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Conseil de perfectionnement 
du 15 juin 2022 

 

Rédactrice : Neuza Alvès 

Présents : Hélène Baron, Julien Bousquet, Sophie Cartier, Isabelle Dutour, Patrick Felix, Romain Giot, 
Stéphane Giraud, Jeanne Goj, Olivier Guibert, Pierre Guigue, Nicholas Journet, Bruno Lacombe, Marty 
Lamoureux, Sidonie Marty, Pierre Maunoury, Bruno Mery, Arnaud Pêcher, Julia Perrin, Pierre Ramet, 
Kevin Schapman, Eric Sopena, Christine Uny 

Excusés : Olivier Blanc, Jessica Dall’Anese, Célia Elleaume, Béatrice Fichera, Camille Gaillardou, Jean-Pierre 
Jardry, Philippe Metayer, Agnès Passault, Fanny Stien 

 

 

Ordre du jour : 

Informations sur nos LP en informatique .......................................................................................................... 1 

Retours sur le conseil de perfectionnement de 2021 ........................................................................................ 2 

Informations sur le BUT I ................................................................................................................................... 2 

Questions diverses ~ Remue-méninges ............................................................................................................. 3 

 
 
La séance commence à 18h. 
 
M. Giraud, président du conseil de perfectionnement de nos licences professionnelles (LP) en informatique, ouvre la séance. 
Il félicite les membres de leur fidèle présence. Il poursuit sur des échanges qu’il a récemment eus avec M. Nicolas Betou, 
membre du MEDEF, sur des sujets qui reviennent souvent tels que l’emploi et la formation. Il est selon lui, très important de 
poursuivre ces échanges entre le personnel enseignant et les entreprises lors de cette rencontre annuelle du conseil de 
perfectionnement. 
M. Pêcher revient sur une année compliquée et est ravi d’accueillir tous les membres encore cette année pour de nouveaux 
échanges avec la particularité du nouveau diplôme du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). Il présente Bruno Mery 
en charge de cette première année et donne ensuite la parole à M. Guibert qui annonce l’ordre du jour. 

Informations sur nos 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 le parcours « Développement en applications web et innovation numérique » (DAWIN) de la mention 
« Métiers de l’informatique : applications web » et les deux 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 tels que les effectifs, les recrutements, les taux de réussite, les 
taux d’insertion, l’équipe pédagogique, et aborde rapidement la particularité du BUT 1re année 2021-2022. 

M. Guibert présente le nombre d’apprenants pour les promotions passées de 2004-05 à 2021-22. 
Pour la promotion actuelle, il présente le nombre d’apprenants des trois LP selon les diplômes baccalauréat et baccalauréat 
+ 2, le genre et le type de contrat (d’apprentissage ou de professionnalisation). 
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Il poursuit avec le nombre de candidatures pour le recrutement des années 2008 à 2022, pour chacune des trois LP.  
Le recrutement est bien différent cette année avec moins de candidatures, mais toutefois de bonne qualité. Il parle aussi 
de l’augmentation des recrutements de nos anciens DUT qui ont souhaité poursuivre en licence. Il donne ensuite le nombre 
d’admissions de cette année et leur répartition selon les diplômes baccalauréat et baccalauréat + 2, le genre et la zone 
géographique. Tous les candidats admis doivent maintenant trouver une entreprise pour leur alternance. 

Peu d’évolution par rapport à 2021 à propos des taux de réussite et d’insertion professionnelle, le pourcentage de 
diplômés est très proche des 100 % et selon les différentes enquêtes de l’université de Bordeaux (UBx), la quasi-totalité 
de nos diplômés trouvent assez facilement et rapidement un travail.  

M. Guibert commente le nombre d’enseignants, permanents et vacataires, composant l’équipe pédagogique pour les 
années 2014-15 à 2021-22 puis poursuit sur le renouvellement des vacataires qui quittent ou intègrent notre équipe 
pédagogique. Cette année encore, la proportion de vacataires est très importante et nous avons plusieurs départs qu’il 
nous faudra remplacer pour pouvoir assurer tous les enseignements. Il fait appel aux entreprises présentes pour diffuser 
largement via leurs réseaux et remercie chaleureusement les entreprises et les professionnels qui nous permettent d’assurer 
la continuité de nos formations. 

Les enseignements sont évalués par différents moyens : questionnaires 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, questionnaires anonyme 
d’évaluation des enseignements par les alternants, échanges en entretiens individuels ou groupés entre les apprenants et 
les responsables pédagogiques, etc. Les retours restent proches d’une année sur l’autre. 

Concernant l’année universitaire dans un premier temps, M. Guibert évoque quelques évaluations :  
- Un rappel de l’auto-évaluation de l’Hcéres (de DAGPI et DBD) en 2020-21, 
- L’audit Qualiopi de DAWIN dans le cadre de la certification du centre de formation des apprentis (CFA) de l’UBx, 
- La participation « documentaire » à l’audit de suivi de la certification Véritas du service formation continue et 

alternance (FCA) de l’IUT de Bordeaux. 
Il évoque les difficultés en nombre croissant des étudiants liées notamment à des problèmes personnels.  
Il signale qu’une cyber attaque de l’IUT de Bordeaux a beaucoup endommagé les données et nous a demandé beaucoup 
d’énergie et d’adaptations locales pour pallier ces difficultés. Heureusement, le département informatique avait fourni un 
ordinateur portable à chaque étudiant en DAGPI et DAWIN lors de la prérentrée mais a dû s’adapter une nouvelle fois 
pour poursuivre des enseignements. 
Malgré les difficultés encore présentes lors de la prérentrée pour les candidats admis à trouver une entreprise, tous les 
étudiants ont ensuite trouvé une alternance et suivent leur année de formation. Toutefois, un étudiant a dû démissionner 
pour raison personnelle. 
Mme Cartier intervient sur la certification de langue anglaise et elle prépare les étudiants à cette certification, même si 
elle reste encore en attente de nouvelles mesures à venir pour la prochaine rentrée. 

Retours sur le conseil de perfectionnement de 2021 
Les professionnels avaient souhaité que nous mettions en place quelques ajustements à nos formations comme par 
exemple :  

- sur le contenu des formations : mise en place de syllabus des enseignements DAGPI et DAWIN 
- sur le réemploi, la réparation ou la réutilisation : le département fait régulièrement des dons d’anciens ordinateurs 

du Département Informatique à Etu’Récup qui a une convention avec l'UBx, EcoMicro collecte tous les appareils 
électroniques pour les recycler et reconditionne le matériel informatique, sensibilisation à la sobriété et à la 
responsabilité numérique et à la gestion éthique (inscrit dans le programme du nouveau BUT, projets divers, etc.). 

 
M. Mery, en charge de la mise en place du BUT, présente la première année. 

Informations sur le BUT I 
M. Mery commente son diaporama avec une présentation complète de cette première année. 
Tout d’abord pourquoi le BUT ? 

✤ Un diplôme professionnel reconnu à Bac+2 : le DUT  

✤ Une volonté : intégrer le DUT dans l’enseignement supérieur européen  

✤ Un objectif : porter le diplôme à Bac+3 / L (licence) 

✤ Demande de longue date des IUT 

Le BUT intègre l’approche par compétences tout en conservant un programme national mais pour en faire un diplôme 
universitaire et qui aura le label exclusif « Bachelor Universitaire de Technologie » pour les licences professionnelles en 
trois ans proposées par les IUT. 
Nous avons rencontré quelques réelles difficultés pour cette première année telles que le calendrier, le manque de détail 
sur le programme, les moyens, l’épuisement des équipes. Il poursuit avec quelques précisions sur l’approche par 
compétences, sur les situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) qui impliquent plusieurs ressources. 
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Il dresse un bilan très mitigé du BUT S1 lié au peu de recul à l’heure actuelle avec un taux de réussite de 89,58 % des 
bacheliers généraux et de 34,37 % des autres bacheliers. 

Pour le BUT S2 2021-2022 il est en cours mais a déjà nécessité quelques ajustements, il précise quelques éléments : 

 Deux redoublements (et échecs) du DUT S3 vers le BUT S2 (total : 114) 

 Mise en place d’un groupe spécifique avec contrat pédagogique 

 96 étudiants présents à ce jour soit 18 abandons ou démissions 

 Prévision du S2 : apprentissage fondamental sur 12 semaines puis mobilisation des connaissances et évaluation en 
SAÉ sur 5 semaines 

 Problèmes techniques (cyber attaque) au début de cette période de 5 semaines, impact profond et brutal sur plus 
du tiers de la notation du S2 

 Mise en place du BUT deuxième année avec son premier stage de huit semaines 

 Pas d’alternance en deuxième année prévue pour 2022-2023 
 
M. Guibert donne la parole aux membres du conseil de perfectionnement. 

Questions diverses ~ Remue-méninges 
M. Guigue s’inquiète de la baisse des candidatures et M. Journet lui précise que cette baisse peut être due à l’offre de 
formation des écoles privées qui a beaucoup augmenté et qui nous fait du tort. M. Bousquet parle de la baisse du nombre 
de candidats en DBD ce qui peut être aussi une explication. M. Guigue suggère de communiquer davantage sur le nouveau 
diplôme BUT.  

M. Giraud revient sur notre difficulté à recruter des vacataires et propose de relayer nos offres d’emplois sur le réseau du 
SYRPIN pour diffusion aux adhérents. Il nous indique que les entreprises repartent actuellement avec beaucoup d’activité 
ce qui peut aussi expliquer l’érosion des vacataires. 

M. Schapman nous demande quelle latitude nous avons pour la mise en place de nos enseignements et M. Mery précise 
que le programme national est très contrain. 

M. Lacombe demande pourquoi les bacheliers généraux réussissent mieux que les bacheliers technologiques. La réponse 
apportée par M. Mery s’oriente sur l’enseignement des matières en baccalauréat technologique qui a été fragilisé de 
manière importante suite à la pandémie, en mathématiques davantage encore qu’en baccalauréat général. M. Fossé 
précise aussi que les étudiants ont moins d’enseignement en mathématiques en baccalauréat technologique ce qui pourrait 
expliquer cet écart. M. Fossé évoque un biais en mathématiques, une partie du programme du BUT étant proche de ce qui 
est fait en mathématiques expertes. M. Journet intervient pour signaler que nous avons des difficultés à recruter des 
bacheliers technologiques et M. Giot fournit les nombres de candidatures reçues selon le type de baccalauréat. Suite à une 
intervention de M. Guigue, M. Giot donne comme exemple que les connaissances en Arduino ne garantissent pas les bases 
en programmation ni en algorithmique. Mme Dutour est plutôt optimiste car l’équipe pédagogique est très investie et à su 
accompagner au mieux et trouver les meilleures solutions pour pallier toutes les difficultés de cette année. 

Sur la question des passerelles, MM. Pêcher et Giot précisent que la demande de passerelle a été très faible cette année 
mais si à l’avenir, si une hausse était observée, cela pourrait poser un problème de moyens et de ressources. 

M. Giot évoque un enseignement consistant à installer une machine virtuelle pour un développeur utilisant le langage RUST.  
Suite à une intervention de M. Guigue, M. Mery précise qu’il n’y a pas de langage précisé dans le programme national. 

M. Guigue demande si l’alternance pourrait commencer plus tôt qu’en 3e année du BUT. M. Pêcher précise que certains 
département Informatique le font. 

M. Lacombe exprime la possible difficulté à faire monter en compétence certains de nos étudiants et Mme Marty précise 
que cela peut effectivement prendre davantage de temps. 

Sur la question des passerelles entrantes, M. Pêcher précise que cela se fera dans la limite des places disponibles, sachant 
que nous devrions avoir trois groupes à effectifs conséquents en 2022-23 en S3. Mme Dutour, relayée par MM. Mery, 
Journet et Fossé, signale la difficulté à imaginer les flux d’entrée et de sortie des étudiants sur les trois années du nouveau 
BUT. M. Lacombe suggère des flux possibles d’étudiants entre écoles publiques [à l’instar de la poursuite d’études en master 
« Ingénierie de l’informatique »] voire vers des écoles privées. 

Mme Marty souhaite savoir si les offres de stages proposées s’adressent en général plutôt à des Bac+3 ou des Bac+5 ? 
Elle a été confrontée à un problème de « niveau » des offres de stages qui semblait être supérieur aux compétences de 
nos étudiants en fin de parcours ; aussi, doit-on se fier à ce niveau exigé ? MM. Lamoureux, Schapman, Guigue et Giraud 
ont semblé très étonnés car de leur point de vue, leurs offres correspondent aux études proposées. Cet écart pourrait être 
à la marge, ou bien lié à une mauvaise expérience d’un déroulé de stage et ensuite avoir élevé le niveau de leur recherche 
par mesure de prudence, ou encore la fidélisation un Bac+5 qui a une durée de présence plus longue au sein de 
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l’établissement (car un bac+3 risque de quitter l’entreprise pour suivre une formation de plus haut niveau). Mais ils 
s’accordent à dire qu’en règle générale, ils sont bien dans le cadre de l’offre de formation. Mme Marty précise la forte 
technicité de certaines offres (Big Data, IA, etc.) et M. Giraud nous informe qu’il y a actuellement des difficultés pour recruter 
des informaticiens, à tous les niveaux. 

Mme Uny parle de la forte concurrence qu’elle a rencontrée lors de ses visites de stages. Beaucoup d’entreprises proposent 
des stages aux étudiants qui ont beaucoup de choix possibles et par conséquent en profitent. 

Mme Marty requiert l’avis des professionnels sur l’intérêt de l’e-portfolio, des CD vidéo de présentation, et sur la nécessité 
d’avoir ou non une photo sur le CV. L’ensemble des professionnels présents précisent que la vidéo n’est pas nécessaire pour 
un entretien, et qu’il vaut mieux privilégier et accentuer la motivation, éviter les réponses un peu « communes » mais faire 
ressortir une vraie personnalité. Ils ont un regard plus appuyé sur la qualité des entretiens et sur ce que sait faire la 
personne. Aussi ils mettraient plutôt l’accent sur la lettre de motivation car, si elle bien construite peut apporter une vraie 
plus-value. A contrario, l’auto-évaluation des compétences reste très subjective ; l’accès à des sites montrant le travail 
individuel fourni par un candidat lors de ses études ou sur la veille technologie fournie peuvent fournir davantage 
d’information. Quant à la photo le seul intérêt qu’ils y voient est la posture, la photo si elle est prise dans un style plutôt 
professionnel, l’environnement etc. Ce n’est pas un critère fondamental mais une image que la personne transmet et peut 
servir de repère visuel lors d’un entretien à venir. Ainsi, l’attitude du candidat à une offre d’emploi est primordiale, en 
particulier en cette période où le marché est sous tension. 
 

M. Giraud félicite les équipes pédagogiques du département Informatique pour leur agilité, notamment à relever le défi 
du BUT, et du climat très agréable et positif consistant à amener nos étudiants à la réussite. Il remercie les membres présents 
et l’équipe pédagogique. 

 
La séance se termine à 20h. 


