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VOIR LES COMMENTAIRES

Pour Abel Kinié, le directeur de l’IUT, « il faut dynamiser le campus ».

Avec un équipage composé de 37 enseignants-chercheurs et 28
personnels administratifs et techniques, le capitaine de l’IUT vient de
larguer les amarres pour entamer sa navigation sur une nouvelle année
universitaire. Malgré la baisse des dotations ﬁnancières et des moyens,
Abel Kinié veut garder le cap et le sourire.
Combien d’étudiants ont fait leur rentrée ce lundi ?
Je suis un directeur heureux car nous avons franchi le cap des 750
étudiants avec nos formations continues, la validation des acquis de
l’expérience (VAE) et celle des études supérieures (VES). À ce propos,
nous sommes un des premiers acteurs des VES au niveau de la licence
administration et sécurité des réseaux. Et un des partenaires piliers de
l’École militaire des transmissions de Rennes. Et nous voudrions que ce
soit étendu aux trois autres licences : RIMS (Réseau informatique
mobilité et sécurité), Logistique et gestion du risque industriel.
Comment s’explique cette hausse du nombre d’étudiants ?
C’est un effet mécanique dû au doublement des effectifs dans le
département « carrières juridiques ». Nous passons de 36 à 72 étudiants
en cette rentrée, grâce au feu vert du Rectorat et de la présidence de
l’Université de Rennes 1. Nous n’avons obtenu un poste, mais
malheureusement pas de moyens. L’IUT doit se débrouiller tout seul
pour le ﬁnancer. D’où une inquiétude adossée à cette bonne nouvelle.
Sans oublier la difﬁculté de gestion des salles de cours. Pas question de
remplir une salle avec 72 étudiants.
Où en est le projet de plateforme cybersécurité ?
Il doit se poursuivre et se concrétiser, avec le concours de nos
partenaires-entreprises et autour de l’ensemble des formations réseaux
et télécoms, c’est-à-dire les licences professionnelles ASUR, RIMS et le
DUT réseaux et télécommunications. C’est un projet phare.

https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/iut-abel-kinie-garder-le-cap-10-09-2018-12074483.php

1/2

11/09/2018

IUT. Abel Kinié : « garder le cap ! » - Saint-Malo - LeTelegramme.fr

Des difﬁcultés avec Parcoursup ?
C’était la première année. L’équipe pédagogique a eu un été un peu
angoissant car nous ne connaissions pas le nombre de nos étudiants.
Nous avons fait des listes d’attente. Ce qu’il faudrait, c’est que ceux qui
ont une proposition de place l’indiquent le plus vite possible.
Je ne veux pas jeter Parcoursup avec l’eau du bain. Il faut laisser le
dispositif s’améliorer. Un des intérêts pour les jeunes, c’est de pouvoir
visualiser leur progression sur la liste d’attente contrairement à APB,
l’ancienne procédure.
Les nouveautés de la rentrée ?
La formation licence professionnelle en Gestion des risques industriels
va être proposée en formation par apprentissage. Nous attendons la
réponse pour décembre 2018. Si c’est le cas, toutes les licences
professionnelles proposées à l’IUT pourront l’être en apprentissage.
Autre nouveauté : l’ouverture de la résidence universitaire. Elle propose
dans un premier temps 66 chambres. À la rentrée prochaine, il y en aura
33 supplémentaires.
Dans le plan de modernisation de l’université, la gestion de la paye va à
Rennes, mais le service RH de l’université reste à l’IUT. Il n’y a pas de
diminution de personnel. Il faut garder le cap et dynamiser le campus. Je
compte pour cela sur le dynamisme des équipes qui ne fait jamais
défaut.
Propos recueillis pas Philippe Delacotte
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