
Motion du département Informatique de l’IUT 

Nous, les personnels du département d'informatique réunis en conseil le 29 mars 2021, avons discuté de 

la mise en œuvre de la prochaine rentrée au département d’informatique de l’IUT. 

Nous alertons la Direction de l'IUT, la Direction de l’Université Côte d’Azur et le Rectorat de Nice, sur 

la grande précarité pédagogique dans laquelle nous nous retrouvons.  

Nous faisons actuellement face à un déficit majeur d'enseignants.  

Sur les 5600h d'informatique qui doivent être assurées dans notre département, nous avions jusqu'ici un 

potentiel enseignant de 2880h. Malgré ce faible chiffre, nous parvenions à nous répartir les 

responsabilités des formations et des modules et à faire intervenir des vacataires pour les encadrements 

de TD et des TP avec des effectifs de 20 étudiants. 

La décision de l’Université de ne pas renouveler les postes suite au départ à la retraite de trois 

enseignants permanents (PR, MCF et PRCE), la menace de non-renouvellement d’un PAST et les 

nécessaires implications de nos enseignants dans des activités de recherche, ramènent notre capacité 

d’encadrement à 1833h pour la prochaine rentrée. 

De plus, l’équipe pédagogique va être confrontée à un nouveau défi à la rentrée, commun à tous les 

départements et les IUT, à savoir la mise en place du nouveau diplôme, le BUT (Bachelor Universitaire 

de Technologie) dont nous ne connaîtrons réellement les contenus qu’au mois de juin.  

Face à ces difficultés et malgré l’inventivité et l’investissement sans faille de nos équipes pédagogique 

et administrative, nous nous résignons à :  

Décaler d’un mois la rentrée de la première année du BUT informatique, afin d’accueillir les 

nouveaux étudiants de BUT après avoir fait le travail indispensable à la coordination et à la préparation 

des enseignements, alors que nous ne disposons plus des enseignants permanents en capacité d’élaborer 

ces nouveaux programmes. Les nouveaux programmes du BUT impliquent un investissement énorme 

des équipes pédagogiques qui sont épuisées non seulement par la crise que nous traversons, mais 

également par les changements journaliers auxquels nous devons faire face. En conséquence, avec ce 

décalage, le programme pédagogique ne pourra pas être réalisé en totalité. 

Fermer un nouveau groupe et demi de TD en BUT 1re année afin de pallier en partie le déficit 

en encadrement. Face aux problèmes de soutenabilité récurrents, nous avons déjà dû nous résoudre à 

fermer un groupe de TD il y a 3 ans. Nous prenons à nouveau cette décision avec beaucoup de tristesse 

et de dépit tant cela va à l’encontre de nos missions. Nous réduirons ainsi sur Parcoursup notre capacité 

de 48%.  Ce sont autant de jeunes auxquels l’université ferme les portes à des formations qui leur 

permettent tout autant de trouver un emploi directement que de poursuivre leurs études, notamment au 

sein d’UCA. Cette réduction drastique du nombre de places reste malgré tout loin de compenser les 

postes perdus, notamment en termes de responsabilités. Nous espérons obtenir des compensations en 

heures de contractuels pour nous aider. Cependant, si nous devions ne pas avoir cette aide, alors nous 

serions dans l’obligation de ne pas ouvrir le BUT1, alors même que la formation est publiée sur 

Parcoursup, ce qu’aujourd’hui nous nous refusons à faire vis à vis des nombreux candidats qui ont 

postulé. 

 



Au cœur des domaines mis en avant par l'IDEX, notre formation est plébiscitée par les bacheliers et les 

entreprises au travers des nombreux débouchés pour nos étudiants. Elle répond ainsi aux enjeux 

sociétaux et économiques mis si souvent en avant par notre ministre. Elle est une des formations de 1er 

cycle qui alimentent les masters de notre université en bons, voire très bons étudiants. C'est pour ces 

raisons que nous souhaiterions continuer à accueillir un peu plus de 90 étudiants en première année, sans 

compter les alternants et les licences professionnelles. 

Monsieur le Recteur, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, les personnels du département 

informatique de l’IUT mènent au quotidien et depuis 2 ans plusieurs batailles liées à l’offre de formation 

et à la réussite de nos étudiants. En retour, nous espérions de notre Université qu’a minima elle 

maintienne simplement nos équipes. Au lieu de cela, notre potentiel enseignant est fortement diminué, 

ce qui questionne sur les actions de l’Université concernant la place de la discipline informatique à 

Université Côte d’Azur et des premiers cycles. 

 

Le 6 avril 2021. 

 

Les personnels du département Informatique de l’IUT 


