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L'IUT, qui fête ses 25 ans, entame un tournant
Nadine PARIS.
Créé en 1994, l'IUT a bien grandi. Avec des effectifs en hausse, de nouvelles formations.
Mais avant la journée portes ouvertes du 26 janvier, Abel Kinié, le directeur, s'inquiète
pour les effectifs.
Rattaché à l'université de Rennes 1, l'établissement comptera 750 étudiants, en septembre 2019. « On n'a
jamais eu autant d'étudiants », déclare Abel Kinié, docteur en génie biologique et médical et directeur de
l'IUT depuis 2012.
À la rentrée, les effectifs de la lière Carrières juridiques vont doubler, et la licence en apprentissage Gestion
du risque industriel va ouvrir. L'IUT est aussi en discussion avec la Chambre de commerce pour deux licences
professionnelles, en e-marketing et ressources humaines.
Un budget de 2,2 millions d'euros
La plateforme « cybersécurité » sera lancée en 2019. « Ces équipements informatiques (ordinateurs,
routeurs, serveurs) permettront à des étudiants de s'entraîner à des attaques contre des entreprises. »
Avec, derrière, l'idée d'inclure des modules de formations dans certaines lières.
Le projet de Campus, dont on parle depuis plusieurs années, se structure petit à petit. Autour du futur
multiplexe, de la résidence universitaire qui af che complet, de l'arrivée probable de l'École nationale
supérieure maritime (ENSM) et celle annoncée de la Providence.
« Des mutualisations nouvelles doivent être pensées », indique Abel Kinié qui, le 26 janvier, lors de la
journée portes ouvertes, accueillera Claude Renoult, président de Saint-Malo agglo, et David Alis, président
de l'université Rennes 1.
« Ils signeront une convention de partenariat, sur l'offre de formation, la recherche et l'activité
économique. » Et dernier point, les nances sont à l'équilibre. L'IUT fonctionne avec un budget de 2,2
millions d'euros.
« 601 000 € correspondent à la dotation globale de l'université. Près d'1,3 million d'euros provient de la
taxe d'apprentissage et de la formation continue. Saint-Malo agglo contribue à hauteur de 250 000 €, et
le reste est apporté par les dons des entreprises et les inscriptions des étudiants. »
« Ne fragilisez pas l'IUT »
Seulement, en vingt-cinq ans, de nombreux collègues ont beaucoup donné pour la formation des jeunes, la
progression de l'enseignement supérieur. « Ce sont ces titulaires qui vont chercher la taxe d'apprentissage,
les partenariats publics-privés. Et la reconnaissance de Rennes 1 et de l'État n'est pas à la hauteur de
l'ambition d'un établissement universitaire. »
Le directeur s'interroge sur l'avenir à court terme. « L'IUT est à un autre tournant de son développement.
Plusieurs collègues titulaires partiront bientôt à la retraite. Seront-ils remplacés, alors que Rennes 1 a
décidé d'un plan de retour à l'équilibre jusqu'en 2021 ? »
« Attention, lance Abel Kinié à la présidence de l'université. Ne fragilisez pas l'IUT de Saint-Malo. »

Illustration(s) :
À la rentrée 2019, l'IUT n'aura jamais eu autant d'étudiants inscrits.
Abel Kinié, le directeur de l'IUT, a été réélu pour un deuxième et dernier mandat.
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