PROGRAMME
DU SEMINAIRE DE FORMATION
DES NOUVEAUX DIRECTEURS D’IUT
IUT de Besançon_Vesoul – Site de Besançon
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017
Accueil le mercredi 22 novembre (*)

Jeudi 23 novembre 2017
8h30 - 9h00

Accueil des participants au SND (Directeurs, directeurs adjoints)

9h00 - 9h30

Accueil du président de l’ADIUT
 Actualité du réseau : PTGL, concertation sociale, etc.
 La place des IUT dans l’ESR : mutation vers les fusions et collégium

9h30 - 11h

Qu’est-ce qu’un IUT et la fonction du Directeur
 La place de l’IUT dans l’université : place dans les conseils et instance
universitaires
 La règlementation propre aux IUT : ordonnateur secondaire
 La politique budgétaire : COM + BPI + Calendrier de gestion
 La gestion des RH
 La politique de recrutement : outil APB et commission de recrutement

11h00 - 11h15

Pause café

11h15 - 12h30

Présentation de l’ADIUT et des associations du réseau
 ADIUT : Personnels, finances, services
 Associations AECiut, APLiut, ABiut, ACSADIUT, Centrale des Cas
 IEL

12h30 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 15h00

Présentation de l’ADIUT
 Présidence, Conseil, Commissions

15h00 – 16h00

Communication : contribution au rayonnement des IUT
 Site web, annuaire des IUT
 Publications
 Partage d’informations sur les manifestations locales du réseau des IUT

16h00 - 16h15

Pause café

16h15 - 17h30

L’auto-évaluation : instances et supports
 La CCN et les 9 CPN
 Le dossier d’auto-évaluation

18h

Musée du temps (transport en bus)
Apéritif au musée

20h

Brasserie (retour aux hôtels à pied)

(*) un repas est organisé le 22 novembre pour tous les participants au SND qui arriveront en fin de journée le mercredi.

Vendredi 24 novembre 2017
8h30 - 9h

Accueil des participants

9h00 -11h00

Présentation du système d’information
 BIME
o Présentation des enquêtes
o Présentation de l’outil BIME
o Prise en main : connexion, manipulation en ligne

11h00 - 11h15

Pause café

11h15 - 11h45

Le système d’information

11h45 - 12h30

Présentation de l’UNPIUT

12h30 - 13h30

Déjeuner

13h30 - 15h00

La fonction de directeur en pratique
Mise en situation sur une problématique de négociation des moyens

15h00 - 15h30

Débriefing collectif sur les mises en situation

15h45

Fin du séminaire

(*) un repas est organisé le 22 novembre pour tous les participants au SND qui arriveront en fin de journée le mercredi.

