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Conseil de perfectionnement 
du 30 juin 2020 

 

 

Rédactrice : Neuza Alvès 

Présents : Neuza Alvès, Olivier Blanc, Romain Bourqui, Julien Bousquet, Jérémy Bouty, Léonie Chevallier, 
Denis Damey, Gilles de Trazegnies, Francis Desseix, Patrick Felix, Jennifer Garcia, Stéphane Giraud, 
Olivier Guibert, Pierre Guigue, Natalia Héraut, Jean-Pierre Jardry, Nicholas Journet, Marty Lamoureux, 
Pierre Maunoury, Melvin Mège, Agnès Passault, Grégoire Passault, Arnaud Pêcher, Pierre Ramet, 
Marianne Sebille, Monique Thomas, Alain Tuccinardi, Christine Uny, Bastien Vincent 

Excusés : Marc Deligny, Olivier Delmas, Célia Elleaume, Olivier Gardinetti, David Reungoat 
 
 

Ordre du jour : 

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

Effectifs .................................................................................................................................................................................................... 2 

Recrutement ............................................................................................................................................................................................ 2 

Taux de réussite ..................................................................................................................................................................................... 2 

Taux d’insertion ...................................................................................................................................................................................... 2 

Équipe pédagogique ........................................................................................................................................................................... 2 

Évaluation des enseignements par les apprenants ......................................................................................................................... 2 

Actualités ........................................................................................................................................................... 3 

Questions diverses ............................................................................................................................................ 3 

 
 
La séance commence à 19h. 
 

Informations sur nos trois LP en informatique 
Stéphane Giraud, président, ouvre la séance et donne la parole à Olivier Guibert pour cette présentation.  
Celui-ci rappelle dans un premier temps 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. Il fournit ensuite, pour nos trois licences professionnelles (LP) en 
informatique 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 
Olivier Guibert présente le nombre d’apprenants pour les promotions 2009-2010 à 2019-2020, pour chacune des trois 
LP, graphique à l’appui. Les effectifs sont globalement stables ou en légère hausse. 
 
Pour la promotion 2019-2020, des tableaux détaillent d’une part ce nombre d’apprenants (en formation initiale ou en 
alternance) selon le diplôme en entrée (deux années d’études supérieures) et le genre et d’autre part le nombre 
d’alternants 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 2020, pour chacune des trois LP, 
graphique à l’appui. Le recrutement de cette année est très proche de celui d’il y a deux ans pour DAGPI et DAWIN ; 
pour DBD, la formation est trop récente pour tirer des conclusions. 
 
Il donne le nombre de candidatures et d’admissions de cette année (en les comparant avec ceux de l’an passé). Plusieurs 
décisions ont été prises cette année : n’ouvrir nos formations qu’en alternance en visant un groupe DAGPI, deux groupes 
DAWIN et un groupe DBD, avancer la période du recrutement qui s’est terminée le 30 avril pour la première campagne 
et le 26 juin pour la seconde campagne pour DBD. Suite aux mesures sanitaires, nous n’avons pas pu effectuer d’entretiens 
ni de Job Dating. Les candidats admis (sous réserve de contrat en alternance) doivent dorénavant se préinscrire sur la 
nouvelle plateforme NetYParéo ce qui montre aussi l’intérêt et la motivation du candidat pour notre formation. Les mesures 
gouvernementales en juin du plan de relance de l’apprentissage sont évoquées. 
 
Pour la première campagne de recrutement de 2020, des tableaux détaillent le nombre d’admissions selon le diplôme 
en entrée, le genre et la zone géographique du diplôme en entrée. Selon Oliver Guibert, de nombreux candidats admis 
proviennent de la Gironde ou de notre région, ce qui comporte un grand intérêt pour ceux-ci qui veulent faire leurs études 
dans nos formations, pour les entreprises qui recrutent des alternants voire aussi lorsqu’elles cherchent à recruter après 
leurs études. 
Bastien Vincent revient sur les DAGPI Days, une journée en parallèle au Salon des LP de l’IUT, avec des échanges entre 
les anciens DAGPI et les nouveaux, qui selon lui, a favorisé les candidatures provenant de DUT Informatique. 
 

Taux de réussite 
Le pourcentage de diplômés est donné pour les années 2009-2010 à 2018-2019 et avec une estimation pour 2019-
2020, pour chacune des trois LP, graphique à l’appui. Les chiffres sont proches de 100 %. 
 

Taux d’insertion 
Il présente le taux de diplômés en emploi pour les années 2010 à 2016 pour les enquêtes à 30 mois et pour les années 
2013 à 2018 pour les enquêtes à 6 mois, pour DAGPI et DAWIN, graphiques à l’appui. À l’issue de nos formations, nos 
diplômés trouvent rapidement du travail. 
Ces données sont publiques et disponibles sur le site de l’université de Bordeaux. 
 

Équipe pédagogique 
Il commente le nombre d’enseignants, permanents et vacataires, pour les années 2014-2015 à 2019-2020 et avec une 
estimation pour 2020-2021, pour chacune des trois LP puis poursuit sur le renouvellement des vacataires qui quittent ou 
intègrent notre équipe pédagogique. 
Bastien Vincent s’inquiète sur quelques désistements dont il a connaissance ; il aimerait savoir si nous avions procédé à 
des nouveaux recrutements. Christine Uny précise qu’Arnaud Lemaire pourrait en effet ne plus assurer l’année prochaine 
ses cours comme prévu. Olivier Guibert rappelle que nous avons encore des besoins de professionnels pour effectuer des 
vacations pour la prochaine rentrée. 
 

Évaluation des enseignements par les apprenants 
Les enseignements sont évalués par différents moyens : questionnaire de l’UB 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 entre les apprenants et les responsables pédagogiques, 
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. 
 
Olivier Guibert poursuit sur l’évolution des enseignements. Ainsi, parallèlement au prochain Salon des LP prévu le 11 mars 
2021 après-midi, tous nos alternants seront présents à l’IUT ce jour-là pour animer des évènements. Un rapide état des 
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mises à jour des contenus et des volumes horaires est effectué. Il évoque ensuite la continuité pédagogique qu’il a fallu 
assurer et qui requiert l’adaptation de la pédagogie, des rythmes de travail, de l’évaluation, etc. 
 

Actualités 
Les mesures sanitaires liées au COVID-19 ont concerné les promotions 2019-2020, les étudiants en formation initiale 
étant en stage tandis que les alternants étaient soit à l’IUT soit en entreprise. Le télétravail a été mis en place et notamment 
l’enseignement à distance. Olivier Guibert félicite tous les alternants, pour leurs présences aux cours et aussi pour avoir 
aidé à mettre en place des outils de communication pour faciliter les enseignements, et précise que les enseignants, 
permanents et vacataires, ont pour la plupart pu assurer leurs interventions, en dépit des nombreuses difficultés. 
Pour les promotions 2020-2021, le risque de devoir suivre des mesures sanitaires contraignantes existe toujours. La 
prochaine rentrée est prévue en hybride c’est-à-dire en partie en présentiel et en partie en enseignement à distance. Le 
suivi des alternants s’avère plus difficile dans cette configuration. 
 
D’autres points d’actualité sont évoqués : l’auto-évaluation du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (HCÉRES) prévue pour la prochaine rentrée, le futur déménagement du département 
informatique vers de nouveaux locaux et la nouvelle règlementation sur le Bachelor universitaire de technologie (BUT). 
 
Pierre Maunoury précise que la nouvelle loi des finances concernant le plan de relance de l’alternance vient d’être voté. 
 
Olivier Guibert donne la parole aux membres du Conseil de perfectionnement pour les questions diverses. 
 

Questions diverses 
Julien Bousquet demande des précisions sur la nouvelle structure et l’avenir des LP, dont DBD, avec le BUT ? 

Arnaud Pêcher : Sur Bordeaux, l’équipe de direction a décidé collectivement de se désengager de la construction du BUT 
pour la prochaine rentrée dans les conditions proposées à ce stade. 

Jérémy Bouty : Est-ce que le diplôme va changer de nom ? 

Arnaud Pêcher : Pour le moment le nom du diplôme n’est pas impacté.  

Agnès Passault souhaite que dans nos programmes de formations soient intégrés des contenus (par exemple sous forme 
d’hackathon) visant à sensibiliser les étudiants à la sobriété et la responsabilité numérique. Les associations 
professionnelles de la région ont plusieurs groupes de travail à l'œuvre sur ces sujets ; il serait intéressant que les nouveaux 
diplômés arrivent en entreprise en ayant réfléchi à ces thématiques. 

Natalia Héraut est d’accord avec cette idée et pour y sensibiliser les apprenants le plus tôt possible. 

Nicholas Journet : Beaucoup de projets sont en cours et de nombreuses initiatives que ce soit à l’UB ou en région 
(exemples : certification OPQUAST, écoconception, « La fresque du climat »). Il est aussi d’accord qu’il faut avoir une 
réflexion commune et nous sommes ouverts à toute proposition qui irait dans ce sens. 

Jérémy Bouty souhaite une orientation sur le contrôle de la consommation des outils informatiques et services. Pour les 
étudiants cela semble un peu abstrait. 

Francis Desseix : Ce serait aussi intéressant d’évoquer pendant les cours l’aspect éthique, avec les nouvelles directives 
telles que la RGPD et la gestion des identités, qui seront des enjeux économiques forts dans l’avenir et un sujet qu’ils 
doivent absolument connaître. 

Pierre Guigue explique que toutes ces notions sont compliquées à comprendre pour les apprenants car ils sont encore très 
loin du milieu professionnel, qu’ils ne voient pas les contraintes et les difficultés qui vont avec. Il faudrait réfléchir sur des 
jeux de rôle ou petits travaux en y incluant des données (par exemple de consommation de mémoire à l’aide d’un 
compteur) à ne pas dépasser. L’idée étant, si la consommation est dépassée ou que l’on a utilisé trop de mémoire, pour 
valider la commande, il faudrait refaire l’exercice jusqu’à obtenir de meilleurs résultats. 

Agnès Passault évoque le problème de durabilité du matériel et nous suggère de récupérer d’anciennes machines pour 
simuler de tels cas de figure. 

Jérémy Bouty indique que les diplômés perdent la compréhension du lien entre le matériel et le logiciel. Il existe plusieurs 
logiciels qui peuvent aider à leur donner certains pointeurs et ensuite les professionnels peuvent repréciser les choses lors 
de leur passage en entreprise. 
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Pierre Guigue parle de sensibiliser les apprenants aux performances des logiciels, masquées par certains mécanismes 
tels les ramasse-miettes, et il serait intéressant de connaître la consommation de CO2 en temps réel. 

Julien Bousquet propose d’inclure ces sujets dans nos formations. 

Christine Uny propose une démarche complémentaire : les enseignants abordent ces sujets durant leurs enseignements et 
un enseignant traite spécifiquement de ces sujets. 

Christine Uny et Olivier Guibert trouvent toutes les remarques très intéressantes et lancent un appel aux professionnels 
qui pourraient avoir des idées et qui souhaiteraient travailler avec des enseignants pour créer des projets d’animation 
ou échanger sur les intégrations potentielles à nos enseignements. 

Agnès Passault indique que leur groupe de travail n’est pas encore suffisamment mature mais que cela ne saurait tarder. 
Elle évoque des partenariats, notamment avec l’INR de La Rochelle. 

Christine Uny suggère une coloration « verte » lors de la journée de nos LP associée au Salon des LP du mois de mars 
2021. 

Agnès Passault aborde aussi l’éthique et, par exemple, lors du choix des prestataires. 

Monique Thomas s’interroge sur l’avancement de nos formations en blocs de compétentes avec une réalité sur le terrain 
peu exploitable pour le moment mais il faudrait commencer à faire un premier pas. 

Julien Bousquet indique que les interventions des extérieurs se font naturellement sous forme de blocs de compétences. 

Olivier Guibert indique que c’est l’un des objectifs du BUT et qu’il existe des fiches RNCP que l’on pourrait exploiter. 

Patrick Felix évoque une idée portée par Colette Johnen sur la possibilité d’ouvrir le 2e semestre des années spéciales à 
des nouveaux candidats et organiser ce groupe en un premier bloc de compétences, ce qui permettrait de démarrer une 
première expérience. Monique Thomas et Colette Johnen ont déjà commencé à travailler sur cette thématique. 

Bastien Vincent évoque quant à lui la situation vécue par les apprenants pendant le COVID et tous sont plutôt satisfaits 
de tout ce qui a été mis en place et du soutien de tous. Les cours sont appréciés, y compris l’étalement sur une année 
universitaire. 

Marianne Sebille : Pour cette première année de DBD, tout a été un peu plus compliqué, notamment pour les emplois du 
temps qui n’étaient pas diffusés suffisamment à l’avance et elle espère que tout rentrera dans l’ordre l’an prochain. 
Jérémy Bouty a eu un ressenti similaire en entreprise. 

Julien Bousquet indique qu’il a en effet été difficile, cette année, de produire les emplois du temps en avance. 

Bastien Vincent signale que notre rythme de l’alternance est très bien. Jérémy Bouty puis Pierre Guigue s’accordent là-
dessus. 

Agnès Passault fait l’écho du master « Ingénierie en informatique » de l’UB qui est, depuis cette année, également ouvert 
aux apprenants qui souhaitent poursuivre leurs études et/ou se perfectionner tout en poursuivant une activité 
professionnelle (en quatre années). 

Monique Thomas interroge les professionnels sur les futures possibilités d’embauches et/ou d’alternances. Elle évoque le 
nouveau dispositif en faveur de l’alternance, c’est une année avec des changements importants. 

Jérémy Bouty aimerait que les entreprises qui souhaitent recruter des alternants aient davantage d’informations sur les 
possibilités, les contraintes, etc. sur l’alternance pour éviter les erreurs de parcours et Monique Thomas se propose de lui 
adresser des informations précises sur ce sujet très rapidement. 

Agnès Passault suggère la possibilité d’intégrer une association d’entreprises pour obtenir de telles informations. 

Stéphane Giraud clôture la séance en remerciant tous les présents, toutes les interventions et prises de parole. Il reste à 
nos côtés pour poursuivre notre partenariat sur la nouvelle année. 

 
Fin de la séance 20h30. 


