à la mise en
place de dispositifs spécifiques d’aide à
la réussite, plus développés dans ce type
de département.
Bilan de mandat - IUT Belfort-Montbéliard - 2012/2016
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Zoom sur les bacheliers technologiques - suite
Taux de réussite
des bacheliers technologiques
en licences professionnelles

2012-2013

2013-2014

2014-2015

90

100

100

Attaché au Développement International
des Organisations (ADIO)

83,33

100

100

TIC Appliqués au Marketing et au Commerce
(TICAMACO)

76,47

100

100

Animation Sociale et Socio-culturelle,
fonction coordination (ASSC)

91,67

100

100

Familles, Vieillissement et Problématiques
Intergénérationnelles (FVPI)

87,5

100

90

Conducteur de Travaux et Performances
Energétiques des Bâtiments (CTPEB)

100

100

100

Conception d’applications multi tiers, parcours Technologies de Projet Web et Mobiles (TeProw)

100

100

100

Capteurs, Instrumentation, Métrologie (CIM)

62,5

90

80

0

50

60

Véhicules : Electronique et Gestion
des Automatismes (VEGA)

87,5

84,62

66,67

Énergies Renouvelables (EnR)

100

100

100

Chargé d’Affaires en Réseaux
et Télécommunications (CART)

100

100

88,89

Webdesign (WD)

100

87,5

100

Gestion de Projets Innovants (GPI)

100

0

0

88,52

94,87

91,18

Marketing et communication des Organisations du
Spectacle de l’Evénementiel et des Loisirs (MOSEL)

Dosimétrie et Radioprotections Médicales (DORA)

Moyenne

Les taux de réussite des bacheliers technologiques en licences professionnelles
sont largement comparables à ceux des
autres bacheliers, voire meilleurs dans
beaucoup de formations, et notamment
dans les licences professionnelles tertiaires.

Bilan de mandat - IUT Belfort-Montbéliard - 2012/2016
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Dispositifs d’aide à la réussite
et aux projets innovants
2 400 heures sur les 58 700 heures d’enseignements dispensées en
DUT (4%) sont orientées vers ce dispositif. Il s’agit d’un effort très important et rare dans les IUT et bien plus encore au sein des universités.
Ces heures sont consacrées aux actions menées en faveur de l’aide à
la réussite et aux projets innovants dans les différents départements.
Ces temps sont pour l’essentiel proposés aux étudiants issus de bacs
technologiques.
La plupart des actions a été mise en place dans les départements secondaires qui accueillent des bacheliers issus de la série STI2D.
Trois types d’enseignements sont proposés dans ce cadre :
- des cours de renforcement et de soutien dans des matières structurantes (mathématiques, algorithmes, physique, etc.),
- des cours de méthodologie de travail pour aider les étudiants à
s’adapter à l’environnement universitaire,
- des projets innovants, notamment la pédagogie par projet.

En synthèse
L’IUT de Belfort-Montbéliard a prouvé sa capacité à
accueillir et à mener à la réussite les étudiants issus
de baccalauréats généraux et technologiques. Cela a
nécessité plusieurs actions structurantes :
- un changement dans les pratiques, notamment
en intégrant plus de pédagogie par projet,
- des enseignements spécifiques de remise à niveau et de méthodologie de travail (aide à la réussite et projets innovants), et donc des moyens humains et financiers dédiés,
- des relations plus étroites avec les lycées, dans le
cadre du continuum Bac-3/Bac+3.
Quatre limites doivent être prises en considération :
- le faible nombre de bacheliers de la filière technologique, notamment en STI2D existant dans le
bassin et donc candidatant à l’IUT,
- au-delà du niveau ou de la filière de baccalauréat concerné, nous souhaitons que nos étudiants
soient motivés. Compte tenu du faible nombre de
candidats issus de filières technologiques dans le
secteur de la production, le risque est que tous les
candidats soient de facto retenu,

- les moyens financiers et humains nécessaires
pour aider à la réussite des étudiants ont été prélevés sur les ressources existantes. Nous ne pouvons pas aller au-delà sans réduire excessivement
le nombre d’heures nécessaires pour réaliser les
Programmes pédagogiques nationaux (PPN),
- un nombre important de bacheliers de la filière
générale sont boursiers et n’ont pas les moyens
de la mobilité ou de s’engager dans des études
longues. Privilégier les bacheliers technologiques
à l’IUT ne doit pas avoir pour conséquence de pénaliser les bacheliers généraux ayant ce type de
profil.
Pour conclure, l’IUT doit poursuivre ses efforts pour
accueillir plus et mieux les bacheliers technologiques,
en lien avec les lycées et le Rectorat. Il doit être aidé
pour y parvenir, avec des moyens dédiés et surtout
par l’investissement patrimonial et le renouvellement des plateformes technologiques, essentielles à
la formation de nos étudiants.
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Poursuite d’étude et insertion professionnelle

Le devenir des diplômés de DUT 2012
situation au 1er décembre 2014

Dans les 30 mois après l’obtention du DUT, 90% des diplômés de 2012
ont suivi une formation complémentaire.
Ils se répartissent ainsi :
- 16 % en licence générale,
- 36,1% en licence professionnelle,
- 12,9% en école d’ingénieurs,
- 3,4% en école de commerce ou de gestion,
- 16% d’autres types de formation,
- 15,6% sont en emploi (travaillant une année avant de reprendre
leurs études).

En synthèse
A la sortie du DUT, les étudiants poursuivent massivement leurs études. Ils
privilégient les licences professionnelles
et les parcours d’ingénieurs, même si
l’on constate une diversification des
poursuites d’études. Ils y réussissent
largement, ce qui montre que le DUT
est un socle de connaissances et de
compétences solides, tant pour s’insérer
professionnellement que pour aller plus
loin dans la formation.
Le taux d’insertion professionnelle est
bon, voire très bon, compte tenu du
contexte économique. Le type et le
cadre d’emploi correspondent le plus
souvent à celui de la formation suivie
et des attentes des diplômés.

31% des diplômés de 2012 ont suivi une formation durant une seule
année.
40% n’ont pas interrompu leur cursus depuis 2012. Les principaux parcours sont :
- 10 % en écoles d’ingénieurs,
- 8% en licence + master 1 + master 2,
- 3% en licence pro + master 1 + master 2.
Depuis l’obtention de leur diplôme, 69% ont occupé un emploi et ont
travaillé en moyenne 16 mois. Seulement 0,6% des diplômés n’a ni
travaillé, ni suivi une formation entre juin 2012 et décembre 2014.
La durée moyenne de recherche du premier emploi est de 3 mois.
Concernant le premier emploi occupé :
- 71% des diplômés considèrent que le poste occupé est en adéquation avec leur niveau d’études,
- 79% estiment que leur premier emploi est en adéquation avec la
spécialité de leur DUT.
Le premier emploi occupé est dans 27% des cas un emploi stable (CDI,
fonctionnaire).

Le devenir des diplômés
de licence professionnelle
Au niveau licence, le taux d’insertion 18 mois après la formation est
de 84%, et 30 mois après, de 89%. Les emplois de niveaux cadres ou
professions intermédiaires représentent 54% des postes occupés. Les
diplômés sont également 54% à occuper un emploi stable après 18
mois, 69% après 30 mois.
Globalement, les diplômés en emploi sont, 30 mois après l’obtention
de leur licence professionnelle, satisfaits de leurs conditions de travail. Comme pour les promotions précédentes, les éléments pour lesquels la satisfaction est la moins élevée sont la rémunération et les
perspectives d’évolution de carrière.
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Evaluation externe des formations (HCERES, accréditation, Ministère)

Le processus d’accréditation des licences professionnelles pour la période 2017-2021 est en voie
d’achèvement. L’IUT de Belfort-Montbéliard est
un acteur, au même titre que toutes les autres composantes, du processus d’accréditation que conduit l’UFC
avec le Ministère.
Cette procédure, initiée début 2015, se caractérise par
plusieurs traits méthodologiques nouveaux. La première
étape a consisté en une évaluation des formations existantes. Tous les responsables de licences professionnelles
ont procédé à un bilan global et à une auto-évaluation de
leur formation.

La troisième étape consiste à élaborer les maquettes définitives des licences professionnelles qui ouvriront à la rentrée de septembre 2017.
Tous les responsables de licences professionnelles ont effectué un travail très important et de grande qualité.
Les prochaines étapes sont :
1) juin 2016 : vote de la carte des formations (mentions/
parcours) au sein des conseils de l’UFC puis des instances de la COMUE UBFC,
2) septembre 2016 : vote des maquettes définitives,
3) septembre 2017 : mise en œuvre de la nouvelle carte
de formation.

La deuxième étape a consisté à la rédaction d’une fiche
d’intention quant aux formations envisagées dans le cadre
du quadriennal 2017-2021.
Ce travail a donné lieu à une évaluation interne de l’établissement. Toutes les licences professionnelles proposées
par l’IUT ont reçu un avis favorable. Les quelques réserves
émises pour certaines ont reçu une réponse de la part des
porteurs de projets.

La nouvelle carte de formation l’accréditation des licences professionnelles
Renouvellement
Marketing et communication des Organisations
du Spectacle de l’Evénementiel et des Loisirs
(MOSEL)

X

Attaché au Développement International
des Organisations (ADIO)

X

TIC Appliquées au Marketing et au Commerce
(TICAMACO)

X

Animation Sociale et Socio-culturelle,
fonction coordination (ASSC)
Familles, Vieillissement et Problématiques
Intergénérationnelles (FVPI)
Conducteur de Travaux et Performances
Energétiques des Bâtiments (CTPEB)

X
X

Capteurs, Instrumentation, Métrologie (CIM)

X

Dosimétrie et Radioprotections Médicales
(DORA)

X

Véhicules : Électronique et Gestion
des Automatismes (VEGA)

X

Énergies Renouvelables (EnR)

X

Chargé d’Affaires en Réseaux
et Télécommunications (CART)

X

Webdesign (WD)

X
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Demande
de création

Les deux licences n’en feront plus qu’une avec deux parcours.

Conception d’applications multi tiers, parcours
Technologies de Projet Web et Mobiles (TeProw)

Chargé de clientèle en Bancassurance (CCB)

Renouvellement avec
modification

X

13
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2

l’organisation
et le
fonctionnement
à l’IUT

Les postes entre les personnels enseignants
et les personnels administratifs et techniques
se répartissent ainsi : 72 enseignants-chercheurs,
75 enseignants du second degré et 59 personnels
administratifs et techniques travaillent à l’IUT.
Le nombre d’enseignants-chercheurs est insuffisant
et devrait pouvoir être augmenté,
notamment dans le secteur tertiaire,
si des équipes de recherche venaient
à se constituer dans le Nord Franche-Comté.
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Les enseignants,
enseignants-chercheurs
et personnels administratifs
et techniques
Avec 206 personnels, l’IUT dispose de moyens corrects pour assurer
son fonctionnement. Cependant, le taux d’encadrement par les personnels enseignants reste globalement faible pour assurer les Programmes Pédagogiques Nationaux (PPN). En effet, pour réaliser les
enseignements fixés par les programmes pédagogiques nationaux à
hauteur de 85 %, nous devons assurer 58 700 heures auxquelles s’ajoutent les heures consacrées à l’aide à la réussite et aux projets innovants. Notre potentiel d’encadrement par les enseignants titulaires
est actuellement de 41 800 heures (soit 71,21%).
Une des conséquences est que l’IUT de Belfort-Montbéliard est la
composante de l’UFC consommant le plus d’heures complémentaires
(en moyenne 22 000 heures pour un coût de 923 000 € en 2016). Ces
heures sont assurées à la fois par des professionnels, par des enseignants issus d’autres établissements scolaires ou universitaires, et par
des enseignants de l’IUT, en heures supplémentaires.
Compte tenu de la limitation des heures complémentaires à 100h
pour les enseignants-chercheurs et à 200h par les enseignants du second degré, les effectifs étudiants de l’IUT ne pourront pas progresser
sans des moyens humains supplémentaires. Or, sur la période 20122016, nous avons été au contraire contraints de ne pas publier certains
postes pour des raisons budgétaires. En effet, nous n’avons pas souhaité réduire les moyens de fonctionnement et d’investissement aux
départements de formation.
Nous les avons au contraire augmenté afin d’assurer la qualité des enseignements, notamment technologiques. Ce choix n’est pas neutre
et nécessite un investissement très important des enseignants, enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniques pour
compenser les postes non ouverts aux concours.
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Tableau 1 : Emplois d’enseignants 2014-2015
Sur la période 2013-2016, 20% des effectifs de l’IUT ont été
renouvelés : ce sont 39 titulaires parmi les personnels enseignants, administratifs et techniques qui ont été recrutés suite à des départs à la retraite ou à des mutations.

Nombre

%

Professeurs d’université

14

9,5%

Pour les personnels enseignants, on peut constater un
déséquilibre entre les formations relevant du secteur des
services et celles du secteur industriel. Deux raisons expliquent ce déséquilibre. Tout d’abord, l’absence d’équipes ou
de laboratoires de recherche dans le Nord Franche-Comté
dans le domaine des sciences de gestion et des sciences
humaines et sociales rend difficile (et parfois non souhaitable) le recrutement d’enseignants-chercheurs.

Maîtres de conférences

50

34%

Professeurs associés (PAST)

6

4,1%

Attachés temporaire
d’enseignement
et de recherche (pérennes)

2

1,36%

La seconde raison est liée à l’environnement socio-économique, à la spécialisation du pôle Nord Franche-Comté
autour des transports, de l’informatique, de l’énergie et de
nos forces actuelles en matière de recherche, importantes
et solides dans ces domaines. L’énergie, le numérique et
les mobilités sont nos points forts sur les plans régional,
national et international : nous devons les maintenir et les
développer.

Total Enseignants-chercheurs

72

48,98%

Professeurs agrégés (PRAG)

30

20,41%

Professeurs certifiés

34

23,13%

ENSAM

1

0,68%

Professeurs de lycée
professionnel (PLP)

10

6,80%

Total Enseignants
du second degré

75

51,02%

TOTAL Personnels
Enseignants

147

100%

La création de campus thématiques dans le cadre du projet
Écocampus permettra de réunir, sur un seul site, des formations de plusieurs composantes et établissements. La
mise en synergie dans le secteur tertiaire (sciences de gestion / sciences sociales et éducatives) permettra peut-être
d’atteindre un seuil critique suffisant d’enseignants-chercheurs pour envisager une activité de recherche significative, permettant d’envisager de nouveaux recrutements
dans ces domaines.

Tableau 2 : Emplois des personnels administratifs et techniques 2014-2015

Catégorie

Ingénieurs
et personnels
techniques
de recherche et de
formation (ITRF)

Attachés
d’administration
scolaire
et universitaire (ASU)

Total

A

8

2

10

B

7

4

11

C

22

15

37

Total

37

21

59

Concernant les personnels administratifs et techniques, nous avons
souhaité infléchir nos campagnes
d’emploi afin de mieux soutenir la
recherche : en plus de l’affectation
d’un poste d’ingénieur d’études (IGE)
en électrotechnique au département
GEII, les techniciens du secteur énergie sont aujourd’hui amenés à consacrer une partie de leur service au sein
du laboratoire Femto-ST.
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Les ressources financières
Entre 2013 et 2016, le budget a progressé de 2,54%. Dans un contexte
particulièrement difficile pour le budget de l’Etat et ses répercussions
sur celui de l’UFC, nous pouvons considérer que l’IUT de BelfortMontbéliard a su conserver les moyens nécessaires à son fonctionnement.
2013

2016

Variation

Variation

Dotation générale de fonctionnement (DGF)

549 858 €

574 256 €

24 398 €

4,44%

HC : heures complémentaires

912 408 €

923 406 €

10 998 €

1,21%

0€

15 000 €

15 000 €

Formation continue

92 697 €

78 073 €

-14 624 €

-15,78%

Recettes actions spécifiques
(bac. technologiques)

73 313 €

0€

-73 313 €

-100,00%

Dotation hors modèle : recette
pour compensation de la baisse
des heures complémentaires

172 000 €

172 000 €

0€

0,00%

Apprentissage

293 000 €

372 400 €

79 400 €

27,10%

0€

7 404 €

7 404 €

Droits d'inscription

90 000 €

90 000 €

0€

0,00%

Taxe d'Apprentissage

175 000 €

160 000 €

-15 000 €

-8,57%

Contrat doctoral (convention, PI)

31 160 €

57 560 €

26 400 €

84,72%

1 554 963 €

1 590 735 €

35 772 €

2,30%

834 473 €

859 364 €

24 891 €

2,98%

TOTAL RECETTES GEREES PAR L'IUT (A)

2 389 436 €

2 450 099 €

60 663 €

2,54%

Masse salariale

13 323 826 €

13 789 904 €

466 078 €

3,50%

Total budget
avec masse salariale

15 713 262 €

16 240 003 €

526 741 €

3,35%

Dotation frais de déplacements

Location logement de fonction

DOTATIONS
RESSOURCES PROPRES IUT

Le tableau ci-dessus montre les principales évolutions du budget entre 2013 et 2016 :
 Une augmentation progressive de la Dotation générale de fonctionnement (4,44%). Ce bon résultat est à relativiser
puisque l’UFC demande à l’IUT de contribuer à compenser les baisses de dotation de l’État. La contribution demandée
à l’IUT en 2016 est de 165 919 €, elle était de 143 085 € en 2015 et de 132 400€ en 2014.
 Si ces sommes étaient prélevées « à la source », la baisse de la DGF serait d’environ 25%.
 Les ressources liées à la formation continue ont fortement baissé (-15,78% ; -14 624 €). Nous devons revoir, en lien
avec le service commun de l’UFC, notre stratégie dans ce domaine.
 La dotation spécifique pour accompagner les bacheliers technologiques (73 313 €) n’a pas été maintenue et l’IUT a
fait le choix de maintenir et de développer un effort pour l’aide à la réussite et les projets innovants sur ses ressources
propres. Pour l’année universitaire 2015-2016, l’IUT consacre 2 452 heures soit 101 692 €.
 Les ressources liées à l’apprentissage ont fortement progressé (+27,10%, +79 400 €) accompagnant ainsi l’augmentation du nombre d’apprentis (cf. chapitre sur la formation tout au long de la vie).
 Le volume de la taxe d’apprentissage a baissé sur la période (-8,57% ; -15 000 €). Cela est dû d’une part à la situation
économique et son impact sur le chiffre d’affaires des entreprises et, d’autre part, à la réforme de la taxe d’apprentissage qui affecte les ressources directement obtenues par l’IUT.
Bilan de mandat - IUT Belfort-Montbéliard - 2012/2016
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2014

2015

2016

DGF

549 858 €

571 648 €

574 256 €

Contribution

132 400 €

143 085 €

165 919 €

DGF - contribution

417 458 €

428 563 €

408 337 €

24%

25%

29%

% de la contribution
par rapport à la DGF

La dynamique des ressources propres permet
ainsi de stabiliser le budget de l’IUT dans un
contexte de raréfaction des ressources. Le budget de l’IUT a donc été préservé dans un contexte très difficile, mais il reste fragile.
Durant le mandat, l’IUT a obtenu une enveloppe de 172 000
€ affectée principalement à l’entretien et à la maintenance
de son patrimoine immobilier. Il convient de consolider ces
moyens absolument nécessaires au fonctionnement de
l’IUT.
Au regard des besoins de l’IUT, et malgré les financements
provenant de l’apprentissage, le montant consacré aux investissements reste faible. Ce montant ne permet pas de
renouveler régulièrement le matériel pédagogique et il
ne permet pas l’entretien optimal du patrimoine immobi-

la contribution demandée
par l’UFC pour compenser
le manque de dotation de
l’Etat pèse lourdement sur
les finances de l’IUT.

lier. Le projet Ecocampus a pour objectif, entre autres, de
répondre à cette problématique de sous-investissement
chronique en mettant à disposition du matériel de haut niveau. L’enveloppe consacrée au projet Écocampus est de
19 millions d’euros, ce qui permettra dans les années qui
viennent à l’IUT de faire un bond en avant extrêmement
important. Rappelons que sur les 10 dernières années,
l’IUT n’a obtenu que 2,7 millions d’euros pour l’installation
du département Génie Civil – Construction Durable. Il faut
remonter ensuite en 2000, avec la création du département Carrières Sociales pour retrouver un investissement
structurant. Le projet Écocampus constitue donc une opportunité exceptionnelle pour notre Institut. Cette réhabilitation devra se poursuivre
au-delà de 2020.
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L’organigramme fonctionnel :
les instances et commissions
Les questions d’organisation interne peuvent souvent paraître anecdotiques. Pourtant, nous avons considéré qu’il s’agissait d’un enjeu
essentiel. En effet, nous avons identifié trois axes de progression :
1. Limiter la césure entre la direction de l’IUT et les responsables de formation.
Le conseil de direction était un lieu souvent conflictuel où les responsables de formation venaient défendre d’abord et avant tout
les intérêts de leur département. L’IUT était donc plus la somme
des départements qui le compose qu’un réel établissement ayant
une politique et une stratégie communes. Le travail engagé depuis le début du mandat a permis de construire un rapport que
nous pensons être de confiance, une équipe de direction incluant
les responsables de formation et plus largement les personnels et
les étudiants. Cette culture collective a permis et permettra de développer des projets structurants et de repositionner l’IUT comme
un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche
dans le Nord Franche-Comté.
2. Mieux préparer les décisions par une implication accrue des
personnels.
L’installation des différentes commissions de travail (formation,
recherche, moyens, relations internationales, parité et égalité
des chances) ont permis d’impliquer beaucoup plus largement
les personnels aux décisions et orientations prises par le conseil
de direction et le conseil d’Institut. Chacune de ces commissions
s’est réunie 4 à 5 fois par an pour échanger sur l’ensemble des
sujets qui concernent la vie de l’IUT. Campagne d’emplois, carte
de formation, pratiques pédagogiques, développement de la recherche, préparation des budgets, projets étudiants, égalité des
chances, parité femmes/hommes, etc. Ces commissions ont également pour vocation de préparer les décisions que les conseils de
direction et d’Institut ont à prendre. Parce que mieux comprises et
mûries, ces décisions ont été prises dans un cadre beaucoup plus
apaisé. Toutes les décisions prises par le Conseil d’Institut depuis le
début du mandat ont été prises à l’unanimité, avec seulement trois
sujets pour lesquels nous avons enregistré quelques abstentions.
3. Préparer les cadres aux prises de responsabilité.
Cet axe de progression est à mettre en lien avec la démarche qualité que nous aborderons un peu plus loin. Considérons ici que la
permanence de la qualité de ce que nous faisons passe par une certaine stabilité, mais également dans la capacité à préparer l’avenir.
Environ 60 personnes ont participé de façon active aux différentes
instances, soit plus d’un tiers des personnels de l’IUT. Au-delà de
la vie démocratique, essentielle dans nos établissements, leur implication importante a permis à chacun de mieux comprendre le
fonctionnement de l’IUT et ainsi, progressivement, de préparer
certains à de nouvelles prises de responsabilité.
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conseil de
développement

Directeur adjoint en charge
des ressources humaines
et des formations

conseil d’institut

Directeur adjoint
en charge
du site de montbéliard

directeur

conseil de
direction

commission
enseignement/
formations

commission
recherche

départements

commission
parité/égalité
des chances

conseils
de
perfectionnement

conseil
de la vie
étudiante

Le Conseil d’Institut

Le Conseil de Direction

Il se réunit trois à quatre fois par an. Ses prérogatives sont
les suivantes :
- définir la politique générale de l’IUT, formuler toute
proposition pour sa mise en œuvre et contrôler l’application des décisions prises,
- donner son avis sur les programmes de formation
et orienter les programmes d’enseignement et de recherche propres à l’IUT,
- se prononcer sur les règlements de scolarité proposés
par les départements,
- voter le budget conformément à l’article 42 de la loi
84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur,
- élire son président et le directeur de l’IUT,
- émettre un avis pour les recrutements et soumettre
au Conseil d’Administration de l’Université la répartition des emplois,
- instituer des commissions consultatives correspondant aux missions de l’IUT dont il désigne les membres,
- délibérer sur l’ouverture, la fermeture des départements ainsi que sur la création ou la suppression d’options.

Le Conseil de Direction est mis en place pour assister et
conseiller le directeur dans la réalisation de sa mission. Le
directeur est également assisté de différentes commissions. La mission essentielle du Conseil de Direction se
rapporte à la gestion courante de l’IUT, dans les domaines
de la formation initiale, la formation continue et, le cas
échéant, la recherche.
Le Conseil de Direction prépare les travaux du Conseil
d’Institut et propose l’ordre du jour à son président.
Il sert de lien entre les différents services ou départements
et favorise l’échange d’informations diverses. Il donne des
avis au directeur sur tous les problèmes qui lui sont soumis.
Tout comme le Conseil d’Institut, il appartient aux
membres du Conseil de Direction de juger de son fonctionnement.

Le Conseil d’Institut est seul juge de la façon dont il doit
fonctionner. La Direction remercie très chaleureusement
celles et ceux qui y siègent et qui s’impliquent fortement
pour que l’IUT rayonne dans son environnement.
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Commission Enseignement et formation
Président : Bruno Viezzi

La commission Enseignement et formation a pour objectif de rechercher des solutions pour la mise en œuvre du
projet d’établissement, valoriser les formations, rechercher des collaborations inter-départements. Elle favorise
l’innovation et l’échange de bonnes pratiques. Elle assure
le suivi et le développement de la formation continue et
de l’alternance, ainsi que le développement des relations
internationales.
Elle travaille en lien avec les autres conseils et commissions, en assurant le suivi des conseils de perfectionnement et en faisant remonter les demandes des moyens
humains et financiers à la commission des moyens.
La commission Enseignement et formation a été mise en
place à partir de septembre 2012. Elle se réunit environ
trois fois par an et compte 25 personnes en moyenne. Ces
temps d’échanges permettent aux directions des départements de s’approprier les modalités et outils utilisés par
leurs collègues et de les transposer à leurs besoins spécifiques.

Les Modules d’enseignement libres
Les « Modules d’enseignement libres » (MEL) sont des
enseignements conçus comme des enseignements d’ouverture sur une autre discipline ou comme une préparation à des choix d’orientation ultérieurs. Ils ont été mis
en place à la rentrée 2013. Un module d’enseignement
libre se compose de 24 heures TD donnant droit à 2
ECTS et intégrées dans les programmes pédagogiques
nationaux.
Les MEL sont proposés aux étudiants en semestres 1, 2
et 3. L’étudiant s’inscrit à un module semestriel obligatoire parmi une liste proposée. Deux semaines sont banalisées durant lesquelles les enseignements classiques
sont suspendus, laissant place à ces nouvelles modalités
pédagogiques. Enseignants et étudiants des différents
départements de l’IUT peuvent ainsi se retrouver autour
de nouveaux enseignements, avec de nouvelles modalités d’apprentissage.

MEL Aéro - Découverte des bases du planeur - 2015

MEL Découverte des énergies renouvelables - visite
d’une maison basse consommation - 2015
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A ce jour, nous proposons 41 MEL, recouvrant de nombreux domaines :
- écocampus : « initiation au bio-climatisme et à la
bio-construction », « écoconception et maison passive »...
- langues : « préparation au CLES » en anglais et en
espagnol, « italien », « l’anglais au travail »...
- sciences et technologies : « nanosciences, nanomonde et nanotechnologies », « linux embarqué »,
« c’est quoi la recherche scientifique ? », « radioprotection », « préparation à l’habilitation électrique »,
« AERO »...
- communication, expression, culture : « cyber CV »,
« Le Confessionnal/Screen box », « expression théâtrale », « gestion de l’émotion à l’oral », « photo et
prise de vue numérique », « cinéma et voyages »...
- « intelligence économique », « défense et citoyenneté ».
Les retours sur ces modules montrent que les étudiants
en apprécient le principe, même s’ils mettent en avant
les difficultés logistiques (modalités des inscriptions,
emploi du temps). Les enseignants mettent en avant
la liberté du choix du contenu et des pratiques pédagogiques ainsi que la mixité des publics.
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Commission Recherche

Président : Frank Palmino
La commission Recherche a pour objectif de valoriser
la recherche à l’IUT. Elle participe à la mise en œuvre de
journées d’étude, colloques et manifestations, en lien avec
l’Université de Franche-Comté et ses partenaires, mais
également à évaluation des besoins humains et financiers,
en lien avec les laboratoires. Elle participe à l’équilibre
entre formation et recherche. Enfin, elle fait remonter les
besoins humains et financiers à la commission des Moyens.
La commission Recherche de l’IUT a été initiée en 2012 et
se réunit deux à trois fois par an. Elle est ouverte à tous
les enseignants-chercheurs qui le souhaitent. C’est un lieu
de débat inter-laboratoires qui permet à cette commission
d’être force de proposition et une aide à la décision pour la
direction de l’IUT.

La recherche sur la période
L’IUT de Belfort-Montbéliard est fort de cinquante
maîtres de conférences et douze professeurs d’universités. La grande majorité des enseignants-chercheurs (EC)
appartiennent à l’Institut Femto-ST. Les autres font partie des laboratoires Chrono-Environnement, ELLIADD,
C3S, Nanomédecine, le Laboratoire de psychologie et
ThéMa. Les principales sections CNU (Conseil national
des universités) représentées dans notre composante
sont la 27e (Informatique avec 24 EC), la 63e (Génie électrique avec 10 EC), la 62e (Energétique et génie des procédés avec 5 EC), la 60e (Mécanique avec 4 EC) et la 16e
(Psychologie avec 4 EC).
Contrairement aux idées reçues sur la recherche à l’IUT,
l’activité de recherche et la production scientifique des
enseignants-chercheurs sont particulièrement soutenues et de très haut niveau, comme en atteste par
exemple le dernier rapport d’évaluation HCERES de
l’Institut Femto-ST. L’IUT compte parmi ses membres
la directrice-adjointe de l’Institut Femto-ST, prochainement le directeur du département DISC de Femto-ST
(Informatique), des membres des conseils scientifiques
des laboratoires, la responsable du laboratoire ChronoEnvironnement du site de Montbéliard et plusieurs responsables d’équipes de recherche.

Plusieurs points y sont traités, dont les plus importants
concernent :
 la gestion des ressources humaines
Depuis sa création l’ensemble des postes y a été discuté,
validé de manière collégiale et proposé à la direction de
l’IUT. En dehors des réunions programmées, le responsable de la commission se met en contact avec les chefs
de département et les directeurs des laboratoires pour la
préparation du dialogue de gestion. Depuis 2012, tous les
postes votés (5 MCF et 4 PU) en Conseil d’Institut l’ont été
à l’unanimité moins une abstention.
 L’animation scientifique
La pluridisciplinarité de cette commission est un lieu
unique d’échanges et de débats scientifiques. A toutes
les réunions, les enseignants-chercheurs sont invités à
présenter leurs travaux de recherche afin d’accroître les
relations entre collègues de sections différentes. Cette initiative devient systématique avec les nouveaux maîtres de
conférences.
 Le site web
La commission Recherche a permis le développement de
la partie « recherche » du site web de l’IUT. Il constitue un
moyen privilégié et essentiel d’informations sur les laboratoires, les équipes et les activités de recherche de nos
enseignants-chercheurs. Ce site participe à l’attractivité de
notre composante, à destination notamment des candidats aux postes de maîtres de conférences.
 La plaquette recherche
La commission Recherche est aussi impliquée dans la
création d’une plaquette recherche qui a pour objectif de
présenter dans un document concis les thématiques, les
savoir-faire, les compétences, les contrats… dans un discours tous publics. Ces documents, prochainement mis en
ligne, permettront de faire connaître nos activités dans
l’environnement industriel exceptionnel du Nord FrancheComté. A ce jour, la maquette est finalisée et les premières
plaquettes seront disponibles au deuxième semestre 2017.
 L’aide aux congrès
Depuis sa création, la commission Recherche est aussi
une aide au rayonnement scientifique des chercheurs.
Ainsi, elle a donné plusieurs avis positifs pour financer
des actions, telles que des congrès. Trois congrès ont été
financés : MOEBIUS (1 000 €), Conférence internationale
ICREGA’16 (2 000 €) et le Forum des microscopies à sonde
locale 2016 (2 000 € non encore versés). La commission a
également financé la participation du Pr. Raphaël Couturier sur le calcul haute performance à la conférence CNRIUT spéciale « 50 ans des IUT ».
 Les conférences internes
La commission Recherche a lancé en 2016, en lien avec le
service communication, une série de conférences animées
par les enseignants-chercheurs, à destination de tous les
personnels de l’IUT. Programmées entre 12h30 et 13h30,
aussi bien sur le site de Belfort que celui de Montbéliard,
ces conférences seront reconduites à raison de deux à trois
par an.
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Commission Parité et égalité des chances
Présidente : Valérie Lepiller

Elle a été créée à la rentrée 2015. L’objectif de cette commission est
d’abord d’analyser nos pratiques et pour cela d’établir un diagnostic
sous le double aspect de la parité et de l’égalité des chances. Au-delà
de la photographie de l’existant, cette commission a vocation à être
force de proposition pour rechercher des axes d’amélioration. Transversale par excellence, cette commission aborde ces deux sujets sous
l’angle des étudiants mais aussi des personnels.
Rappelons que l’IUT a été le premier à installer son Conseil d’Institut
de façon paritaire. Quatre chefs de départements sur dix sont des
femmes. Sur le plan de l’égalité des chances, l’IUT accueille 45% de
boursiers et de plus en plus de bacheliers technologiques auxquels
nous dédions des moyens spécifiques pour favoriser leur réussite.
Pour autant, bien des actions permettant de faire évoluer les mentalités et les pratiques sont à mettre en œuvre.

Conseil de la vie étudiante
Il est composé d’étudiants élus au Conseil d’Institut, responsables associatifs et de deux représentants des conseils de département (1ère
et 2ème année). Ce conseil a pour objectif de fédérer les étudiants de
l’IUT, de mieux faire circuler l’information, mais également de favoriser l’émergence de projets communs. Malgré les efforts déployés,
nous considérons que ce conseil reste peu dynamique et ne permet
pas de fédérer les étudiants. Nous devons étudier une autre façon d’y
parvenir, probablement en construisant des projets communs, à l’instar de ce que nous avons pu faire avec le challenge national Génie Civil
- Construction Durable.

La réorganisation
des services communs
de l’IUT de Belfort-Montbéliard
Il était également nécessaire de procéder à la réorganisation des services communs administratifs et techniques afin de mieux les adapter
aux projets que nous souhaitions défendre. Il s’agissait aussi de rendre
plus lisibles les services et les responsabilités. Nous avons ainsi modifié leur installation spatiale pour améliorer les conditions de travail
des agents et mieux identifier où ils se trouvent.

Bilan de mandat - IUT Belfort-Montbéliard - 2012/2016

23

24
Organigramme fonctionnel des services administratifs au 1er janvier 2016

Bilan de mandat - IUT Belfort-Montbéliard - 2012/2016

L’organisation interne, le fonctionnement, la vie démocratique
La démarche qualité
La mission de service public confiée à l’IUT de Belfort-Montbéliard ne
peut s’exercer sans l’investissement plein et entier des personnels qui
y sont affectés. Il est nécessaire de mieux prendre en considération la
gestion des ressources humaines, de façon à ce que tous les agents
trouvent, à titre personnel, les moyens de s’épanouir professionnellement et donner le meilleur d’eux-mêmes. Cela implique donc qu’ils
s’intègrent pleinement dans une équipe, généralement au sein d’un
département, et plus largement dans la communauté de l’IUT et de
l’Université de Franche-Comté.
Depuis le début du mandat, la Direction a construit sa politique dans
ce sens. Tout d’abord en nommant un directeur adjoint dédié à la gestion des ressources humaines. Par ailleurs, les différentes commissions qui ont été mises en place (formation, recherche, moyens, vie
étudiante) ont permis de créer les conditions d’un échange constructif
permettant d’améliorer la qualité du service rendu.

Un levier de performance et d’innovation

Chaque année, la Direction rencontre l’ensemble des équipes pour
échanger sur les projets de l’établissement et sur les problématiques
spécifiques à chaque département. Enfin, une assemblée générale de
tous les personnels a lieu une fois par an pour présenter l’avancée des
projets qui concernent l’ensemble de la communauté.
La démarche qualité que nous avons initiée en 2015 découle à la fois
de notre politique de réforme de l’organisation interne et des projets
structurants, comme peut l’être le projet Écocampus traité plus loin.
La démarche qualité est une véritable opportunité « d’amélioration
continue » de notre organisation, elle permet de s’interroger sur les
processus de travail en mettant l’accent sur :
- la prévention (et non simple détection) des défauts,
- la créativité dans le traitement des problèmes,
- l’intégration plus forte des services,
- l’évaluation de la gestion des ressources humaines,
- l’analyse de satisfaction interne et externe.
Dans cette perspective, la démarche qualité devient un levier d’innovation organisationnelle et sociale. La démarche ne s’arrête pas à la
rédaction des procédures ni même à la certification quand celle-ci est
recherchée. Il s’agit d’un projet permanent exigeant un dispositif d’appui important. Faire d’une démarche qualité un véritable levier de performance et d’innovation, implique la mise en œuvre d’une démarche
participative favorisant l’implication de tous et la prise en compte des
réalités du travail.
La mise en place d’une démarche qualité est avant tout la mise en
place d’un nouvel état d’esprit dans l’organisation partagé par tout le
personnel. Objectif : simplifier la vie de tous, rendre la relation professionnelle plus agréable et valoriser le travail des agents. Le but est de
parvenir à une administration plus accessible et plus efficace prenant
en compte ses usagers et valorisant le travail de ses agents.
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Notre démarche qualité implique tous les personnels qui ont été regroupés en trois catégories : la direction, les enseignants et enseignants-chercheurs et les personnels administratifs et techniques.
 Pour la direction (c’est-à-dire toutes les personnes qui assurent
une fonction de direction : le directeur et ses adjoints, les chefs de
département, les directeurs des études et les responsables de licence)
Deux axes seront développés :
■ la gestion des ressources humaines
Il n’y a actuellement ni formation ni accompagnement obligatoires
par l’institution quand on prend des responsabilités, que ce soit au niveau de l’IUT, ou d’un département. Il y a donc nécessité d’en parler et
d’y réfléchir, et de se faire aider en apportant de la technicité et de la
formation. Il n’existe pas de cycles de formations spécifiques prévus
par l’UFC pour une fonction, mais il existe des formations proposées
par le réseau des IUT.
■ l’administration des finances et des flux d’informations
Les secrétaires de département ont vocation à assurer cette dimension administrative et financière au quotidien. Les directeurs doivent
eux aussi maîtriser ces questions pour pouvoir prendre de bonnes décisions.
Même si de nombreuses fonctions liées aux ressources humaines relèvent de la responsabilité de la Présidence de l’Université ou de la
Direction de l’IUT, il n’en demeure pas moins que les départements de
formation constituent le cœur de l’activité quotidienne de l’essentiel
des agents. C’est donc à ce niveau (N+1) que nous portons notre effort. Plusieurs axes sont travaillés :
- mieux déterminer les responsabilités (Présidence UFC/Direction
IUT/chefs de département ou responsables de licence),
- formaliser les responsabilités (profils des fonctions, règlement
intérieur, procédures),
- animer et coordonner les équipes pédagogiques,
- intégrer cette démarche pour clarifier le positionnement des
agents, les profils de poste et les entretiens professionnels annuels,
- gérer de façon prévisionnelle les emplois et les compétences
(mobilité, promotions, évolutions de poste, formation, etc.),
- la méthodologie de projets,
- la gestion des conflits.
 Pour les enseignants
La réflexion portera sur trois axes de travail :
■ l’aide à la réussite,
■ la pédagogie par projets,
■ l’enseignement par le numérique.
 Pour les personnels administratifs et techniques
Malgré les améliorations au niveau de la signalétique, il faut mettre en
place des procédures pour améliorer et renforcer la qualité de l’accueil
(physique et téléphonique) : il s’agit de l’image première que les personnes extérieures ont de l’établissement.
Les procédures d’information et de traitement administratives et financières en lien avec la Direciton doivent, elles aussi, être améliorées et fluidifiées, notamment en intégrant la gestion électronique de
documents.
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Depuis le lancement de la démarche qualité, nous avons vu des avancées significatives. Notons par exemple :
- les premières journées de réflexion et de formation des responsables de formation (connaissance du fonctionnement administratif et budget). Sur ce dernier point, un budget prévisionnel est
maintenant créé dans chaque département, validé par la Direction
et voté par le conseil de département.
- l’amélioration de l’accueil pour les personnels administratifs. Des
travaux ont été réalisés ou sont en cours pour améliorer l’accueil
physique, au niveau des services centraux comme dans les départements. Une procédure commune pour les prises d’appels téléphoniques a été mise en œuvre.
- les trois sites ont amélioré et modernisé leur signalétique externe. Une réflexion sur la signalétique interne dans les bâtiments
est en cours.
- sur le plan pédagogique, notons la création des modules d’enseignement libres, le processus d’accueil et d’accompagnement des
bacheliers technologiques, la formation des enseignants aux nouvelles technologies appliquées à la formation, l’harmonisation des
procédures des jurys d’obtention des diplômes.

Les conseils de perfectionnement
Ces conseils sont composés des responsables de formation, d’enseignants et de professionnels du secteur. Ils visent à échanger sur les
formations proposées par le département, que ce soit sur le contenu,
les orientations, les projets ou les stages.
Durant ce mandat, nous avons installé progressivement des conseils
de perfectionnement dans tous les départements de formation. Pour
assurer une plus grande cohérence et une bonne information, les
comptes-rendus des réunions sont transmis à la Direction.
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Maintenance, patrimoine
Dépenses sur la période
L’état du patrimoine immobilier de l’IUT a nécessité une augmentation significative des dépenses d’entretien et de maintenance : elles
sont passées de 108 000 € en 2012, à 331 928 € en 2016. A cela s’ajoute
près de 500 000 € qui ont été injectés par les services de l’Université
pour rénover les différents réseaux sur le site du Techn’hom (fluides et
eaux). Au total, 1,3 million d’euros ont été investis pour assurer l’entretien du patrimoine immobilier sur la période.

2012

2013

2014

2015

Totaux dépenses Belfort

89 085 €

129 977 €

162 703 €

234 384 €

Totaux dépenses Montbéliard

18 925 €

40 039 €

57 850 €

97 544 €

108 010 €

170 016 €

220 553 €

331 928 €

Totaux dépenses travaux

La nature des travaux engagés
Nous ne pouvons pas énumérer tous les travaux qui ont été entrepris
depuis 2012 et qui ont grandement amélioré les conditions de travail
des usagers et des personnels. Cependant, il ressort que les travaux
ont été orientés pour faire face à plusieurs types de dépenses :
- les dépenses concernant la rénovation des réseaux,
- les dépenses concernant la mise en sécurité des bâtiments,
- les dépenses concernant les huisseries et la menuiserie,
- les dépenses de rénovation des salles de cours,
- les dépenses concernant la rénovation du bâti. La rénovation des
façades des bâtiments E et D est l’une des illustrations de la dynamique impulsée par le projet Écocampus.

Signalétique
L’IUT a adopté depuis le 1er septembre 2015 une nouvelle identité
visuelle. Fruit d’un travail des étudiants et des personnels, cette nouvelle identité marque la volonté d’avoir une communication harmonisée, tout en respectant l’identité et les particularités de chaque département.

Ouverture du site
sur l’avenue Maréchal Juin
Sur le site du Techn’hom, l’IUT est situé à proximité de deux grands
groupes mondiaux de l’énergie : General Electric et Alstom. Afin de
permettre une interaction plus grande avec son environnement et le
monde professionnel, l’entrée principale du site se fait dorénavant par
l’avenue Maréchal juin.
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Une nouvelle charte graphique pour l’IUT

Les anciens logos, disparates, des départements et de l’IUT ont laissé
place à une nouvelle identité visuelle. Issue du travail des étudiants et
des personnels de l’IUT, la nouvelle charte graphique présente l’avantage d’harmoniser les logos des départements tout en préservant
leurs identités respectives. Elle renforce ainsi le sentiment d’appartenance des départements autour de l’IUT et reflète tout ce qui fait la
force de l’Institut : une structure forte et riche de la diversité de ses
formations.
Au-delà du changement graphique, cette identité visuelle modernisée a pour objectif d’accroître la visibilité de notre établissement.

éco
Dépt GACO Dépt MP Dépt MMI Dépt R&T Ensemble des signes
CAMPUS IUT Belfort- IUT Belfort- IUT Belfort- IUT Belfort-Les signes des différents départements sont
IUT BelfortMontbéliard

Dépt CS

Montbéliard Montbéliard Montbéliard Montbéliard

inspirés d’éléments symboliques relatifs aux
départements ou des initiales de ce dernier.

Dépt GC-CDDépt GEII Dépt GTE Dépt INFO Dépt TC

IUT Belfort- IUT Belfort- IUT Belfort- IUT Belfort- IUT Belfort- IUT BelfortMontbéliard Montbéliard Montbéliard Montbéliard Montbéliard Montbéliard
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les relations
de l’iut
avec son
environnement

Au-delà de sa fonction première
qui est la formation professionnelle
des étudiants, l’IUT de Belfort-Montbéliard
se doit d’être un acteur dynamique au sein
de son territoire et de tisser des relations
structurantes avec son environnement
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La mise en réseau
Le réseau national des IUT
Depuis leur création, les IUT ont formé plus d’1 million de diplômés
et déjà plus de 3 000 diplômés de licence professionnelle. Selon un
sondage IFOP 2003, 96% des dirigeants estiment que la formation
IUT est une bonne formation. Concernant l’insertion professionnelle,
75% des jeunes diplômés souhaitant intégrer directement la vie active
trouvent un emploi dans les 6 mois.
Notre offre de formation couvre tous les champs d’activités des domaines secondaire et tertiaire. Les étudiants titulaires d’un DUT sont
très peu confrontés au chômage en sortant de leur formation. En
moyenne, il ne leur faut qu’un mois et demi pour décrocher leur premier emploi.
L’Assemblée des Directeurs d’IUT (ADIUT) regroupe l’ensemble des
Directeurs d’IUT. Elle est un interlocuteur privilégié du Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et des
organisations professionnelles et syndicales.
L’ADIUT compte sept commissions qui permettent de mobiliser toutes
les compétences du réseau des IUT. Chacune de ces commissions, pilotée par un vice-président, développe des projets en cohérence avec
la stratégie du réseau.
Le réseau des IUT est donc une force politique permettant de défendre
leurs intérêts et un moyen de développer une culture commune, des
compétences et un savoir-faire reconnus en matière de professionnalisation des étudiants.
Les chefs de départements se rencontrent et travaillent également
ensemble dans les Assemblés de Chefs de Départements (ACD).
Nous fêtons cette année les 50 ans de la promulgation du décret portant création des IUT.

Le réseau régional des IUT (ARIUT)
Le réseau des IUT trouve sa déclinaison en région. C’est ainsi qu’a été
créée la Fédération des IUT de Bourgogne Franche-Comté.
La Bourgogne Franche-Comté compte cinq IUT répartis sur huit sites
géographiques : Belfort-Montbéliard, Besançon-Vesoul, Chalon-surSaône, Dijon-Auxerre et Le Creusot.

Avec 34 DUT qui représentent vingt spécialités
sur les vingt-cinq proposées par le réseau national, 52 licences professionnelles et 10 DU dont
56 formations en alternance (11 DUT, 39 LP et 6
DU), les IUT comptent actuellement 6 163 étudiants dont 5 823 inscrits pour des diplômes nationaux, 133 en diplômes d’université et 172 au
titre des échanges internationaux.
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Le Creusot

Besançon Vesoul

Chalon
sur Saône

Total
Bourgogne
FrancheComté

10

4

7

3

34

17

13

5

13

4

52

Nombre de DU

2

0

2

4

2

10

Nombre de DUT
en Année Spéciale

2

0

0

0

1

3

Nombre de DUT
en alternance

2

3

2

2

2

11

Nombre de LP en alternance

15

8

4

8

4

39

Nombre de DU
en alternance

2

0

1

3

0

6

Effectif total

2 230

1 677

614

1 463

411

6 395

Inscrits en diplômes
nationaux

2 101

1 677

605

1 358

403

6 163

Inscrits en DU

30

0

9

86

8

133

Inscrits en échanges
internationaux

68

83

0

19

2

172

49%

41,00%

53,26%

40%

31,14 %

44%

DijonAuxerre

BelfortMontbéliard

Nombre de DUT

10

Nombre de LP

Pourcentage de boursiers

Depuis quantre ans, l’augmentation des effectifs au sein
des cinq IUT trouve son explication par :
- la création de nouvelles licences professionnelles,
- la forte mobilisation de l’IUT en matière d’information
et de communication,
- l’augmentation du taux de réussite en première année,
- la diversité et la complémentarité de notre offre de
formation,
- la conjoncture (choix des études courtes et des formations ouvertes à l’apprentissage),
- l’ouverture à l’apprentissage de licences professionnelles et de DUT,
- la qualité des formations et la compétence des
équipes pédagogiques,
- l’augmentation des VAE (validation des acquis de l’expérience),
- le développement des échanges internationaux,
- la maîtrise des outils d’admission mis à disposition.

Les IUT de Bourgogne et de Franche-Comté souhaitent
poursuivre leur contribution à la performance des deux
universités et de la COMUE UBFC (Communauté d’universités et d’établissements Université de Bourgogne
Franche-Comté) au regard des objectifs et des indicateurs
communs ainsi que ceux déclinés dans les contrats quinquennaux des deux établissements.
L’étudiant est mis au centre du dispositif de réflexion car
il doit trouver, au sein des IUT, les bonnes conditions de
réussite mais également un épanouissement intellectuel,
culturel et personnel.
En 2014, Olivier Prévôt a été élu président de la fédération
des IUT de Bourgogne Franche-Comté.
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Les relations de l’IUT
avec la présidence
et les services communs de l’UFC
En 2007 a été promulguée la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU). Elle positionne les IUT comme des composantes de l’université et les moyens, qui jusqu’alors étaient directement affectés aux IUT sont, avec la LRU, donnés aux universités qui
en disposent. Cela a bien entendu profondément modifié les relations
entre IUT et universités.
Depuis le début du mandat, qui a concordé avec l’élection du président de l’UFC, les relations ont toujours été bonnes, le dialogue permanent. Les sujets de tension n’ont pour autant pas manqué, notamment en ce qui concerne le budget et le patrimoine. En effet, dans la
même période, les moyens alloués aux composantes et donc à l’IUT
ont baissé. Cette baisse n’est pas due à une absence de volonté politique d’aider l’IUT mais à la situation financière de la France et des
universités. Comme nous avons pu le voir dans la partie budgétaire,
cette baisse des moyens a été compensée d’une part par la non publication de certains postes et, d’autre part, par l’augmentation des
ressources propres.
Ces difficultés nous ont amenés à négocier une Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM) permettant de stabiliser les
dotations à l’IUT.
Le Conseil des directeurs de composante a été mis en place. Le directeur de l’IUT y participe de droit. Il est également présent ou représenté dans d’autres instances (commissions de recrutement, Comité
d’orientation des systèmes et technologies de l’information - COSTI ,
etc.).
Les élections ayant eu lieu en mars dernier, nous pouvons indiquer
que Marie-Cécile Pera, professeure des universités au département
GEII (Génie électrique et informatique industrielle) siège au conseil
d’administration de l’UFC. Frank Palmino, professeur des universités
au département Mesures physiques et directeur-adjoint, ainsi qu’Alain
Lamboux-Durand, professeurs des Universités au département MMI
(Métiers du multimédia et de l’internet) siègent quant à eux à la Commission de formation et de la vie universitaire (CFVU).
Par ailleurs, Olivier Prévôt a été nommé conseiller du président chargé de la politique universitaire dans le Nord Franche-Comté en 2015.

Relations IUT/rectorat/lycée
(continuum Bac-3/Bac+3)
Conformément aux préconisations de la circulaire n° 2013-0012 du
18-6-2013 sur le continuum de formation de l’enseignement scolaire
à l’enseignement supérieur, l’Académie, dans le cadre de sa politique
d’élévation du niveau de qualification des jeunes, a mis en place :
- une commission académique des formations post-baccalauréat
qui coordonne la mise en œuvre des procédures d’admission, en
dresse un bilan et consolide les dispositifs de réorientation entre
les formations d’enseignement supérieur dans l’académie.
- des dispositifs pédagogiques permettant de renforcer le continuum de formation, avec notamment les chartes de partenariat
lycées / IUT pour les séries technologiques.
Le schéma directeur de l’enseignement scolaire à l’enseignement
supérieur défini par la commission académique des formations postbac précise les modalités mises en œuvre de l’orientation active et du
conseil anticipé d’orientation en classe de 1ère.
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IUT dans son territoire
de l’Aire Urbaine
Participation à la Commission de pilotage
« Vie du campus »
Cette commission regroupe les principaux acteurs du campus de
Montbéliard à savoir l’IUT de Belfort-Montbéliard, l’UFR STGI, la ville
de Montbéliard, PMA, le CROUS, l’UTBM, la BU, l’association d’étudiants de Montbéliard (MéMO) et quelques autres acteurs en fonction
de l’ordre du jour. Elle s’est réunie plus d’une vingtaine de fois depuis
2012. Cette commission permet non seulement d’aborder les problèmes inter composantes/établissements relatifs à la vie du campus
mais également d’organiser les grands événements du site.

Pavillon des sciences
Le Pavillon des sciences est un partenaire de longue date de l’IUT de Belfort-Montbéliard mais
depuis 2012 nous entretenons des relations privilégiées. A ce titre, l’un des directeurs-adjoints de
l’IUT fait partie de son conseil d’administration.
On peut également noter que le nouveau directeur, le Pr. Didier Klein, est un ancien collègue de
l’IUT du département Mesures Physiques. Les relations entre l’IUT et le Pavillon des sciences sont
régulières et se matérialisent essentiellement
durant la Fête de la science qui se déroule tous
les ans alternativement à Belfort et à Montbéliard.
Chaque année l’IUT propose plusieurs stands sur
les lesquels nos formations sont mises en avant.
Notre action auprès du Pavillon des sciences
a permis depuis quelques années de renforcer
notre identité (zone réservée à l’IUT, stands des
départements contigus, identité visuelle, …) et
de renforcer nos liens avec les laboratoires de recherche de nos enseignants-chercheurs (stands
communs). Nos relations avec le Pavillon permettent aussi de bénéficier d’un accès privilégié
et souhaité au « Fab Lab » géré par un ancien
étudiant du département SRC (Services et réseaux de communication, aujourd’hui MMI).
Nous avons pu par exemple organiser un module d’enseignement libre sur l’impression 3D
et profiter de leurs infrastructures pour faire travailler des étudiants du département Mesures
Physiques sur l’organisation d’un congrès scientifique.

Depuis 2012, de nombreux points ont été abordés et/ou traités
comme la signalétique, les transports, la sécurité (vidéo-protection),
les parkings (auto et vélo), la restauration, les grands travaux et l’entretien du site, le soutien à l’association MéMO.
Cette commission offre également la possibilité d’organiser des événements majeurs sur le site comme les accueils géants, la visite des
laboratoires, la « Color run », les nuits du volley, du badminton ou du
futsal en lien avec les associations étudiantes.
Cette commission « Vie du campus » est également un lieu privilégié
d’échanges d’informations et de discussions entre les responsables
universitaires, les élus et les étudiants (via l’association MéMO). L’IUT
(ainsi que l’UFR STGI) finance chaque année un emploi étudiant pour
que la MéMO puisse être dynamique. En 2015, les statuts de l’association ont été entièrement revus et les comptes assainis pour lui redonner un second souffle.

Conseil de développement de PMA (CODEV)
L’IUT de Belfort-Montbéliard est pleinement intégré dans le Conseil
de développement (CODEV) de Pays de Montbéliard Agglomération
(PMA). C’est une structure qui est force de proposition auprès des élus
et qui émane de la société civile.
Depuis 2012, le Pr. Frank Palmino a été nommé par le directeur de
l’Institut FEMTO-ST pour le représenter à ce conseil. Depuis, avec ses
nouvelles fonctions en tant que directeur-adjoint de l’IUT, et grâce aux
liens que nous avons renforcés avec les laboratoires de recherche et
en particulier avec FEMTO-ST, Frank Palmino représente également
notre composante. Il est impliqué dans la commission « Economie,
Connaissance, Créativité » (E2C) qui se réunit environ six fois par an.
Le travail de cette commission (usine nouvelle et numérique, industrie du bois, partenariat avec les laboratoires de recherche, …) présidée par D. Ragot est ensuite présenté en séance plénière devant le
président de PMA.
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La Vallée de l’Énergie partenaire de l’IUT
Tête de pont de l’industrie française, la Franche-Comté occupe aujourd’hui une place importante dans la filière énergie. Autour des leaders mondiaux du secteur, gravite un réseau complet de PME-PMI regroupant l’ensemble des métiers de l’énergie. Sur le marché mondial
de la fourniture d’électricité par les centrales thermiques, nucléaires
et liées aux énergies renouvelables, Alstom et General Electric, leaders mondiaux du secteur de l’énergie, ont implanté leurs centres
R&D à Belfort. Le Groupe EDF, un des premiers électriciens au monde,
fait pour sa part, largement appel à toutes les compétences de la Vallée de l’Energie.
Constituée en association depuis 2011, la Vallée de l’Énergie œuvre
à la structuration et à la promotion de la filière énergie et réunit cinquante membres actifs.
L’IUT de Belfort-Montbéliard est partenaire de la Vallée de l’Energie
et Olivier Prévôt fait partie de son Conseil d’Administration. Son Président, Jean-Luc Habermacher, est membre du Conseil d’Institut de
l’IUT.

La Chambre de Commerce et d’Industrie
du Territoire de Belfort
Il en va de même pour les relations entre l’IUT et la CCI 90. Les coopérations et les synergies sont fortes et régulières. Son directeur, Christian Arbez, est membre de notre Conseil d’Institut et Olivier Prévôt
membre du Conseil d’Administration. Les coopérations sont aussi
fortes avec l’Ecole Supérieure de Technologie et des Affaires (ESTA),
portée par la CCI.

L’Agence de développement économique
du Nord Franche-Comté (ADN-FC)
L’ADN-FC a été créée par les collectivités territoriales locales pour favoriser et accompagner l’implantation et le développement d’entreprises. Association Loi 1901, l’ADN-FC est née de la fusion de l’Agence
de développement économique de Belfort et son territoire (ADEBT) et
du pôle développement économique de l’Agence de développement
et d’urbanisme du Pays de Montbéliard (ADU), toutes deux présentes
depuis de nombreuses années sur le terrain du développement local.
Olivier Prévôt représente l’UFC en tant que membre associé au
Conseil d’Administration.
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Mobilitech/Mobicampus
Mobilitech
La filière industrielle du Nord Franche-Comté est porteuse d’activités
économiques et d’emplois. Le programme Mobilitech, financé par
le CPER à hauteur de 2 millions d’euros sur 2015-2020 et porté par
l’UTBM, propose de réaliser dans l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard
une plateforme thématique afin de renforcer la recherche, la formation et la valorisation sur l’énergie, les transports et la mobilité.

Mobicampus
La création d’un Campus des métiers et des qualifications en 2016 dans le Nord Franche-Comté
est une opportunité pour développer une visibilité nationale sur la filière automobile et les mobilités du futur. Cela s’inscrit dans le contexte de
la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté
qui s’avère être, avec plus de 17% d’emplois industriels, la plus grande région industrielle des
futures régions, hors région parisienne. Afin de
développer un projet de grande envergure, ce
Campus des métiers s’appuie sur les compétences de partenaires multiples tels que les établissement d’enseignements, les laboratoires,
les entreprises et les partenaires institutionnels.
Les axes de formation du campus sont organisés
en six champs sectoriels :
- produits spécifiques avals de la production
(services supports des déplacements futurs),
- recherche et développement,
- fabrication et mise en œuvre,
- commercialisation,
- support logistique et encadrement de la
production,
- objets connectés et services associés.
Avec les supports applicatifs suivants :
- matériaux innovants,
- outils de simulation numérique,
- nouveaux procédés d’assemblage,
- consommation d’énergie,
- système de sécurité active et passive,
- système d’aide à la conduite intelligente,
- interface homme-machine (conducteur/environnement/infrastructure),
- électronique numérique,
- plateformes d’offre et de prestation de services,
- chaînes de traction (électriques, hydrogène,
hybrides),
- style / design.

Le projet Mobilitech concerne les technologies et systèmes de transport ainsi que les divers services de mobilité propres et sobres. Deux
axes de travail sont particulièrement mis en avant : la « mobilité intelligente » et la « mobilité à faible impact environnemental » avec une
volonté de favoriser les collaborations entre les établissements.
Depuis l’accord-cadre signé entre l’UFC et l’UTBM en 2015, le projet
Mobilitech a subi de profondes modifications avec notamment une
participation importante des acteurs nord franc-comtois de l’UFC.
En 2015, le Pr. Frank Palmino a été nommé pour piloter avec S. Laghrouche de l’UTBM le premier appel à projet. Trois projets ont été
sélectionnés sur des critères d’excellence et classés par le comité
d’appui stratégique : deux sont liés à la mobilité (FEMTO-ST/DISC) et
un porte sur les matériaux (FEMTO-ST/MN2S). Dans chacun des trois
projets, des enseignants-chercheurs de l’IUT sont impliqués, prouvant
ainsi la qualité des travaux de recherche effectués par nos collègues
et confortant la pertinence de leurs thématiques dans le contexte du
Nord Franche-Comté actuel.

Compte tenu des thèmes proposés pour ce Campus et des spécialités enseignées à l’IUT de Belfort-Montbéliard aussi bien au niveau DUT que
en licence pro., notre composante prendra bien
évidemment une place importante dans la structure et dans la gouvernance. Ce Campus constitue un prolongement logique du projet Mobilitech précédemment exposé.
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Le projet Écocampus
Le projet Écocampus est né à l’IUT de Belfort-Montbéliard, en 2012,
afin d’apporter une réponse à la dégradation importante de son patrimoine sur le site de Belfort-Techn’hom. Progressivement, il a trouvé
écho auprès de l’UFR STGI et de l’Institut FEMTO-ST réunissant ainsi
l’ensemble des forces de l’UFC dans l’Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard. Il a, à ce moment-là, pris une toute autre dimension, articulant
formation, recherche, politique patrimoniale et lisibilité des campus.
En 2015, l’UTBM a rejoint une partie du projet en signant avec l’UFC
le Protocole d’accord présenté ci-dessous. Ainsi, le projet Écocampus
réunit aujourd’hui les deux établissements.

Avec le projet Écocampus, nous souhaitons faire d’une faiblesse un
atout : profiter de la réhabilitation nécessaire de l’IUT pour repenser
l’ensemble de l’offre de formation et de la recherche à Belfort. Aujourd’hui, cette offre est éclatée sur cinq sites, elle est donc peu lisible
et peu cohérente.
Nous souhaitons créer trois campus thématiques :
- un campus centré sur les sciences et techniques sur le site du
Techn’hom,
- un campus centré sur l’administration, le droit et le commerce
sur le site de l’Espérance,
- un campus centré sur l’éducation et les sciences sociales sur le
site Marc Bloch.
Le projet Écocampus est maintenant une réalité. Le comité de pilotage réunit en février 2016 a validé le montage financier de la première tranche du projet pour un montant de plus de 19 millions d’euros, d’ici à 2020.
Il verra la création des deux campus au centre-ville, avec l’installation
du département Techniques de commercialisation sur le site de l’Espérance (actuellement Louis Néel), dès 2017. Le département Carrières
Sociales rejoindra le bâtiment actuellement occupé par Techniques
de commercialisation. Ainsi situé à côté de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPÉ), il composera avec cette derniere le
nouveau Campus « Social et éducation ».
Sur le site du Techn’hom, un nouveau bâtiment sera créé, regroupant
l’ensemble des activités de formation et de recherche sur l’énergie,
en lien avec le Bâtiment « Pile à combustible » sur le site de l’UTBM.
Ainsi, l’ensemble des enseignants, enseignants-chercheurs et étudiants travaillant sur l’énergie seront, d’ici à 2020, réunis sur le site du
Techn’hom.
Toutes les informations et le projet complet sont disponibles sur le
site de l’IUT. Un travail important reste à mener pour réhabiliter l’ensemble du site de l’IUT au Techn’hom.
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Le projet Écocampus, c’est :
- le renforcement nécessaire du lien formation/recherche/valorisation,
- une rationalisation et une lisibilité accrue
des sites belfortains par la création de trois
campus thématiques (énergie, gestion/
droit/commerce, sciences sociales et éducatives),
- une entrée privilégiée vers la transition
écologique.
Le projet Écocampus s’appuie sur une ambition forte, l’énergie propre et sûre :
- la transition énergétique passe par des révolutions technologiques et sociétales,
- les technologies les plus avancées, envisagées au plus près des utilisateurs (logement, transport, vie quotidienne),
- un pôle européen de référence en recherche, formation, innovation sur les
énergies renouvelables, dans des « niches »
identifiées,
- un projet qui s’inscrit pleinement dans une
démarche UBFC collaborative, ouverte.
Le projet Écocampus vise à réorganiser
l’offre de formation et de recherche. L’IUT
de Belfort-Montbéliard, l’UFR STGI, l’Institut
FEMTO-ST et l’UTBM ont décidé d’unir leur
force pour :
- offrir une carte de formation cohérente et
ancrée dans le territoire,
- faciliter les passerelles entre IUT et l’UFR
STGI,
- articuler formation professionnelle et formation académique,
- articuler formation et recherche,
- articuler recherche publique et privée,
- développer le transfert de technologie,
- répondre aux besoins des entreprises et
groupes industriels,
- rendre plus lisible et plus dynamique l’UFC
dans le Nord Franche-Comté.
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Un Protocole d’accord
portant création d’un pôle
universitaire dans
le Nord Franche-Comté
Dans un contexte de fusion des régions Bourgogne et Franche Comté,
et de création de la Communauté d’universités et établissements (COMUE), l’Université de Franche-Comté et l’Université de Technologie
Belfort-Montbéliard ont exprimé leur volonté de constituer ensemble
un pôle universitaire dans le Nord Franche-Comté. Ce pôle doit s’inscrire dans la dynamique de l’Université Bourgogne Franche-Comté.
Pour ce faire, le pôle universitaire de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard devra être identifié comme tel par les instances de l’UBFC. Le
principe d’une COMUE multi-sites nécessite d’en définir les contours,
les spécificités et les modalités de gestion et de fonctionnement. Les
deux établissements s’engagent à en défendre les principes au sein de
la COMUE, de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires
industriels.
Les caractéristiques territoriales du Nord Franche-Comté valident le
projet de constitution d’un pôle universitaire à part entière :
- un bassin de population important (plus de 300 000 habitants),
- l’existence de grands groupes industriels de taille mondiale (PSA,
Alstom et General Electric, Faurecia) ainsi que de nombreuses
PME-PMI dans les filières du transport, de la mobilité et de l’énergie, qui font du Nord Franche Comté l’un des territoires les plus
industrialisés de France,
- la présence de plus de 7 000 étudiants au sein d’établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, au premier rang desquels l’UTBM et l’UFC ainsi que l’ESTA (Ecole Supérieure de Technologie et des Affaires), l’ESPÉ et l’IFSI (Institut de Formation aux
Soins Infirmiers),
- une solide tradition de partenariat université/industrie.
Les grands groupes industriels mondiaux de l’énergie (Alstom/GE) et
du transport (PSA) vivent une période de mutation (fusion, modification de capital et de gouvernance) dans un contexte de ralentissement
économique et d’émergence de nouvelles concurrences internationales qui imposent à ces grands groupes d’imaginer et constituer des
écosystèmes adaptés pour favoriser leur maintien et leur développement.
L’UFC et l’UTBM souhaitent contribuer à la constitution du pôle universitaire en lui donnant la lisibilité et la visibilité nécessaires à son
affirmation et à son développement par un accord-cadre signé le 23
octobre 2015.
Deux secteurs principaux fondent la spécificité et la force de ce pôle
universitaire : l’énergie et le transport-mobilités. Ils constituent l’identité à la fois du territoire et du pôle universitaire. Les secteurs informatique/numérique/sciences et technologies de l’information et de la
communication sont également identifiés comme des secteurs forts
et particulièrement importants dans le soutien à l’énergie et aux mobilités.
Outre le positionnement stratégique présenté ci-dessus, cet accordcadre porte sur quatre axes :
- la recherche,
- la formation,
- les investissements et les implantations des bâtiments,
- la vie étudiante et les services offerts à la communauté.
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S’il est acquis pour tous les acteurs que l’énergie et le transport-mobilités caractérisent le bassin du Nord Franche-Comté, les partenaires
considèrent que ces deux secteurs thématiques ne peuvent pas être
traités indépendamment l’un de l’autre mais doivent, au contraire,
être pensés ensemble. En effet, si les deux thématiques ne sont pas
confondues et ont des objets propres qu’elles doivent maintenir, elles
s’associent étroitement pour nombre d’objectifs communs, comme
le montre les nombreuses activités scientifiques, pédagogiques et industrielles qui lient les deux secteurs.
En conséquence, l’UFC et l’UTBM, décident :
- de faire converger leurs politiques pédagogiques et scientifiques,
- de les orienter ensemble,
- d’associer les membres de la COMUE UBFC qui en exprimeront
le souhait.
Deux projets de plateforme scientifique sont reconnus dans le CPER
2015-2020 au Nord Franche-Comté, l’une sur la thématique transport-mobilités, « Mobilitech », l’autre sur la thématique de l’Energie,
« Enérgie ». Les Parties conviennent de porter ensemble le déploiement de ces plateformes et souhaitent y associer d’autres partenaires.
Si la signature de ce protocole d’accord est une avancée considérable
pour le devenir du Nord Franche-Comté, il convient de nourrir et de
faire vivre les coopérations pédagogiques, scientifiques et de poursuivre les synergies et mutualisations entre l’UFC et l’UTBM.
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L’ensemble du contenu du Protocole d’accord
est accessible en ligne sur le site de l’IUT.
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Le projet scientifique
de l’Écocampus
La gestion optimale des flux et des vecteurs d’énergie
à court, moyen et long terme
Le projet scientifique développé autour de
l’Écocampus vise à l’efficience énergétique
liée au bâtiment.

La rationalisation de la consommation
d’énergie (sobriété énergétique et lissage
de la consommation)
Le kWh non consommé est le moins cher et le
moins polluant, ce qui pourrait passer pour une
évidence est en réalité un sujet de recherche
complexe et qui constitue un enjeu majeur. La
dématérialisation de documents papiers en est
un exemple mais se heurte à un problème de
sécurité et d’acceptation par les usagers. Une
autre facette est par exemple la caractérisation
des consommations, c’est-à-dire l’évaluation
des besoins (voire leur prévision à un horizon
court), l’évaluation des sources disponibles, le
déploiement de capteurs, le traitement des données recueillies, tout ceci en temps réel pour
répondre au mieux à la demande, différer si
possible les demandes énergétiques pour privilégier les périodes où le coût de l’énergie est le
plus bas. Les équipes du département Énergie
et du DISC de l’Institut FEMTO-ST cumulent ici
la connaissance fine des technologies (le versant
hardware) et les compétences informatiques (le
versant software).
Les infrastructures et bâtiments
à bilan énergétique nul ou positif
L’angle considéré dans ce domaine privilégie la
caractérisation des matériaux. Ainsi, l’expertise
en instrumentation et en métrologie couplée aux
compétences de modélisation aboutira à la réalisation de modèles de bâtiments et de groupes
de bâtiments précis et pertinents. Cette problématique est très importante dans la mesure
où l’optimisation énergétique requiert dans de
nombreux cas une bonne caractérisation de paramètres physiques délicats à évaluer tant dans
le domaine thermique que dans le domaine fluidique. Les méthodologies et technologies mises
en œuvre relèvent de plusieurs disciplines et
techniques : génie électrique, génie thermique,
fluidique, informatique, modélisation, simulation numérique, instrumentation et métrologie,
tous présents dans les équipes belfortaines de
l’Institut FEMTO-ST.

Les flux d’énergie électrique et thermique sont visés. Selon les
sources et les charges considérées, les dynamiques de production et
de consommation sont diverses, la disponibilité des sources est variable et pas nécessairement concomitante avec les besoins à couvrir.
Aussi la gestion optimale des flux implique différentes disciplines : génie thermique, génie électrique, métrologie, algorithmique avancée
pour la gestion en temps réel et la prédiction à un horizon compatible avec les dynamiques des phénomènes considérés. Elle nécessite
également la présence de solutions de stockage : sous forme de composants dédiés (batteries de super-condensateurs pour le stockage
court terme, batteries d’accumulateurs dimensionnées en énergie
pour le moyen terme, réservoirs d’hydrogène pour le long terme),
ou bien l’utilisation de stockeurs disponibles (batteries de véhicules
électriques et hybrides dans une synergie véhicule/bâtiment - V2H :
Vehicle to HOME -, batteries d’ordinateurs portables, ...). L’usage et
l’usager sont alors à prendre en compte, notamment par les flux de
personnes dans les bâtiments, la mobilité, l’occupation des salles...
La production efficiente, propre et durable d’énergie
Les sources d’énergie durable exploitables dans le cadre d’Écocampus sont l’éolien, le solaire et la thermo-électricité. Pour l’éolien, le
domaine d’expertise de l’Institut FEMTO-ST concerne la conception
de générateurs électriques et de leur électronique associée optimisés. Pour le solaire et la thermo-électricité, le département MN2S
développe des recherches en amont contribuant au développement
de nouveaux matériaux organiques et/ou inorganiques. Des générateurs non conventionnels permettent également une production
sobre d’énergie : des générateurs électriques à haut rendement, des
moteurs à apport de chaleur externe, des générateurs de froid. Ces
compétences au sein d’un même département de recherche sont
associées pour travailler sur des dispositifs complets de cogénération (électricité, chaleur, froid) et pourraient contribuer à l’étude de
micro-turbines à gaz. L’optimisation énergétique passe également
par la valorisation de sources d’énergie, même modestes (quelques
microwatts à quelques watts). L’enjeu est de les rendre suffisamment
efficaces, discrètes et fiables pour que leur implantation présente un
bilan positif. C’est le principe de la récupération d’énergie ou energy
harvesting (littéralement : « grappillage énergétique »). Les niveaux
de puissance étant faibles, un changement d’échelle des générateurs
est nécessaire, aboutissant à la conception de milli-machines (machines à l’échelle millimétrique). Cette réduction impliquant la modification de certains paradigmes de conception, mais aussi l’exploitation de matériaux et de principes de conversion d’énergie alternatifs
(dispositifs électrostatiques, piézo-électriques, par exemple). C’est ici
l’association des compétences reconnues de l’Institut FEMTO-ST en
conception de dispositifs électromagnétiques et en microsystèmes
qui nous permet d’envisager de lever ce verrou scientifique. L’impact
sociétal peut être élevé en lien avec la multiplication des dispositifs
embarqués dont le besoin énergétique devrait prendre une part importante de la consommation énergétique mondiale (de l’ordre de
20% en 2030). Enfin, de façon connexe, des applications dans le domaine biomédical (implants) peuvent également être envisagées.
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Le développement stratégique

Le projet pédagogique
de l’Écocampus
L’un des aspects du projet Écocampus consiste à relever le défi de la
transition énergétique en rénovant, dans un souci d’exemplarité en
matière de développement durable, le campus universitaire situé sur
le Techn’hom à Belfort. La problématique de la transition énergétique
et plus particulièrement de l’efficacité énergétique des bâtiments sera
donc au cœur des formations du secteur secondaire dispensées sur le
site Techn’hom de Belfort.
Ces formations scientifiques et technologiques reposeront notamment
sur des plateaux techniques de qualité dont la mise en place nécessite une mutualisation des équipements existants et futurs entre les
diverses formations concernées. Afin de répondre au mieux au besoin
des différentes formations, la structuration en plateaux techniques pédagogiques s’appuiera sur les points suivants :
- le regroupement des équipements pédagogiques existants, regroupement indépendant du département de formation d’origine ;
- une répartition des plateaux autour des grandes disciplines de formation et par niveau,
- un plateau technique spécifique à un champ disciplinaire pourra
être subdivisé en sous-plateaux, sur des espaces distincts, afin de
tenir compte des contraintes (sécurité, encombrement, nuisances
sonores, ...) de certaines installations,
- les équipements d’un plateau technique pourront être regroupés
sur un même espace (en salle) ou directement intégrés à l’infrastructure des bâtiments. Il sera en effet judicieux de profiter de la rénovation des bâtiments pour prévoir l’intégration de certains équipements, de leur instrumentation et de leur supervision. Il s’agira donc
d’installations à échelle 1, en phase d’exploitation, pouvant être
utilisées à des fins pédagogiques, voire de recherche,
- une possible porosité entre les plateaux techniques pédagogiques et les plateaux techniques destinés à la recherche. Cette
porosité s’adresse tout particulièrement aux étudiants en cursus
CMI (Cursus master ingénierie), dont la formation repose sur un lien
étroit avec la recherche,
- l’utilisation au maximum d’équipements mobiles ou facilement
déplaçables (bancs de TP de type « plug and play ») pour faciliter
leur regroupement lors de séances de TP,
- la composition des plateaux techniques sera établie à partir d’un
inventaire du matériel existant. Ce matériel sera éventuellement
réactualisé, mis aux normes, renouvelé et complété par des équipements nouveaux pertinents vis-à-vis du besoin des formations et
des objectifs liés à la problématique de la transition énergétique (la
liste des équipements composant chaque plateau sera fournie en
annexe),
- la nécessité d’espaces dédiés au déroulement des projets tuteurés,
- la nécessité d’ateliers dans les domaines du génie civil, du génie
électrique et de la mécanique. Un espace de l’atelier de mécanique
pourra être réservé aux activités liées à la recherche.

Des plateaux techniques de qualité
Ces plateaux sont à vocation pédagogique.
Ils regrouperont le matériel nécessaire au déroulement des travaux pratiques, de certains
projets tuteurés. Ils permettront aux étudiants
d’appréhender les phénomènes et les lois physiques, d’acquérir des compétences avec pour
objectif la professionnalisation, voire de placer
les étudiants en situation réelle sur des systèmes à échelle 1.
Ces plateaux techniques de qualité offriront
aux étudiants un enseignement de qualité, en
adéquation avec les réalités actuelles et les
exigences industrielles. Ils seront répartis par
champ disciplinaire.
En tenant compte des besoins pédagogiques
de l’ensemble des formations concernées et de
la thématique centrale du projet Écocampus,
quatre principaux champs disciplinaires ont
ainsi été identifiés :
- 1 : maîtrise de l’énergie thermique
- 2 : construction durable
- 3 : génie électrique
- 4 : énergies renouvelables
Ces champs disciplinaires sont communs, à
des degrés divers, aux formations existantes
dans le Nord Franche-Comté.
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En conclusion

Il est particulièrement difficile de conclure un document
de bilan, tout comme un mandat d’ailleurs. Quatre ans
se sont écoulés pour bâtir, construire, améliorer, réformer… Un mandat n’est qu’une étape, une période dans la longue vie
de notre IUT qui fêtera bientôt ses 50 ans.
S’il doit rester traces de ce mandat, nous souhaitons que perdurent
une ambition. Une ambition qui se traduit par :
- d’un enseignement supérieur exigeant, accessible à tous, de qualité, de proximité,
- d’une recherche publique de haut niveau, transformante,
- de faire de l’Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard un pôle universitaire qui rayonne sur les plans régional, national et international,
- que les personnels et les étudiants de l’IUT accèdent à des conditions de travail de grande qualité, avec des locaux modernes et
adaptés et des plateformes technologiques de premier ordre,
- que l’IUT consolide et développe ses partenariats avec l’UFR
STGI et l’Institut FEMTO-ST, et qu’ensemble ils trouvent le chemin
d’une coopération solide et durable avec l’UTBM,
- que les étudiants et les personnels trouvent le même plaisir à se
rejoindre pour travailler à l’IUT,
- que les étudiants, grâce à l’IUT, continuent à avoir accès à des
emplois dans lesquels ils se réalisent,
- que les étudiants issus des milieux les plus fragiles puissent toujours avoir accès à la connaissance là où ils vivent.
Tout cela n’est possible qu’en faisant communauté. Le chemin parcouru et celui à venir sont tout aussi importants que le
résultat recherché. Pour nous, ce fut une belle étape
parce qu’elle fut nourrie par votre confiance et votre
engagement.
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A bientôt
à l’IUT
BelfortMontbéliard
SERVICE COMMUNICATION
IUT Belfort-Montbéliard
juin 2016
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