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Conseil de perfectionnement 
du 3 juin 2021 

 

Rédactrice : Neuza Alvès 

Présents : Neuza Alvès, Olivier Blanc, Romain Bourqui, Julien Bousquet, Thierry Brun, Manon Bruneau, 
Arnaud Casteigts, Émilie Cholieu, Denis Damey, Marc Deligny, Olivier Delmas, Gilles de Trazegnies d’Istre, 
Célia Elleaume, Patrick Felix, Camille Gaillardou, Stéphane Giraud, Olivier Guibert, Pierre Guigue, Jean-
Pierre Jardry, Nicholas Journet, Marco Korczak, Pierre Maunoury, Bruno Mery, Agnès Passault, Arnaud 
Pêcher, Pierre Ramet, Marlène Sévère, Julien Soubieux, Fanny Stien, Monique Thomas, Florian Tourinel, 
Alain Tuccinardi, Christine Uny 

Excusés : Jessica Dall’Anese, Béatrice Fichera, Olivier Gardinetti, Philippe Metayer, Laurent Oudot, Julia 
Perrin, Elena Poincet, David Reungoat 
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La séance commence à 18h. 
 
M. Giraud, président du conseil de perfectionnement de nos licences professionnelles (LP) en informatique, ouvre la séance. 
Il nous informe que le secteur des métiers de l’informatique est toujours en tension. Il donne ensuite la parole à M. Guibert. 
Celui-ci remercie les membres présents puis annonce l’ordre du jour. 

Informations sur nos trois LP en informatique 
M. Guibert présente le cadre légal des conseils de perfectionnement en faisant notamment référence à l’arrêté du 22 
janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de 
licence professionnelle et de master. Ce cadre légal vise à l’amélioration continue de nos licences.  
Il fournit ensuite, pour nos trois LP parcours « Développement en applications web et innovation numérique » (DAWIN) 
de la mention « Métiers de l’informatique : applications web » et parcours « Développement d’applications et gestion de 
projet informatique » (DAGPI) et « Développeur Big Data » (DBD) de la mention « Métiers de l’informatique : conception, 
développement et test de logiciels », quelques indicateurs sur les effectifs, les recrutements, les taux de réussite, les taux 
d’insertion, l’équipe pédagogique. Il effectue également un retour sur les évaluations des enseignements par les 
apprenants.  
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Effectifs 
M. Guibert présente le nombre d’apprenants pour les promotions passées de 2004-05 à 2020-21. 
Pour la promotion actuelle, il présente le nombre d’apprenants des trois LP selon le diplôme baccalauréat + 2, selon le 
genre et selon le type de contrat (d’apprentissage ou de professionnalisation). 

Recrutement 
Il poursuit avec le nombre de candidatures pour le recrutement des années 2008 à 2021, pour chacune des trois LP.  
Le recrutement est en constante augmentation et la qualité des dossiers des candidats est depuis deux ans en nette 
amélioration, ce qui a permis aux responsables pédagogiques de sélectionner de meilleurs candidats. 
Il donne le nombre d’admissions de cette année et leur répartition selon le diplôme baccalauréat + 2, selon le genre et 
selon la zone géographique. Tous les candidats admis doivent maintenant trouver une entreprise pour leur alternance. M. 
Guibert évoque le Job Dating qui a été organisé à distance via gather.town cette année, qui a eu un grand succès et qui 
a permis la bonne mise en relation entre les candidats admis et les entreprises présentes. 

Taux de réussite et insertion professionnelle 
Le pourcentage de diplômés est très proche des 100 % et selon les différentes enquêtes du ministère, la quasi-totalité 
de nos diplômés trouvent assez facilement et rapidement un travail. 

Équipe pédagogique 
M Guibert commente le nombre d’enseignants, permanents et vacataires, pour les années 2014-15 à 2020-21 puis 
poursuit sur le renouvellement des vacataires qui quittent ou intègrent notre équipe pédagogique. Il remercie 
chaleureusement les entreprises et les professionnels qui nous permettent d’assurer la continuité de nos formations. 

Évaluation des enseignements par les apprenants 
Les enseignements sont évalués par différents moyens : questionnaire de l’UBx anonyme d’auto-évaluation d’une part par 
les alternants et d’autre part par l’équipe pédagogique, enquête d’auto-évaluation Hcéres, questionnaire anonyme 
d’évaluation des enseignements par les alternants, échanges en entretiens individuels et groupés entre les apprenants et 
les responsables pédagogiques, etc. D’après l’analyse des données, les bilans sont positifs pour toutes les formations et 
les critiques constructives. Les plans des enseignements de 2021-22 ont d’ores et déjà intégré ces évaluations, en plus de 
choix des responsables pédagogiques. 

Année universitaire difficultueuse 
M. Guibert évoque les évaluations de cette année : auto-évaluation de l’Hcéres dont l’évaluation de la mention « Métiers 
de l’informatique : conception, développement et test de logiciels », dossier d’accréditation de DBD. Il parle des 
conséquences de la COVID : étudiants sans contrat en alternance à la rentrée, absence de visibilité, pédagogies en 
présentiel puis distanciel puis hybride, problèmes de santé des apprenants et décrochages. Il a également fallu s’adapter 
au déménagement dans de nouveaux locaux et répondre à de nouvelles demandes de gestion de l’alternance, et ceci 
parallèlement à la mise en place de la 1re année du BUT. 

Retours sur le conseil de perfectionnement de 2020 
Devenir des LP à partir de 2023-24 : DAGPI et DAWIN seront intégrées aux parcours (D et A respectivement) du BUT 
tandis que DBD prendra la forme d’une LP « suspendue ». 
Concernant la sensibilisation à la sobriété et à la responsabilité numérique, à la gestion éthique (dont RGPD), cela s’inscrit 
dans le BUT : « Les titulaires du B.U.T. Informatique compétents sur les plans technique et méthodologique, sont également 
sensibilisés aux problématiques actuelles (sécurité des données, cloud computing, intelligence artificielle…), aux questions 
sociétales, juridiques, éthiques et environnementales liées aux usages du numérique. » (cf. C.1.3, R1.08, R1.09, R2.11, 
CE5, B.2.4 ). Il y a aussi des initiatives au niveau de l’UBx et de la Région (OPQUAST, écoconception, Fresque du climat, 
conférence-débat « IUT et environnement » du 26/5/2021, etc.). Le RGPD est traité en DBD et a été introduit en DAGPI 
(Qualité logicielle). 
Sur les aspects reliant matériel et logiciel, il n’y a pas d’enseignement spécifique mais des introductions ponctuelles. À 
l’heure actuelle, il n’y a pas eu de suite donnée au projet de formation professionnelle (prévu pour sept. 2022) visant le 
développement de compétences dans le réemploi-recyclage du matériel informatique. 
Pour la mise en œuvre de nos formations en blocs de compétences, c’est déjà ainsi en DBD et c’est l’un des objectifs du 
BUT. A l’heure actuelle, il n’y a pas eu de suite donnée à la proposition de formations courtes en informatique à l’IUT. 
Le rythme de l’alternance est apprécié de tous et conservé jusqu’en 2022-23, mais devra a priori changer de forme dans 
le BUT. 
Le master « Ingénierie en informatique » de l’UBx est apprécié et nous le recommandons à nos alternants susceptibles 
d’être capable de réussir cette formation. 
  

https://gather.town/
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M. Guibert donne la parole aux membres du conseil de perfectionnement. 

Questions diverses ~ Remue-méninges 

- Poursuites d’études et BUT 
M. Delmas prend la parole sur la réforme du BUT. Il questionne sur les transferts entre IUT, l’UF et autres filières pour les 
futurs diplômés. Il demande comment sera gérée la 3e année du BUT. Il souhaite savoir quelle indication figurera sur le 
diplôme, et s’il y aura un parcours plus orienté sur l’informatique théorique. 
M. Mery rappelle que le BUT n’est ni plus ni moins qu’une LP, en 3 ans, au sein de l’IUT, et que le parcours est choisi dès 
la fin de la 1re année. Il ajoute que l’objectif d’une LP est l’insertion professionnelle pour au moins 50 % de l’effectif. 
M. Pêcher indique que toutes les passerelles sont possibles, notamment dans l’idée de reconduire les possibilités actuelles, 
même s’il devrait y avoir moins de sorties en fin de 2e année de BUT et donc moins d’entrées depuis la L2. Il répond que 
le diplôme sera le BUT informatique mentionnant le parcours suivi, et qu’il n’y a pas d’autre parcours que ceux 
actuellement prévus. De plus, il signale que le DUT existe toujours dans le cadre du BUT. 
M. Bousquet évoque la spécificité des formations et donne comme exemple le cas de son département Génie Biologique. 
Mme Passault signale qu’il ne faudrait pas que les étudiants perdent une année d’études via ces passerelles, par exemple 
en devant repasser en L3 après un BUT, au risque de voir partir ces jeunes vers des écoles de formation privées. 
M. Journet précise que nous ferons le nécessaire pour concilier le BUT avec l’alternance. 
M. Maunoury rappelle l’objectif d’insertion professionnelle des LP et du BUT, mais aussi que la poursuite en master 
« Ingénierie en informatique » de l’UBx évoquée est tout à fait possible, ne serait-ce que dans le cadre des adaptations 
locales. 
M. Blanc insiste sur l’accompagnement des étudiants vers une bonne orientation, quelles que soient les passerelles : il faut 
rester très attentif pour éviter les mettre en échec et bien les conseiller. Il remercie l’équipe qui, selon lui, fait un très bon 
travail en la matière. Il fait état de plusieurs de ses collaborateurs qui suivent actuellement avec succès ce master (sur 
quatre années) après avoir été diplômés de notre DUT informatique, et notamment après avoir suivi l’année spéciale. 
Mme Passault mentionne également des parcours similaires au sein de son entreprise. 
M. Blanc indique rechercher des jeunes qu’il recrute dès le stage de DUT pour les suivre en LP voire les amener plus loin 
dans leurs poursuites d’études tout en restant au sein de son entreprise. 
Mme Passault regrette que les formations ne s’informent pas suffisamment sur les attendus des entreprises. 
B. Mery précise que les réflexions sur le BUT sont encore en cours, la priorité porte actuellement sur la mise en place de 
la 1re année du BUT, afin d’avoir ensuite le recul nécessaire pour la mise en place des 2e et 3e années. 

- Projet « Réemploi-Réparation-Réutilisation »  
Mme Passault regrette que le projet sur le développement de compétences dans le réemploi-recyclage du matériel 
informatique n’ait pas été retenu par le département informatique. Il est pourtant appuyé par la Région, est transversal 
à beaucoup de DUT et se trouve dans le cadre des objectifs sur l’environnement attendus. 
M. Guibert précise que des actions sont prévues au niveau de l’IUT en septembre 2022. Il ajoute que l’une des difficultés 
est le manque d’enseignant (et revient sur le gel d’un des postes du département). 

- Besoins de formations courtes en informatique   
Mme Thomas questionne les professionnels sur leurs besoins les plus urgents en matière de formations courtes. 
Mme Passault parle d’une enquête réalisée sur ce thème et se propose de partager les résultats. 
Mme Stien signale le manque de jeunes développeurs, très techniques, et qui doivent avoir suivi une formation complète 
de type DUT ou LP/BUT, afin d’être opérationnels immédiatement. De plus, elle insiste sur la difficulté d’intégration des 
étudiants peu opérationnels sur une seule première année de formation. Une formation courte (telle une « piscine ») ne 
permet pas de fournir les bases solides. 
M. Guigue est aussi d’accord qu’une formation de quatre mois n’offre qu’une couche superficielle. Il recherche des têtes 
pensantes ayant une vision complète de l’informatique plutôt que des personnes ne connaissant qu’une seule technique. 
M. Giraud confirme que les formations courtes ne sont pas adaptées aux recrutements actuels, même si le secteur est en 
tension. Quel que soit le domaine technique, les demandes d’embauches d’informaticiens concernent des gens 
opérationnels et maitrisant un socle technique. Il rappelle aussi l’importance des soft skills, entre autres pour faciliter les 
échanges avec le client. 
MM. Brun et de Trazegnies d’Istre sont également en phase sur ce sujet. 
M. Guigue rappelle que les technologies informatiques évoluent beaucoup, ce qui impose une grande capacité 
d’adaptation, d’être curieux, d’aimer apprendre des nouveautés, d’avoir déjà des bases solides et de faire de la veille 
technologique. 
M. Jardry donne la parole aux alternants pour s’exprimer sur ce sujet. 
M. Korzac et Mme Cholieu approuvent. De leur point de vue, l’alternance, en allant au-delà de ce qui est vu en cours, 
permet de développer cet esprit de curiosité et que ce rythme leur a donné envie et motivation.  
M. Tourinel lui, remercie les enseignants qui lui ont permis de connaître de nouveaux langages et de nouvelles technologies, 
notamment en allant plus loin qu’en DUT, et qui l’encouragent à approfondir lui-même certains domaines traités en cours. 
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- Contenu des formations 
M. Guigue, pour satisfaire aux objectifs de ce conseil de perfectionnement, souhaite pouvoir entrer en détail dans le 
contenu des formations. Cela permettrait aussi d’accompagner davantage les alternants lorsqu’ils sont en période en 
entreprise ou d’améliorer leur employabilité en fin d’études. 
M. Blanc est d’accord et se félicite des étudiants de DUT ou de LP qui ont de bonnes bases. 
M. Guigue confirme le très bon niveau de nos trois LP, et trouve les alternants moins scolaires que lorsqu’ils suivent une 
formation initiale. 
M. Guibert évoque un nuage de mots-clés qui avait été construit à partir des données fournies par les enseignants. 
M. Bousquet a demandé à chaque enseignant un syllabus de son enseignement. 
Mme Uny propose que l’équipe de gestion des LP prépare la discussion en amont sur des thématiques à développer pour 
le prochain conseil de perfectionnement. 
 

- BUT et alternance 
M. Delmas évoque l’importance de l’apprentissage et sa réalisation sur la totalité des trois années du BUT. 
M. Maunoury dresse un bilan sur tous les BUT de l’IUT et certains s’engagent dans un tel processus en trois ans. 
M. Mery précise que ce dispositif pourrait être mis en place pour les 2e et 3e années du BUT. 
Mme Thomas demande si ce n’est pas envisageable immédiatement après le baccalauréat. 
MM. Guigue et Brun indiquent de ce n’est pas adéquat et qu’ils ne proposent pas d’alternance si tôt. 
Mme Passault et M. Guigue évoquent un socle technique minimal d’un an ou d’un an et demi avant le début de l’alternance. 
M. Journet ajoute que le temps minimal pour acquérir les fondamentaux de notre discipline est d’un an voire de deux 
années pour beaucoup de nos apprenants. 
Mme Thomas compare avec les autres disciplines. 
Mme Passault note que cela ne s’y prête pas en informatique ; par exemple, il n’y a pas l’équivalent de stage ouvrier 
dans notre domaine. 
Mme Bruneau rapporte que l’alternance dès le baccalauréat est compliquée ; le jeune n’apprend alors que les 
technologies du projet sur lequel il travaille et non le métier dans toute sa diversité. 
Mme Passault parle du succès du DUT en année spéciale, avec des apprenants à fort potentiel, opérationnels rapidement 
à l’issue de leur formation. Elle regrette sa fermeture. 
M. de Trazegnies d’Istre confirme ces propos et la qualité des personnes recrutées, avec les concepts fondamentaux 
acquis, plus matures, avec une première expérience dans le cadre d’une reconversion très intéressante, permettant à 
certains, notamment ceux ayant initialement un bon bagage scientifique, de poursuivre en master à l’UF en alternance. 
 
Mme Uny et MM. Journet, Bousquet et Guibert retiennent toutes les remarques qui ont été faites et se proposent de 
réfléchir ensemble en vue d’une amélioration continue de nos LP. Ils remercient tous les participants des échanges 
nécessaires et utiles à l’évolution de nos formations. 
La séance se termine à 20h. 


