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Département : Informatique 
 
Site : Fontainebleau 
 
Chef du département : 
 
Prénom, Nom, qualité : Frédéric GERVAIS, Maître de conférences 
 
Date de la prise de fonction de chef de département : 1er septembre 2010 
 
Adresse : Route Hurtault, 77300 FONTAINEBLEAU 
 
Téléphone : 01 60 74 68 06 (chef de département), 01 60 74 68 02 (secrétariat) 
 
Télécopie : 01 60 74 68 28 
 
Adresse électronique : frederic.gervais@u-pec.fr 
 
Date de création du département : septembre 1993 
 
 
 
 
Spécificité(s) du département : porteur, coordonnat eur, partenaire d’un projet (ex 
Challenges : Eco Marathon Shell, ou tout autre part icularité ou originalité… ? 
 
Le département a pour spécificité d’avoir une équipe pédagogique constituée en majorité 
d’enseignants-chercheurs, avec une activité de recherche soutenue, ce qui permet aux étudiants 
de profiter de la diversité des points de vue qui en découle. 
 
L’autre particularité est la situation géographique, puisque le département se trouve dans le sud 
Seine-et-Marne, à Fontainebleau. Il s’agit d’une petite structure éloignée du campus central de 
l’université (Créteil) et du siège de l’IUT (Sénart), située dans un cadre agréable à proximité de la 
forêt, et avec un gros territoire à couvrir où les jeunes sont peu nombreux à accéder à 
l’enseignement supérieur. 
 
Enfin, le département a mis en avant ces dernières années l’innovation pédagogique (avec 
notamment l’installation de vidéoprojecteurs interactifs ou l’achat de tablettes mobiles), la mobilité 
internationale (essentiellement en mobilité sortante, avec des stages ou des semestres à 
l’étranger) et les poursuites d’études (environ 93% de poursuites d’études longues ou courtes). 
Ces trois points constituent des atouts pour recruter des étudiants à l’entrée du DUT.   
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1. Introduction et Bilan du département par rapport  à la situation 
lors de la précédente évaluation 

 
1.1. Bilan  

 
Les principaux changements par rapport à la précédente évaluation sont :  

• L’ouverture d’une nouvelle licence professionnelle SIL, spécialité « Bases de données, 
Internet, Sécurité » (BDISE) à la rentrée 2008 

• Une révision de la procédure d’admission en première année du DUT Informatique, avec la 
mise en place d’entretiens, à compter de la rentrée 2011 

• Le passage de 8 à 6 groupes de TP en première année du DUT Informatique à partir de la 
rentrée 2011 afin de maintenir un niveau de sélection en adéquation avec le public et de 
faire face aux nouvelles contraintes humaines et budgétaires liées aux conséquences de 
la mise en application du TP=TD et du référentiel national d’activités (RNA)  

• L’expérimentation d’une nouvelle licence professionnelle SIL, spécialité « Systèmes 
embarqués & santé » (SESA), en partenariat avec le Lycée La Fayette de Champagne-
sur-Seine, pendant l’année universitaire 2012-2013 

 
 

1.2. Points forts / points faibles  
 
Grâce à une présence plus forte dans les lycées, les salons d’orientation et les journées portes 
ouvertes et une révision de sa politique de recrutement en 2011, le département connaît un taux 
de remplissage de 100% en première année. La plus grande sélectivité a amélioré le taux de 
passage en deuxième année, avec la conséquence remarquable que la diminution des effectifs 
de 25% en première année n'a pas entraîné de diminution en deuxième année. 
 
Ces dernières années, l’accent a été mis sur les poursuites d’études (voir paragraphe 2.3) et sur 
les relations internationales (voir paragraphe 2.6), ce qui a permis de rendre le département 
encore plus attractif. Le département a également réalisé de nombreux efforts sur l’innovation 
pédagogique et sur la construction d’un réseau dynamique des diplômés.   
 
Malgré plusieurs expériences, le recrutement au niveau des licences professionnelles n’est pas 
aussi satisfaisant qu’en DUT. Le département est en train de réfléchir pour le prochain contrat 
quinquennal (vague E, 2015-2019) à une révision des spécialités proposées afin d’améliorer 
l’attractivité de l’offre de formation en licences professionnelles.    
 
 

2. Formation initiale et tout au long de la vie 
 

2.1. Offre de Formation 
 

2.1.1. Offre de formation du département 
 
Évolution de l’offre de DUT, LP, autres 
 
Le DUT n’a pas connu de changement majeur depuis la dernière évaluation. Le nouveau PPN 
2013 sera appliqué dès la rentrée 2013 pour la première année du DUT Informatique.  
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La licence professionnelle SIL, spécialité « Bases de données, Internet, Sécurité » (BDISE), a 
ouvert à la rentrée 2008. Elle était proposée initialement en FI et en FA, mais elle est proposée 
en FA uniquement depuis la rentrée 2011. 
 
La licence professionnelle SIL, spécialité « conception et maintenance des logiciels libres », qui 
avait ouvert en 2004, a été fermée en 2009 suite au non-renouvellement de son habilitation. A 
l’époque, le manque de partenaires industriels dans ce domaine était évoqué comme une des 
raisons principales.  
 
Pendant l’année 2012-2013, une nouvelle licence professionnelle SIL, spécialité « Systèmes 
embarqués & santé » (SESA), a été expérimentée en partenariat avec le Lycée La Fayette de 
Champagne-sur-Seine, en formation initiale. La difficulté à trouver des entreprises pour des 
stages de fin d’année a conduit le département à suspendre cette LP en 2013, afin de réfléchir à 
une nouvelle offre dans le cadre du prochain contrat 2015-2019. 
 
Capacité d’accueil, situation post-bac académique 
 
La capacité d’accueil de S1 en DUT Informatique est de 3 groupes TD soit 78 étudiants, portée à 
90 étudiants grâce aux salles de TP aménagées pour recevoir 15 étudiants au lieu de 13. 
L’expérience nous montre que les groupes de 15 du début d’année se retrouvent au fil des mois 
dans une configuration avec 13 étudiants suite aux inévitables abandons en première année de 
DUT. La capacité d’accueil de S3 est de 2 groupes TD en formation classique et d’un groupe TD 
en formation en alternance.  
 
Face aux nouvelles contraintes humaines et budgétaires liées aux conséquences de la mise en 
application du TP=TD et du référentiel national d’activités (RNA), le département a fait le choix 
stratégique en 2011 de réduire la capacité en première année du DUT Informatique à 6 groupes 
de TP. Cette décision a permis, d’une part, de maintenir un niveau d’encadrement élevé auprès 
des étudiants, et d’autre part, de renforcer notre sélectivité lors de la procédure d’admission. Pour 
la troisième année consécutive, le département connaît un taux de remplissage de 100% en 
première année du DUT Informatique.  
 
La capacité d’accueil des licences professionnelles est de 39 étudiants (plutôt en alternance). 
Depuis plusieurs années, le département connaît des difficultés pour remplir ses licences 
professionnelles. Une réflexion est actuellement menée en prévision du nouveau contrat 
quinquennal.  
 
Projets 
 
L’objectif de ces prochaines années pour le DUT Informatique est de faciliter la mise en place du 
nouveau PPN 2013 et de développer deux parcours : insertion professionnelle (conforme au PPN) 
et poursuite d’études (avec des modules complémentaires de catégorie « ouverture 
scientifique »).  
 
Concernant les licences professionnelles, le département a entamé une réflexion afin de faire 
évoluer la licence professionnelle SIL, spécialité BDISE, et la rendre plus conforme aux attentes 
des industriels. L’évolution technologique à horizon 2020 semble mettre l’accent sur la 
programmation mobile. Une autre piste concerne une relance de la LP SIL sur les logiciels libres.   
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2.1.2. Le département dans l’IUT 
 
L’IUT a été pilote dans l’utilisation du logiciel de gestion des emplois du temps ADE depuis 2008, 
et le département informatique a bien entendu participé à ce projet.  
 
Il est à noter que le département a mis en place de nombreux outils logiciels développés en 
interne, afin de faciliter la vie quotidienne des usagers et des enseignants, comme un système de 
diffusion des emplois du temps du jour sur le web et sur un grand écran public, un système de 
notifications urgentes des changements d’emploi du temps et des messages aux usagers sur le 
web, sur l’écran public et par le biais d’une application Android, et un système électronique de 
contrôle des absences des étudiants par une application web adaptée aux plateformes mobiles.   
 
Le département est moteur du point de vue de la recherche, avec une équipe pédagogique 
constituée de nombreux enseignants-chercheurs actifs. Cinq collègues du département sont 
membres du comité scientifique de l’IUT, dont un qui en est le président depuis 2013. Le 
département a régulièrement accueilli des colloques ou des conférences de recherche sur le site 
de Fontainebleau : INFORSID en 2008, CMC12 en 2011, DEPLOY et CSL en 2012. 
   
 

2.1.3. Le département dans le domaine L de l’offre de l’université, régionale ou 
de site 

 
Fontainebleau est un site délocalisé avec 2 départements (GEA et Informatique) et une antenne 
TC. Des accords sont passés avec les départements GEA et TC pour permettre la réorientation 
de quelques étudiants du DUT Informatique en cours d’année. Des accords sont également 
passés avec le département GEII du site de Sénart pour, d’une part, la réorientation d’étudiants 
en GEII à la fin de S1 et, d’autre part, de quelques étudiants passant de GEII en informatique à la 
fin de S2 (plutôt en S1 informatique qu’en S3). 
 
Un groupe de travail a été constitué en 2011 entre le responsable de la L3 Informatique de l’UFR 
de Sciences et Technologies du site de Créteil et le chef du département informatique de l’IUT 
afin de faciliter le passage d’étudiants du DUT Informatique en L3. Un accord est également prévu 
avec l’ESIAG de Créteil pour l’admission en parcours MIAGE des diplômés du DUT Informatique.  
 
Des étudiants de classes préparatoires voisines ou non (en particulier des écoles avec classes 
prépa intégrées) peuvent rejoindre le S2 ou le S3 suivant leur niveau. 
 
Des rencontres entre responsables de formation ont lieu régulièrement pour discuter des 
passerelles possibles. 
 
 

2.1.4. La contribution du département à d’autres fo rmations (parcours LMD) 
 
Plusieurs enseignants-chercheurs du département informatique sont membres du laboratoire 
LACL et interviennent en master informatique, notamment en M2 SSI (Sécurité des Systèmes 
Informatiques), à l’UFR de Sciences et Technologie, sur le site de Créteil. 
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2.2. Accueil  
 

2.2.1. Politique de recrutement 
 
Taux de pression, sélectivité  
 
Ces dernières années, le département a constaté une baisse du nombre de candidatures pour le 
DUT Informatique. Ce phénomène semble être une tendance générale pour l’ensemble des DUT 
de type secondaire. D’un autre côté, les collectivités locales insistent régulièrement sur le manque 
d’infrastructures pour accueillir des étudiants dans des formations d’enseignement supérieur dans 
le sud Seine-et-Marne.  
 
Le département a mené une réflexion à ce sujet à la rentrée 2010 et a décidé en 2011 de lancer 
un plan d’actions afin de relancer son attractivité. Le département a accru sa présence dans les 
forums post-bac des lycées, les salons d’orientation et les journées portes ouvertes. Dans le 
même temps, le département a fait le choix stratégique de réduire la capacité en première année 
du DUT Informatique à 6 groupes de TP, afin de maintenir un certain niveau de sélectivité et un 
fort encadrement auprès des étudiants. Depuis la mise en œuvre de cette politique à la rentrée 
2011, le département connaît un taux de remplissage de 100% en première année. De plus, le 
nombre de dossiers a de nouveau augmenté, ce qui permet de renforcer le taux de pression.  
Malgré la réduction de capacité en première année, le nombre d’étudiants en deuxième année est 
resté constant entre 2011 et 2012, ce qui a permis d’augmenter le taux de passage entre le S2 et 
le S3. 
 
Modalités de recrutement  
 
Une commission de recrutement est composée d’un président et de plusieurs enseignants qui se 
répartissent les dossiers. La procédure d’admission a été revue en 2011. Une nouvelle grille 
d’évaluation est utilisée : elle prend en compte essentiellement les notes de mathématiques, 
d’anglais et une appréciation générale sur les autres disciplines. La motivation du candidat est 
évaluée par le biais d’entretiens. La venue sur le site permet en outre de faire une présentation du 
programme pédagogique aux candidats potentiels. Depuis la mise en place de cette nouvelle 
procédure, le département a constaté une baisse du nombre d’abandons pour des raisons de 
mauvaise orientation.   
 
Prise en compte du PPP  
 
Depuis 2007, plusieurs expériences ont été menées afin de mettre en œuvre le projet personnel 
et professionnel. La formule actuelle est proposée conjointement par une enseignante 
d’expression-communication et une enseignante d’économie et gestion des organisations. Dans 
les deux dernières enquêtes effectuées en DUT première année, les étudiants trouvent à 80% le 
PPP très intéressant ou intéressant. Des ateliers de réorientation sont notamment prévus pour les 
étudiants qui en ont besoin.  
 
Communication et partenariats sur le recrutement 
 
Les visites dans les lycées sont surtout effectuées par les anciens étudiants, qui sont mieux 
accueillis que les enseignants. Le chef de département et les enseignants participent à un certain 
nombre de salons, dont APB, ADREP et les forums post-bac. La « Journée Portes Ouvertes », 
organisée un samedi après-midi depuis 3 ans, connaît un grand succès, avec en plus de l’équipe 
pédagogique, la participation d’étudiants et d’anciens du département.  
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Réorientation, passerelles  
 
De nombreuses passerelles ont été développées, notamment au niveau du site, avec GEA et TC, 
et à l’échelle de l’IUT, avec le département GEII.  
 
Bacheliers technologiques et bacheliers professionn els  
 
Si la proportion des bacheliers technologiques parmi les inscrits reste faible (19% en 2012), elle a 
augmenté par rapport à la dernière évaluation (16,5% en 2006). Un phénomène d’autocensure 
est observé à l’entrée du DUT ; les bacheliers technologiques semblent hésiter à soumettre leur 
candidature. Pourtant, les chances d’être admis pour un candidat qui a envoyé un dossier complet 
et valide sont comparables : 14% pour un bachelier technologique contre 19% pour un bachelier 
général.  
 
Les bacheliers professionnels ont des difficultés à suivre les matières théoriques du programme 
du DUT Informatique. Régulièrement, le département sélectionne un bachelier professionnel. Par 
exemple, un candidat de bac pro recruté en 2011 vient d’être diplômé en juillet 2013.    
 
Semestres décalés 
 
Le département ne propose pas de semestre décalé. Une étude a été menée en 2011 à ce sujet, 
mais les contraintes ne permettaient pas d’ouvrir un groupe décalé pour tous les semestres.  
 
 

2.2.2. Accueil des publics spécifiques (adaptations ) 
 

Le site donne toute possibilité pour accueillir les étudiants handicapés ; il y a en moyenne un 
handicapé moyen ou lourd par an.  
 
Les recrutements ne sont pas suffisamment nombreux pour proposer des horaires adaptés pour 
des sportifs de haut niveau. Quelques étudiants sportifs sont accueillis chaque année, mais ils 
adaptent leur entraînement en fonction des emplois du temps.  
 
 

2.2.3. Origine des inscrits 
 
Origine géographique  
 
Suivant les années, le département compte entre 0 et 5% d’étudiants étrangers. L’éloignement de 
Fontainebleau par rapport à Paris explique en partie cette faible proportion. Par exemple, il n’est 
pas rare que certains candidats sur Campus France fassent la confusion avec Paris, puisque 
l’université s’appelle Université Paris-Est Créteil.   
 
A la rentrée 2012, la répartition des inscrits par département d’origine est la suivante : 

• Etranger : 2,5% 
• Essonne : 17,5% 
• Loir-et-Cher : 1,25% 
• Paris : 1,25% 
• Seine-et-Marne : 70% (62,5% sud S&M, 7,5% nord S&M) 
• Val-de-Marne : 2,5% 
• Val-d’Oise : 2,5% 
• Yvelines : 2,5% 
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Le département accueille en grande majorité des étudiants du sud Seine-et-Marne.  
 
Origine des bacs  
 
D’après les statistiques au 15 janvier, 82% des étudiants de première année du DUT Informatique 
sont des bacheliers S, 13% sont des bacheliers technologiques (principalement STI et STG) et 
5% sont des bacheliers ES. Suivant les années, quelques étudiants (1 ou 2) sont parfois des bac 
L, bac professionnel ou diplômes équivalents.  
 
Cette prise en compte par le Ministère des effectifs au 15 janvier donne l’impression que le 
département n’accueille que très peu de bacheliers technologiques. Si on considère les effectifs à 
la rentrée, en septembre, environ 75% des étudiants de première année sont des bacheliers S, 
19% sont des bacheliers technologiques et 6% sont des bacheliers ES. La baisse du nombre 
d’étudiants avec un bac technologique s’explique notamment par des abandons ou par des 
réorientations en BTS entre septembre et décembre. 
 
Situation homme / femme et situation au regard de l ’égalité des chances 
 
Suivant les années, le DUT Informatique compte entre 5 et 10% d’étudiantes. La proportion est la 
même au niveau des candidatures. Pourtant, les étudiantes réussissent aussi bien que les 
étudiants, et depuis la dernière évaluation, une étudiante a terminé major de promotion (en 2010).  
 
Situation taux d’étudiants boursiers 
 
Il y a en moyenne une dizaine de dossiers de boursiers par année.  
 
 

2.3. Lien formation – emploi 
 

2.3.1. Devenir du diplômé 
 

Enquête insertion professionnelle  
 
Au niveau national, les enquêtes sont réalisées par le réseau des départements informatique des 
IUT : DUT + 6 mois et DUT + 2 ans. Au niveau local, le département essaie de garder le contact 
avec les diplômés mais la principale difficulté reste le maintien d’une base de données d’adresses 
valides. Les adresses e-mail de la messagerie étudiante de l’Université Paris-Est Créteil ne sont 
plus valables six mois après le départ des diplômés de l’université. Des enquêtes sont 
régulièrement organisées mais le taux de réponse est malheureusement trop faible.  
 
Le département a lancé plusieurs initiatives pour essayer de résoudre ce problème. Malgré 
plusieurs tentatives entre 2008 et 2010, les étudiants n'ont pas adhéré à l'outil Still in Contact, 
préférant l’utilisation des réseaux sociaux. Par conséquent, un groupe du département a été créé 
sur facebook et sur LinkedIn. Pendant l’année 2012-2013, dans le cadre de la préparation des 
festivités du 20ème anniversaire du département, le secrétariat a réalisé en partenariat avec la 
scolarité de l’IUT et de l’université un recensement de tous les diplômés depuis 1995, date de la 
première promotion du DUT Informatique à Fontainebleau. Un sondage leur a ensuite été envoyé 
par courrier postal (avec les adresses qui étaient à disposition). Le département a eu un taux de 
retour de 25%. Enfin, un cocktail de retrouvailles a été organisé le samedi 8 juin 2013, en 
présence de plus d'une centaine de diplômés et de l'équipe pédagogique et administrative du 
département. L’étape suivante est l’accompagnement d’un groupe d’anciens qui sont volontaires 
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dans la création d'une association des diplômés du département. En attendant, une newsletter est 
régulièrement diffusée auprès des anciens pour faire vivre le réseau et garder le contact. 
 
Analyse des principaux flux  
 
D’après les dernières enquêtes, 93% des diplômés poursuivent des études, dont 22% en licence 
professionnelle. Chaque année, il y a un ou deux diplômés qui choisissent une insertion 
professionnelle immédiate : création d’entreprise ou intégration dans une entreprise en tant que 
programmeur ou développeur web.  
 
En licence professionnelle, d’après la dernière enquête, 50% des diplômés ont pu s’insérer 
immédiatement et 33% étaient au chômage un an après. Quelques diplômés (17%) ont choisi de 
poursuivre leurs études, pour la plupart en L3.  
 
Poursuites d’études  
 
Après l’obtention du DUT Informatique, environ 93% des étudiants choisissent de poursuivre leurs 
études. Chaque année, en janvier ou février, le département organise un « Forum Poursuites 
d’Etudes » dans le grand hall du site de Fontainebleau, avec la participation d’une quarantaine 
d’écoles et d’établissements de l’enseignement supérieur. Certains intervenants font partie des 
anciens étudiants du département.  
 
Les principales poursuites d’études sont les suivantes : 

• Ecoles d’ingénieurs (ENSIIE, INSA de Lyon, ENSIMAG, Polytech Paris-Sud, ENSIBS, 
ESIPE, ESIEE, etc.) : 23% 

• Licence parcours MIAGE : 30% 
• Licence L3 Informatique (hors MIAGE) : 12% 
• Licence professionnelle : 22% 
• Autres (UTC, UTT, AFTI, EPITA, etc.) : 6% 

  
Cellule d’aide à l’insertion 
 
Il n’existe pas de cellule d’aide à l’insertion au niveau du département, mais l’université a créé en 
2008 un bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) sur le site de Créteil. De nombreuses 
offres d’emploi sont affichées régulièrement sur un panneau dédié à proximité du secrétariat du 
département et diffusées par courriel aux étudiants.  
 
 

2.3.2. Modalités de partenariat avec l’environnemen t socio-économique 
 

Les professionnels sont représentés par un maître de conférences associé (anciennement PAST), 
qui est ingénieur chez Hewlett-Packard, et par des vacataires (gestionnaire de projets 
informatiques, avocat spécialisé dans le droit informatique, administrateur spécialiste des bases 
de données, responsable sécurité dans une SSII, médecin utilisant des systèmes d’information, 
etc.), qui nous font profiter de leur expérience professionnelle lors des réunions pédagogiques, qui 
enseignent et qui sont membres des commissions de jury de passage d’un semestre à l’autre ou 
de délivrance du DUT. 
 
La SNECMA, EDF, Orange, Arianespace, La Poste, Renault, Accenture et des petites start-up 
locales prennent régulièrement des apprentis ou des stagiaires. Une conférence est organisée 
chaque année par Accenture.  
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Depuis peu, le département sollicite aussi des diplômés pour venir parler de leur métier et de leur 
parcours académique et professionnel aux étudiants du DUT Informatique et/ou de licence 
professionnelle. Des anciens étudiants viennent également faire des vacations, notamment en 
licence professionnelle.   
 

2.3.3. Adaptation locale 
 

Le bassin d’emploi de l’IUT n’exige pas d’adaptation locale particulière dans le contenu du 
programme de 2005. On constate cependant qu’un grand nombre de stages et de contrats 
d’apprentissage sont réalisés dans le domaine de la programmation web. Les langages et les 
outils utilisés dans le cadre des enseignements ont été choisis en conséquence. Par exemple, 
des tablettes ont été acquises en 2011 afin de sensibiliser les étudiants à la programmation 
mobile. Plusieurs projets tutorés ont été réalisés depuis avec ce matériel.  
 

2.3.4. Professionnalisation (stages – projets tutor és) 
 
Stages  
 
Au semestre 4 du DUT Informatique, l'étudiant doit effectuer un stage en entreprise d'une durée 
minimale de dix semaines.  
 
Depuis la dernière évaluation, tous les étudiants ont réussi à trouver au moins une entreprise pour 
leur stage. Le département a connu toutefois quelques difficultés pendant l’année 2009-2010 
lorsque la gratification est devenue obligatoire pour les stages d’une durée supérieure à deux 
mois, ce qui est le cas dans le DUT Informatique. Malgré la réticence de quelques entreprises, 
tous les étudiants ont quand même été placés et ont pu effectuer leur stage de fin de formation 
dans les temps. Depuis, le département reçoit chaque année environ 80 offres de stages, qui sont 
publiées au fur et à mesure sur l’intranet. Plusieurs étudiants trouvent un stage par eux-mêmes, 
notamment grâce aux  relations personnelles et familiales. 
 
Pendant le déroulement du stage, le département assure un suivi de stage nécessitant des 
échanges d'informations entre l'entreprise et le département. Ce suivi se caractérise notamment 
par des visites d’enseignants sur le lieu même du stage. A la fin de son stage, l'étudiant doit 
soutenir un rapport de stage devant un jury composé par le maître de stage dans l'entreprise, 
l'enseignant tuteur du stagiaire et un autre enseignant permanent du département. Un abstract en 
anglais du rapport de stage est systématiquement demandé. 
 
Comme exemples de sujets de stage de DUT, on peut citer : 

• Recodage d’une application en C#/Java : filtrage par ondelettes d'une commande de 
charge (EDF Renardières) 

• Ecriture d'un plugin Wordpress qui affiche une galerie des utilisateurs de la société à partir 
de leur compte twitter (Wellcom) 

• Support IT du site de Melun, mise à jour du parc IT du site, mise en place d'une caméra 
IP : analyse du besoin, proposition de solutions, mise en œuvre de la solution retenue 
(Schlumberger) 

• Création et mise en service d'un site e-commerce PrestaShop (Futurcad) 
 
Projets tutorés 
 
Les projets tutorés sont destinés à faciliter l'acquisition de la pratique et le maniement des 
concepts enseignés. Leur durée est de 300 heures par étudiant. 
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Dans le cadre du PPN 2005, le département a choisi de faire travailler les étudiants sur un grand 
projet pendant les semestres 3 et 4. Les projets sont nécessairement collectifs et doivent favoriser 
à la fois les qualités d'organisation et de méthode d'un travail personnel ainsi que l'apprentissage 
du travail en groupe. Chaque projet couvre nécessairement plusieurs disciplines et est réalisé par 
un groupe de 2 à 4 étudiants. Les projets tutorés, dont le but final est toujours d’ordre 
professionnel, sont proposés par les enseignants, par les étudiants eux-mêmes ou par quelques 
entreprises. Un cahier des charges est demandé en tout début de projet.  
  
Les projets doivent déboucher sur une réalisation concrète, suivie et évaluée par les enseignants 
tuteurs des sujets traités auquel est adjoint un enseignant qui n’a pas suivi le projet. Il est à noter 
qu’ensuite un résumé de la soutenance est effectué en anglais. Jusqu’à récemment, la réalisation 
devait être remise sur un CD-ROM gravé. En 2012, le département a investi dans un serveur de 
projets tutorés et demandera aux étudiants d’utiliser un système de gestion de versions comme 
CVS ou GIT pendant tout le déroulement du projet.  
 
Comme exemples de sujets de projet tutoré, on peut citer : 

• Création d’un CMS ex nihilo 
• Création d’un site web de covoiturage 
• Programmation d’une application Android pour un système de notification des 

changements d’emploi du temps au département informatique 
• Création d’un jeu de billard 

 
 

2.3.5. Les équipements de travaux pratiques 
 
Le département dispose de 10 salles de travaux pratiques (PC avec double démarrage LINUX et 
WINDOWS et double écran), dont 90% des postes ont moins de 4 ans d’âge. Ces équipements 
ont été financés en partie grâce à la formation en alternance et à la taxe d’apprentissage. Ceci 
permet d’avoir un étudiant par poste lors des séances de TP. De plus, le département s’est 
entièrement équipé du WIFI en 2006, ce qui permet aux étudiants disposant d’un portable de 
travailler y compris dans les salles TD lorsque cela est permis. Pour la licence professionnelle 
BDISE, une salle machine a été configurée de manière à pouvoir jouer sur la sécurité du réseau. 
Le problème de faible débit au réseau internet qui avait été signalé lors de la dernière évaluation a 
été résolu en 2009.  
 
Le département dispose aussi d’un lot d’ordinateurs portables et de tablettes numériques. Plus 
récemment, le département a fait l’acquisition de 60 processeurs ARM (Raspberry PI). Grâce aux 
fonds des projets innovants de l’université, le département a équipé 6 salles de travaux pratiques 
de vidéoprojecteurs interactifs et 2 salles de travaux dirigés de tableaux multimédia.  
 
Les besoins à l’avenir concernent essentiellement le renouvellement des équipements existants. 
Le département a pour projet de reconfigurer une salle multimédia de langues et a fait une 
demande d’investissement pour modifier le câblage réseau et permettre ainsi d’orienter tous les 
postes de travail en direction du bureau de l’enseignant.  
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2.3.6. L’alternance (en formation initiale ou en fo rmation continue) 
 

Etat des lieux 
 
Le département ne propose pas actuellement de formation continue.  
 
Un groupe de formation par alternance existe depuis la création du département. L’alternance est 
actuellement proposée uniquement en 2ème année du DUT Informatique, car les étudiants 
semblent avoir besoin d’un minimum de compétences techniques avant d’aller en entreprise. 
Suivant les années, il y a entre 10 et 15 apprentis en S3-S4. Le département a fait le choix 
d’imposer comme condition que l’étudiant ait validé les semestres 1 et 2 pour pouvoir poursuivre 
en FA. 
 
La formation se déroule sur 12 mois et la rentrée a lieu en général la deuxième semaine de 
septembre. 750 heures académiques sont effectuées. L’apprenti bénéficie de 5 semaines de 
congés payés par an. Le rythme d'alternance est le suivant : 3 semaines en entreprise, 3 
semaines à l'IUT. Ce cycle de formation spécifique a été établi en collaboration avec les 
partenaires économiques, après plusieurs essais et maintes concertations, sans rencontrer 
toutefois l’unanimité. 
 
La licence professionnelle SIL, spécialité BDISE, était proposée initialement en FI et en FA, mais 
elle est proposée en FA uniquement depuis la rentrée 2011. Le nombre d’apprentis a été très 
variable, avec un minimum de 7 en 2011 et un maximum de 20 en 2009.  
 
Projets et difficultés 
 
Si le nombre de contrats d’apprentissage est satisfaisant en DUT Informatique, le département 
observe une tendance à la baisse du nombre de contrats en licence professionnelle. Une réflexion 
est actuellement menée afin de faire évoluer l’offre en licences professionnelles dans le cadre du 
prochain contrat quinquennal. 
 
Le département avait expérimenté il y a quelques années une offre en formation continue 
qualifiante, mais avait abandonné en raison du faible nombre de candidats et des contraintes liées 
aux aménagements d’horaire, en particulier sur un site délocalisé comme Fontainebleau. Le 
département reste ouvert à toute opportunité de projet si le besoin s’en ressent sur le territoire.  
 
 

2.3.7. La certification 
 

A l’origine, le département préparait au TOEIC uniquement les étudiants qui le souhaitaient. 
Ensuite, les enseignants d’anglais ont commencé à proposer une préparation à l’ensemble des 
étudiants de 2ème année du DUT, mais seuls les volontaires passaient l’épreuve. Depuis 2010, 
l'IUT prend en charge les frais de passage du TOEIC de tous les étudiants de 2ème année du DUT 
et de LP. Deux enseignants et un personnel administratif du département sont habilités à faire 
passer les épreuves. 
 
Une enseignante du département est responsable du C2i sur le site de Fontainebleau depuis 
2010 (département informatique, mais aussi pour GEA et TC). Une préparation au C2i est 
organisée sur le temps libre des étudiants pour ceux qui le souhaitent. Malgré cela, les étudiants 
du DUT Informatique sont encore peu nombreux à passer la certification, soit parce qu’ils estiment 
ne pas en avoir besoin, soit parce qu’ils ne souhaitent pas consacrer du temps en dehors de leurs 
heures d’enseignement. La situation pourrait changer avec l’arrivée du nouveau PPN, puisqu’un 
module du premier semestre sera consacré en partie à la préparation du C2i.  
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2.4. La pédagogie 
 

2.4.1. Réussite et aide à la réussite 
 

Réussite générale et particulière bacs technologiqu es 
 
Le taux de réussite est plutôt moyen, avec un minimum de 50% de diplômés d’après les 
statistiques de la cohorte 2010, qui n’est pas vraiment représentative de l’histoire du département 
en matière de réussite. Face à ce constat, le département a décidé de réagir et de modifier sa 
politique de recrutement en 2011, avec notamment la mise en place d’entretiens dans la 
procédure de sélection (voir paragraphe 2.2.1).  
 
La principale source d’échecs concerne les abandons ou démissions pour des raisons de 
mauvaise orientation. Nombre de candidats sont persuadés qu’ils seront amenés à jouer aux jeux 
vidéo ou à utiliser des outils informatiques pendant la formation du DUT Informatique. Les 
entretiens et les réunions d’information permettent de sensibiliser les candidats potentiels aux 
réalités du programme pédagogique du DUT. Cette nouvelle politique a permis depuis 2011 de 
diminuer sensiblement le nombre de cas de mauvaise orientation. Ainsi, entre 2011 et 2012, le 
nombre d’étudiants en réorientation au cours de la première année est passé de 23 à 11. Si on 
considère le taux de passage entre le S2 et S3 (nombre d’étudiants à poursuivre en S3 sur le 
nombre total d’étudiants inscrits), on obtient 58% au jury S2 de 2012 contre 49% au jury S2 de 
2011. Ces chiffres prennent en compte également les étudiants qui ont abandonné depuis la 
rentrée. Si on se restreint uniquement aux étudiants qui ont régulièrement suivi les 
enseignements (autrement dit, ceux qui étaient présents à TOUS les contrôles), le taux de 
passage est de 66% au jury S2 de 2012 contre 55% au jury S2 de 2011. Une fois qu’un étudiant a 
réussi à passer en deuxième année, le taux de réussite avoisine les 90%.  
 
Les bacheliers technologiques sont les premiers touchés par les abandons au semestre 1 (voir 
paragraphe 2.2.3). Dans les semestres suivants, leur taux de réussite devient comparable à celui 
des bacheliers généraux. 
 
Tous les bacheliers professionnels que le département a sélectionnés ont obtenu le DUT au bout 
de 2 ou 3 ans. Le dernier en date a été recruté en 2011 et vient d’être diplômé en 2013.  
 
Taux de réussite des étudiants boursiers  
 
On n’observe pas de différence notable entre la réussite des étudiants boursiers et celle des 
étudiants non boursiers.  
 
 

2.4.2. Dispositifs de réorientation 
 
Un enseignant du département est responsable du suivi des étudiants. Il se charge notamment de 
faire le bilan des absences et retards, et reçoit régulièrement les étudiants pour faire le point avec 
eux. C’est en général à cette occasion que les étudiants se confient sur leurs problèmes 
pédagogiques et sur leurs éventuels doutes quant à l’orientation. Ils profitent également des 
séances de travaux pratiques pour parler de leurs problèmes avec leur enseignant, qui les 
redirige éventuellement vers le chef de département ou le responsable du suivi des étudiants 
suivant les cas. Après chaque jury, les étudiants en difficulté sont systématiquement reçus par un 
enseignant de l’équipe pédagogique, afin de faire le point sur leurs faiblesses et sur leur 
éventuelle réorientation. Enfin, dans le cadre du PPP, les étudiants sont amenés à construire leur 
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projet professionnel et des problèmes d’orientation sont parfois détectés à cette occasion. Une 
enseignante leur propose alors un atelier de réorientation.       
 
Comme indiqué dans le paragraphe 2.1.3, des passerelles sont possibles avec les autres 
formations de l’IUT ou de l’université, sans compter les possibles réorientations dans les BTS des 
lycées voisins.  
 

2.4.3. Le projet personnel et professionnel de l’ét udiant 
 

Après plusieurs expériences, deux enseignantes du département ont trouvé une formule pour 
mettre en œuvre le projet personnel et professionnel : l’enseignante en économie présente aux 
étudiants l’environnement économique, les métiers de l’informatique, les débouchés et les 
poursuites d’études possibles, tandis que l’enseignante en expression-communication les prépare 
aux entretiens d’embauche et aux procédures de recrutement. Lors de la construction du projet, 
des ateliers de réorientation sont prévus pour les étudiants qui en ont besoin.  
 
Les enseignantes responsables du PPP ont récemment suivi une formation sur un nouvel outil 
appelé « Portefeuille d’expériences et de compétences » (PEC), qui a été développé par plusieurs 
universités en France. Cet outil sera utilisé à l’avenir pour constituer progressivement le profil de 
l’étudiant.     
 

2.4.4. Les TICE (dont FOAD) 
 

Une plateforme de cours en ligne est proposée par l’université (WebCT jusqu’en 2010, et ensuite 
EPREL qui est développé à partir de Claroline). Elle est utilisée par de nombreux enseignants de 
l’équipe pédagogique, notamment en OMGL et en mathématiques. Sur l’intranet du département, 
tous les sujets de travaux pratiques en programmation et de nombreuses ressources sont 
disponibles. Dans ces matières, cette solution est préférée à EPREL, car les étudiants peuvent 
continuer à travailler en salles machines, même si le réseau internet externe ne fonctionne pas (le 
serveur EPREL se trouve sur le site de Créteil). Enfin, la plateforme WIMS a été installée sur les 
serveurs du département afin de proposer des QCM ou des exercices aux étudiants, notamment 
en mathématiques. 
 
Pour le moment, le département ne propose pas de formation à distance.  
 
 

2.4.5. L’innovation pédagogique – Apprendre autreme nt 
 

Le département a répondu à plusieurs appels à projets innovants au niveau de l’université. Ces 
fonds spécifiques, non récurrents, ont permis d’équiper en 2011 plusieurs salles avec du matériel 
de pointe. Ainsi, six salles machines sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs et deux 
tableaux multimédia interactifs ont été installés dans des salles de TD. Les fonctionnalités 
interactives offrent la possibilité aux étudiants de discuter directement sur les documents de 
travail et de sauvegarder le résultat de leurs discussions. Pour les séances de TP sur machines, 
les nouveaux équipements permettent aux enseignants de projeter des programmes 
informatiques directement sur les écrans. Les vidéoprojecteurs interactifs permettent trois types 
d’utilisation : un usage classique des tableaux blancs (sans obligation d’activer un matériel 
électrique) ; une vidéo-projection sur les tableaux blancs, avec possibilité de connecter un 
ordinateur portable comme source ; un usage de type tableau interactif, avec utilisation de stylets 
interactifs. En outre, les salles peuvent être utilisées par paire, et dans ce cas, un ordinateur 
connecté dans une des salles peut diffuser des informations par vidéo-projection dans deux salles 
simultanément. Au-delà du matériel, plusieurs enseignants se sont investis pour faire évoluer 
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leurs cours en intégrant l'usage de ces nouveaux équipements. D’après les sondages effectués, 
les étudiants apprécient en grande majorité l’utilisation de ces nouveaux outils.  
 
Pendant l’année 2010-2011, le département a proposé aux étudiants de première année du DUT 
Informatique une semaine d’initiatives et de projets, afin de les inciter à se positionner par rapport 
aux métiers de l’informatique et de s’investir dans des projets innovants. Elle a été organisée 
entre les semestres 1 et 2 autour d’un grand projet informatique et d’une série d’ateliers de 
découverte. Cette expérience a permis de faire travailler l’équipe pédagogique du département 
sur un projet collectif, interdisciplinaire et innovant. La formule a semblé, a posteriori, un peu 
lourde à réitérer chaque année, mais les meilleures idées qui ont été testées à cette occasion, 
comme les ateliers thématiques, ont été reprises par la suite. L’application du PPN 2013 pourrait 
être l’occasion de relancer l’idée du projet entre les semestres 1 et 2.  
 
Pendant l’année 2012-2013, dans le cadre des préparations des festivités du 20ème anniversaire 
du département, un concours a été lancé auprès des étudiants afin de rebaptiser les dix salles 
machines en hommage à ceux qui ont jalonné l’histoire de l'informatique. Ce travail pédagogique 
a permis ainsi d’associer à la fois les enseignants en expression-communication, les enseignants 
en informatique et les étudiants dans un projet commun. Dix affiches ont été ainsi réalisées par 
les étudiants avec les biographies des dix informaticiens sélectionnés. Elles ont ensuite été 
inaugurées en présence du directeur de l’IUT le 8 juin 2013. 
 
Dans le cadre de projets tutorés, des logiciels qui facilitent la vie du département ont été 
développés en interne, comme une application Android de notification des changements de 
dernière minute, un système électronique de contrôle des absences et un affichage dynamique 
des emplois du temps.   
 
Le département a récemment fait l'acquisition d'un lot de processeurs ARM (Raspberry PI), afin 
de rendre le cours d’assembleur un peu plus concret.  
 
 

2.4.6. Les ressources documentaires 
 

Le site de Fontainebleau dispose d’une bibliothèque universitaire très bien fournie en livres 
d’informatique, avec des ouvrages en français et en anglais. La bibliothèque est abonnée à de 
nombreux périodiques en informatique comme Linux Magazine ou 01 Informatique. Les services 
centraux de la bibliothèque sont abonnés à plusieurs ressources électroniques, qui sont 
disponibles sur les postes informatiques ou à distance via le portail web des bibliothèques de 
l’université.  
 
Les deux personnels de la bibliothèque consultent régulièrement l’équipe pédagogique pour 
l’achat des nouveaux ouvrages et sont régulièrement invités aux réunions du département. Une 
commission bibliothèque avec les chefs de département, les responsables de formation et les 
responsables du SCD est organisée chaque année pour faire le point sur les activités passées et 
à venir.  
 
L’enseignante responsable du « Forum Poursuites d’Etudes » a constitué une documentation 
importante sur les poursuites d’études, qui est à disposition des étudiants à la bibliothèque. 
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2.5. Formation tout au long de la vie 
 

2.5.1. Publics de formation continue, état des lieu x 
 

Le département a choisi de se concentrer sur les actions de formation par apprentissage plutôt 
que sur les actions de formation continue. Cependant, quelques actions de formation continue 
qualifiante, qui concernent essentiellement la bureautique, internet et les bases de données, ont 
été menées par le passé. Ce projet a été abandonné en raison du faible nombre de candidats et 
des contraintes liées aux aménagements d’horaire, en particulier sur un site délocalisé comme 
Fontainebleau. Le département reste toutefois ouvert à toute opportunité de projet si le besoin 
s’en ressent sur le territoire. 
 

2.5.2. VAE 
 

Une cellule VAE organise et centralise les procédures au niveau de l’IUT. Depuis peu, un site web 
commun a été créé par plusieurs universités, dont l’Université Paris-Est Créteil : il s’agit de 
« Validexper ». Les candidats sont accompagnés dans leur démarche de VAE par des 
professionnels et par des équipes pédagogiques, notamment dans l’élaboration du dossier. 
 
Au niveau du département, les pré-dossiers sont étudiés par une équipe de trois personnes, dont 
un professionnel. Le nombre de candidats reste faible. A ce jour, il a été conseillé à seulement 
cinq personnes de poursuivre la procédure, dont deux ont obtenu leur DUT par VAE. 
 
 

2.6. Politique d’ouverture internationale 
 

2.6.1. Accueil et réussite des étudiants étrangers 
 

Le département accueille régulièrement des étudiants étrangers (entre 0 et 5%, suivant les 
années). Ils sont originaires, pour la plupart, d’Afrique ou d’Asie. Les étudiants étrangers non 
francophones reçoivent une formation supplémentaire de français langue étrangère afin de 
faciliter leur intégration et de les aider dans leurs études comme dans leur vie quotidienne. 
L’éloignement de Fontainebleau par rapport à Paris explique en partie le faible nombre d’étudiants 
étrangers. Si les étudiants étrangers ne connaissent pas des problèmes externes à l’IUT (comme 
par exemple des problèmes financiers, de santé, de langue ou d’hébergement), les taux de 
réussite sont comparables à ceux des étudiants français. 
 
Le département a accueilli, dans le cadre d’un programme d’échanges, des étudiants ukrainiens 
en 2008-2009, mais l’expérience n’a pas été renouvelée depuis, essentiellement pour des raisons 
financières. 
 

2.6.2. Mobilité en stage, en semestre    
 
Avec le développement des nombreuses relations internationales de l’IUT (voir paragraphe 2.6.4), 
le département a envoyé, chaque année, entre 2 et 4 étudiants en stage à l’étranger, et un 
étudiant dans une des universités partenaires pour un semestre ou une année d’étude. 
 

2.6.3. Poursuite d’étude à l’étranger 
 

Un DUETI vient d’être créé par l’IUT. A la rentrée 2013, un diplômé du DUT Informatique, qui 
compte poursuivre ses études en 3ème année de baccalauréat en informatique de l’Université de 
Sherbrooke, sera inscrit également au nouveau DUETI porté par l’IUT.  
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2.6.4. Participation du département à des programme s internationaux 
 

Le département a initié un partenariat avec l’Université de Sherbrooke, au Québec, en 2009. Cet 
accord interuniversitaire permet aux étudiants du DUT Informatique d’effectuer leur 2ème année à 
Sherbrooke. L’accord a été renouvelé en 2012. Un partenariat privilégié existe avec University of 
East London (UEL) depuis 2008, où les étudiants ont la possibilité d’y effectuer le semestre 3. 
L’augmentation récente des frais de scolarité au Royaume-Uni rend cependant ce partenariat un 
peu moins intéressant. Plus globalement, l’IUT a négocié de nombreux accords dans différents 
pays européens et dans le monde. Depuis peu, le département est aussi en partenariat avec 
l’UQAC, au Québec. Une enseignante du département est responsable des relations 
internationales et assure l’interface entre les étudiants, l’administration et nos contacts relais dans 
les universités partenaires.  
 

2.6.5. Mobilité des personnels 
 

Le département accueille régulièrement des enseignants étrangers. Invitées au titre de la 
recherche, ces personnes ont pu dispenser des cours, tant en français qu’en anglais. Ce 
bilinguisme est bien vécu par les étudiants qui le perçoivent plutôt comme un avantage 
pédagogique. 
 
Le département a envoyé à plusieurs reprises des enseignants en Ukraine, notamment entre 
2006 et 2009. Des étudiants au doctorat en cotutelle de thèse avec le Québec ont été hébergés 
pour leurs activités de recherche dans les locaux de l’IUT, entre 2009 et 2012. Deux d’entre eux 
ont également été ATER au département. Deux enseignants-chercheurs du département sont 
professeurs associés à l’Université de Sherbrooke et se rendent sur place au moins une fois par 
an.   
 

2.7. Vie Etudiante 
 

2.7.1. Participation à la vie institutionnelle  
 

Chaque année universitaire, des élections sont organisées pour élire un délégué par groupe de 
TP. Les délégués sont les interlocuteurs privilégiés avec les enseignants et surtout avec le chef 
de département pour les problèmes non individuels rencontrés. 
 
Jusqu’en 2012, les statuts de l’IUT prévoyaient 5 représentants étudiants au conseil de 
département. Depuis la dernière modification des statuts, les étudiants sont élus par liste avec 3 
titulaires et 3 suppléants. La plupart du temps, entre 2 et 3 étudiants sont élus à ce conseil.  
 
Le conseil d’IUT se tient à Sénart (35 kilomètres de Fontainebleau) et les 3 conseils centraux de 
l’Université se tiennent à Créteil (à 60 kilomètres), ce qui explique le manque de candidatures. 
Lors des deux dernières élections au conseil d’IUT (en 2010 et en 2012), un étudiant du 
département informatique a tout de même été élu. 
 
 

2.7.2. Sports, vie associative et activités culture lles 
 

Le département organise ses emplois du temps de manière à libérer le jeudi après-midi pour les 
étudiants en formation initiale. Cela permet, d’une part, aux enseignants et aux personnels 
administratifs de se réunir et, d’autre part, aux étudiants de participer aux activités sportives. 
 
En 2008, une association a été créée par des enseignants du département afin de promouvoir les 
actions culturelles auprès des étudiants et des diplômés. Dans ce cadre, un voyage est organisé 
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chaque année en Angleterre à Londres pendant une semaine avec des étudiants volontaires. Une 
sortie culturelle est également prévue chaque année : Musée des Arts et Métiers, Assemblée 
Nationale, Laboratoires de la Police Scientifique, Musée de l’Institut Pasteur, etc.   
 
Le service de la vie étudiante de l’IUT organise régulièrement des animations, des conférences à 
thèmes et des ateliers. A deux reprises, une semaine de la science-fiction et du fantastique a été 
organisée par la bibliothèque, le service de la vie étudiante et les départements. L’association des 
étudiants du site de Fontainebleau organise aussi régulièrement des manifestations (voyage à 
Amsterdam, séjour de ski, soirées, etc.). 
 
Pour la première fois cette année, un groupe de six étudiants du département a participé aux 24 
heures des IUT Informatique à l’IUT d’Orléans. Le département a pris en charge les frais 
d’inscription et les frais de transport. L’expérience sera renouvelée pour la prochaine édition en 
2014 à Strasbourg et, suite aux retours très positifs des étudiants qui ont participé à cette 
première aventure, deux équipes devraient pouvoir être constituées.    
 
 

3. Les actions supports 
 

3.1. Immobilier 
 

3.1.1. Etat des lieux et maintenance 
 

Les principaux locaux dont dispose le département sont les suivants : 
• 1 bureau de chef de département 
• 1 secrétariat de département 
• 1 salle serveurs 
• 1 salle commune pour le personnel 
• 1 salle pour la reprographie 
• 10 bureaux d’enseignants, dont 1 pour les doctorants et vacataires 
• 8 salles TD 
• 10 salles machines (format TP), dont 1 salle multimédia pour les langues et 1 salle avec un 

réseau séparé pour la sécurité 
• 1 salle TP sans machine pour les cours d’expression-communication 
• 1 grande salle demi-promotion pouvant accueillir 84 étudiants 

 
Le département dispose également de locaux qu’il partage avec les autres formations sur le site 
de Fontainebleau, notamment un grand amphithéâtre pouvant accueillir 144 personnes (utilisation 
à 40%). L’IUT met également à disposition, sur réservation, une salle de réunion équipée d’une 
visioconférence ; cette dernière est notamment utilisée pour des réunions pédagogiques ou pour 
les besoins de la recherche.  
 
 

3.1.2. Hygiène et sécurité 
 

Ces aspects sont suivis par le service gestion du patrimoine de l’IUT, qui est lui-même en liaison 
avec la direction du patrimoine de l’université.  
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3.2. Ressources humaines 
 

3.2.1. Les enseignants 
 
Le département compte au 1er janvier 2013 : 

• 4 professeurs des universités (PR) 
• 4 maîtres de conférences (MCF) 
• 2 ATER 
• 1 maître de conférences associé (anciennement PAST) 
• 3 PRAG 
• 2 PRCE 
• 20 vacataires, dont 7 intervenants professionnels 

 
La politique du département a toujours été de maintenir un niveau d’encadrement élevé, avec 
notamment une forte présence d’enseignants-chercheurs au sein de l’équipe pédagogique. 
Depuis la dernière évaluation, le département a obtenu la création d’un poste de MCF, qui a été 
recruté à la rentrée 2007. Depuis le départ (mutation) d’un maître de conférences en 2010, le 
département a demandé et obtenu la création d’un nouveau poste de PR. Ce dernier a été recruté 
à la rentrée 2012 et a permis la promotion d’un MCF HDR de l’équipe.  
 
Sur les 2 postes d’ATER au 1er janvier 2013, le premier correspond à un support ATER récurrent 
alloué au laboratoire LACL pour ses doctorants et le second est un support MCF vacant qui reste 
à pourvoir. Ce sera fait à la rentrée 2013, avec l’arrivée d’un nouveau MCF en informatique dans 
l’équipe pédagogique du département. 
 
Jusqu’en 2008, le département accueillait régulièrement entre 1 et 2 moniteurs par an, ces 
derniers faisaient généralement leur thèse dans une université autre que Paris 12. Avec les 
nouveaux contrats doctoraux, les étudiants au doctorat de l’université privilégient l’enseignement 
sur le site de Créteil et les doctorants des autres universités sont incités à faire leur enseignement 
sur place. Le support ATER récurrent du LACL permet toutefois de compenser la suppression des 
monitorats, en accueillant un ou deux doctorants en fin de thèse (1 poste plein ou 2 demi-postes 
suivant les années).    
 
Comme perspective, le département espère pouvoir recruter un nouveau MCF en section 11, en 
échange d’un poste PRAG.  
 

3.2.2. Les BIATSS  
 

Le département compte à ce jour 1 secrétaire de département à temps plein, 1 secrétaire de 
département à temps partiel et 1 assistant ingénieur à temps plein pour le parc informatique.  
 
Comme pour les enseignants, le département essaie de faciliter la promotion de ses personnels 
administratifs. Un personnel contractuel qui avait été recruté sur fonds propres a rejoint en 2011 
les services centraux de l’IUT à Sénart et a pu être titularisé par la suite. Le technicien 
informatique du département a passé un concours interne en 2008 pour devenir assistant 
ingénieur.   
 
Le département bénéficie en outre de la mutualisation des services centraux de l’IUT et de 
l’université. 
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3.2.3. La liaison recherche et le transfert de tech nologie 
 
La recherche menée par les enseignants-chercheurs en informatique du département est 
effectuée principalement au LACL, le laboratoire informatique de l’université. D’autres 
thématiques de recherche, notamment en mathématiques, sont effectuées dans des laboratoires 
hors de l’université. Une enseignante PRCE est titulaire d’un doctorat en anglais et est membre 
associée du laboratoire IMAGER, à l’Université Paris-Est Créteil.   
 
Cinq collègues du département sont membres du comité scientifique de l’IUT. Depuis 2013, le 
président de ce comité scientifique est un professeur du département informatique. Il a été 
nommé récemment directeur adjoint de l’IUT, en charge de la recherche. A ce titre, il représente 
l’IUT au conseil scientifique de l’université.   
 
Comme évoqué dans le paragraphe 3.2.1, le département encourage ses enseignants-chercheurs 
à maintenir une activité de recherche importante. En particulier, chaque enseignant-chercheur 
peut demander à ce qu’une journée de la semaine soit libérée pour qu’il puisse mener ses 
activités de recherche. Par exemple, les membres du LACL n’ont pas d’enseignement le lundi 
pour pouvoir participer au séminaire du laboratoire à Créteil. Les jeunes maîtres de conférences 
sont dispensés de tâches administratives la première année et peuvent bénéficier d’une décharge 
de 40 heures la première année et de 30 heures la deuxième année.  
 
Le département a régulièrement accueilli des colloques ou des conférences de recherche sur le 
site de Fontainebleau : INFORSID en 2008, CMC12 en 2011, DEPLOY et CSL en 2012. Le 
département accueille régulièrement des enseignants-chercheurs étrangers, qui dispensent des 
cours aux étudiants. Il a également hébergé des doctorants, qui participent aux enseignements 
dans le cadre d’un poste d’ATER ou de vacations. Ces interventions sont généralement 
appréciées des étudiants, qui n’hésitent pas à demander des précisions sur les activités de 
recherche de leurs interlocuteurs.  
 
Un des modules complémentaires du DUT Informatique porte sur la modélisation des logiciels 
avec la méthode B, cette dernière étant utilisée par deux enseignants-chercheurs du LACL dans 
le cadre de leur recherche.  
 

3.2.4. Les vacataires 
 

Pendant longtemps, il a été difficile de recruter des vacataires pour le département qui venaient la 
plupart de Paris (65 km). Certains vacataires se sont stabilisés et des candidatures spontanées 
commencent à affluer, ce qui fait que le département a désormais un peu moins de problèmes de 
recrutement. Les vacataires sont essentiellement des enseignants du secondaire des environs, 
des étudiants en thèse et des intervenants professionnels. 
 
 

3.3. Budget 
 
L’IUT Seine-et-Marne Sud dispose d’un Budget Propre Intégré, comme prévu dans les textes.   
 
Depuis le passage aux compétences élargies de l’université, l’enveloppe « investissements » 
n’est plus directement gérée par l’IUT. Des demandes d’investissements sont réalisées chaque 
année lors de la préparation du budget et les composantes participent sur leur budget de 
fonctionnement aux dotations aux amortissements, qui permettent d’alimenter l’enveloppe 
d’investissements.  
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La politique de l’IUT est de redistribuer intégralement la dotation globale de fonctionnement aux 
départements. Les dotations logistiques et le produit de la taxe d’apprentissage sont conservés en 
central. Chaque département contribue aux frais généraux de l’IUT en prélevant une partie de ses 
ressources propres (de 15 à 25% suivant les cas). Il participe également aux dotations aux 
amortissements en fonction de ses investissements passés.  
 
 

3.3.1. Ressources 
 
Les ressources propres du département proviennent essentiellement de la formation par 
alternance. En 2013, elles représentent un montant de 114159 € sur un budget de 267076 €. La 
dotation de fonctionnement est de 128917 €. Le département a obtenu un budget de 24000 € 
d’investissements, pour le renouvellement de postes informatiques. 
 
 

 
 

 

3.3.2. Dépenses 
 
 

Les dépenses du département concernent principalement les heures complémentaires des 
personnels permanents, les paiements de vacataires et les primes. En 2013, ce poste représente 
un montant global de 140000 €. Exceptionnellement en 2013, une partie des frais de personnel a 
été prise en charge directement par l’IUT, correspondant au volume horaire de la nouvelle licence 
professionnelle SESA (année de lancement, donc non prise en compte dans le modèle 
d’allocation des moyens aux composantes).  
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Les investissements sont en moyenne de 30000 € par an. En 2013, ils représentent 24000 €. Les 
dotations aux amortissements et les frais de gestion totalisent 50000 € en 2013. 
 

3.4. Pilotage du département 
 

3.4.1. Organisation de l’équipe 
 
L’organisation est plutôt classique, avec un chef de département, un directeur des études et un 
responsable du suivi des étudiants, ainsi qu’un ensemble d’enseignants qui ont pris des 
responsabilités administratives.  
 
Trois personnels administratifs viennent en soutien. Le secrétariat est assuré par une secrétaire 
de département à temps plein et une secrétaire à temps partiel (60%). Ces dernières s’occupent 
de l’accueil des usagers, du suivi administratif des différents dossiers, de l’accompagnement des 
enseignants et des usagers dans leurs démarches administratives et assurent le relais avec les 
autres services de l’IUT comme la scolarité, le service RH et le service financier. Le parc 
informatique est géré et maintenu par un assistant ingénieur à temps complet. En raison de sa 
situation géographique, le département informatique assure également le service informatique 
pour les autres formations du site.  
 
Au niveau de l’organigramme, le chef de département est secondé par un directeur des études, 
qui s’occupe essentiellement des emplois du temps (logiciel ADE), de la coordination avec les 
intervenants extérieurs et du relais Apogée pour les notes et les jurys. Ce dernier vérifie 
également que les emplois du temps sont conformes aux programmes. Un responsable du suivi 
des étudiants s’occupe plutôt des relations avec les étudiants (absences, notes, réorientation). 
Enfin, le chef de département peut compter sur plusieurs enseignants chargés de tâches 
administratives : 

• Responsable de la formation par alternance 
• Responsable des stages FI 
• Responsable des projets tutorés 
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• Responsable des licences professionnelles (pour les admissions et pour le relais CEVU) 
• Responsable des admissions DUT 
• Responsable du Forum Poursuites d’Etudes 
• Responsable des Relations Internationales 
• Responsable C2i 

 
 

3.4.2. Evaluation de la formation et des enseigneme nts 
 

L’observatoire étudiant de l’université organise chaque année une enquête auprès des étudiants 
du département. Le questionnaire a été revu année après année de manière à ce que les 
questions posées soient plus pertinentes pour les étudiants d’un site délocalisé comme 
Fontainebleau. Certains étudiants se plaignent parfois des problèmes de transport ou de cantine. 
Au niveau de la formation en elle-même, les retours sont dans l’ensemble plutôt positifs ou très 
positifs.   
 

3.4.3. Dispositif d’autoévaluation 
 

Des sondages sont régulièrement effectués auprès des usagers, des enseignants et des 
administratifs. Cependant, l’approche reste encore assez expérimentale et le département 
souhaite adopter une méthode plus rigoureuse à l’avenir.  
 
 

4. Caractéristiques de la délocalisation le cas éch éant 
 

La présence d’un IUT dans le Sud Seine-et-Marne est un atout non négligeable qui est sans 
cesse répété par les élus des collectivités locales, notamment dans un territoire où le nombre de 
jeunes dans l’enseignement supérieur est inférieur à la moyenne nationale.  
 
L’éloignement par rapport au siège de l’IUT (Sénart) et au campus central de l’université (Créteil) 
implique nécessairement des difficultés pour les usagers. Cependant, l’IUT a démontré ces 
dernières années sa volonté manifeste de développer et d’améliorer tous les aspects de la vie 
étudiante, tant sur le site de Sénart que sur le site de Fontainebleau. Le département informatique 
est bien sûr largement impliqué, notamment par le biais du service informatique qui est proposé à 
l’ensemble des formations du site de Fontainebleau. 
 
 
 

5. Mise en place du PPN  
 

Semestrialisation, jurys et capitalisation 
 
Le département a appliqué la semestrialisation depuis la mise en place du PPN 2005. Même si la 
compensation entre semestres est plus stricte qu’avec l’annualisation, les étudiants sont gagnants 
grâce au système de capitalisation. Ce dernier est indéniablement un changement positif malgré 
les difficultés d'organisation qu'il pose (étudiants pouvant assister à la moitié des cours, relevé de 
notes plus complexe). En l’absence de semestre décalé, certains étudiants se retrouvent parfois 
avec un semestre 3 difficile et plein d’enjeux, notamment lorsque le semestre 2 a été raté. 
Toutefois, le nombre d’étudiants concernés est trop faible pour justifier la création d’un groupe 
décalé sur l’ensemble des semestres.  
 



Dossier d’évaluation (vague E) 
Département Informatique – IUT Sénart Fontainebleau 
18 juillet 2013  

                                                            24/25 

Avec l’arrivée du nouveau PPN à la rentrée 2013, le département se pose la question des 
redoublants qui passeront du S3 PPN 2005 au S2 PPN 2013. Les UE et les ECTS ne 
correspondant pas, des problèmes d’équivalence seront à discuter lors des prochains jurys.  
 
Modules complémentaires et PPP 
 
Lors de la dernière évaluation, deux problèmes avaient été évoqués : le PPP et les parcours. Le 
département estime avoir depuis résolu le problème du PPP (voir paragraphe 2.4.3), mais s’est 
contenté de proposer un unique parcours identique pour FI et FA en 2ème année. Les effectifs de 
2ème année sont en effet répartis en deux : FI et FA. Comme l’organisation d’une scission 
supplémentaire ne semble pas raisonnable au vu des effectifs, le département avait proposé alors 
deux parcours : un pour la FI (considéré comme parcours de poursuites d’études) et un pour la 
FA (considéré comme insertion professionnelle). Lors de la dernière évaluation, ce choix avait été 
critiqué (à juste titre) par les experts. Depuis, une réflexion a été menée et le département a 
préféré proposer un unique parcours (avec les mêmes modules) dans les groupes FI et FA, mais 
avec un calendrier différent pour tenir compte des périodes en entreprise.  
 
Dans le cadre de la réflexion qui a été menée cette année pour la mise en place du PPN 2013, le 
département a constaté que seuls les modules du S4 seront différents suivant les parcours dans 
le nouveau programme. Il est envisagé de développer deux parcours : insertion professionnelle 
(conforme au PPN) et poursuite d’études (avec deux ou trois modules complémentaires de 
catégorie « ouverture scientifique » et plusieurs modules communs avec le parcours insertion 
professionnelle).  
 
Assiduité 
 
L’assiduité fait partie des critères importants dans le département. Au-delà de 5 absences non 
justifiées et de 5 retards, la validation du semestre n’est plus automatique. Un responsable est 
chargé de réaliser le suivi des absences et de faire le point régulièrement avec les étudiants. En 
2012, un système électronique de contrôle des présences a été mis en œuvre pour les étudiants 
en formation initiale : les enseignants font l’appel directement depuis une tablette et les étudiants 
peuvent consulter en temps réel leur récapitulatif des absences depuis l’intranet du département. 
Pour la formation par alternance, le CFA réclame des listes d’émargement en version papier. Les 
entreprises sont prévenues au fur et à mesure des absences de leurs apprentis.  
 
Ces dernières années, une dizaine d’étudiants ont dû redoubler ou se sont vus exclure en raison 
d’un trop grand nombre d’absences. Des contrats pédagogiques ont été conclus avec quelques 
étudiants volontaires qui avaient tendance à s’absenter trop souvent ; dans la plupart des cas, ces 
avertissements ont été bénéfiques et l’étudiant a pu terminer sa formation dans de bonnes 
conditions.  
 
ECTS 
 
Le système européen de transfert de crédits a bien été mis en place, mais son usage est plutôt 
limité. En effet, la plupart des étudiants qui nous rejoignent en cours de formation viennent de 
classes préparatoires ou de formations dont les contenus pédagogiques n’ont rien à voir avec nos 
formations. Dans le sens inverse, les étudiants qui abandonnent la formation sans diplôme se 
réorientent généralement vers une formation dans une autre discipline. Les ECTS sont plutôt 
utilisés dans le cadre des passerelles mises en place avec nos partenaires.  
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Mobilité des étudiants 
 
La mobilité concerne essentiellement les parcours à l’international (stage ou semestre à 
l’étranger) : voir paragraphe 2.6. Dans le cadre de nos partenariats interuniversitaires comme 
Sherbrooke ou Londres, les programmes ont été étudiés de manière à trouver des équivalences 
entre semestres. 
 
Par le passé, quelques étudiants sont soit venus d’un autre DUT Informatique, soit partis vers un 
autre département informatique, principalement pour des raisons de déménagement. Dans ce 
cas, les chefs de département concernés prennent contact entre eux pour assurer le transfert et 
cela s’est toujours bien passé jusqu’à présent.  
 
Apprendre autrement 
 
Plusieurs expériences ont été menées, notamment par le biais de projets innovants (voir 
paragraphe 2.4.5). L’évolution technologique nous oblige à nous remettre en question en 
permanence sur les langages et sur les outils utilisés dans le cadre des enseignements.  
 
Perspectives 
 
Le PPN 2005 est désormais bien en place. L’équipe pédagogique a participé à de nombreuses 
journées thématiques nationales en 2012 en vue de la révision du PPN. Pendant l’année 
universitaire 2012-2013, la préparation de la mise en place du nouveau PPN 2013 du DUT 
Informatique a fait l'objet de 4 réunions spécifiques avec l'équipe pédagogique, 2 réunions avec 
des représentants étudiants et 3 conseils de département. Le département s’estime prêt à 
appliquer le nouveau PPN en première année du DUT dès la rentrée 2013. Il restera bien entendu 
plusieurs points à régler, en particulier sur la transition entre les deux programmes pour les 
éventuels redoublants de S3 à S2.  
 
 
 

6. Projets du département 
 
Le département a pour projets prioritaires : 

• Adaptation par rapport au nouveau public du DUT Informatique (avec notamment la prise 
en compte des nouveaux enseignements d’informatique au lycée, renforcement de nos 
exigences en matière d’orthographe) 

• Renouvellement de l’offre de formation en termes de licences professionnelles 
(restructuration BDISE pour être en adéquation avec les applications mobiles, relance 
CMLL nouvelle formule ?) 

 
 
 
 
 

Fontainebleau, le 18 juillet 2013 
 

Frédéric GERVAIS 


