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Compte – Rendu de l’Assemblée Générale du  
Réseau Universitaire Gutenberg à Nantes  

16 et 17 novembre 2006 
 

 
Ouverture du Séminaire, organisée conjointement par 

l’Université d’Angers & le Rectorat de Nantes. 
 
 
Madame Raguideau, Directrice du Cabinet du Rectorat de Nantes, qui évoque l’importance des 
services d’imprimerie au niveau de l’information et de la communication. 
 
M. Basly, Secrétaire Général adjoint de l’Université de Nantes, évoque qu’il est très favorable au 
développement des perspectives du tutorat.  
 
M Papavoine Secrétaire Général de l’Université d’Angers et M. Crochu, Directeur des services du 
Rectorat nous souhaitent un bon séjour technique en Pays de la Loire. 
 
Remerciements à Mme Laurence Veteau, chargée de communication au Rectorat de l’Académie de 
Nantes, et qui par sa collaboration nous a apporté une assemblée générale de qualité. 
 
Daniel Mons prend la parole, remercie Patricia Mauras et Jacky Le Reste et ouvre officiellement 
l’Assemblée Générale 2006. 
 
 
 
 

Les Différents débats de l’A.G 
 

Bilan moral. 
 
Le plan de formation n’a pas été mis en œuvre pour l’année 2006 faute de la notification tardive et 
non validée par le Ministère. Daniel a fait une demande pour ouvrir une session d’Université 
d’Automne en fin d’année vu que les crédits n’ont été débloqués que fin octobre, début novembre. 
 
 
Bilan financier. 
 
64 adhérents à jour de leurs cotisations sur 75 inscrits. 
1 frais de transport de 160,30 €uros  a été remboursé pour l’année 2005 et 3 frais de transport pour 
les adhérents à rembourser cette année.  
A ce jour le solde du compte est de 3148,13 €uros. 
 
La cotisation est toujours à 10 €uros, les cotisations devront être réglés à partir du 1er janvier et au 
plus tard le 31 janvier de l’année en cours. 
 
Jack Cabanne évoque le souci du non parution du compte rendu de l’A.G de Bordeaux 2005 sur le 
site. Nicolas Bigotte annonce un problème de gestion du site. Il lui est impossible de gérer le site 
hébergé à Strasbourg depuis Lille (autorisation du CRI). 
Jack Cabanne remet à l’ensemble des adhérents présents le programme de gestion des imprimeries 
de l’Université Bordeaux I et évoque la mise à disposition à titre gracieux du logiciel MARINA. 
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Le site Web. 
 
Enveloppe de 1500 €uros pour la mise à jour du web. 
Jacky Le Reste propose plusieurs listes de diffusion d’informations pour le site (bureau, CA, chargé 
de Mission, liste uniquement a jour de leur cotisation pour les adhérents sur imprimator et une liste 
a part pour les imprimeurs de France et de Navarre).  
 
Pour le site web proposition de Jacky avec un effet d’annonces commerciales, une vitrine par nos 
fournisseurs, des logos, qui permettront une rentrée d’argent au sein de notre association pour 
l’évolution du site web et pour le financement des réunions de bureau et un bon fonctionnement de 
l’association.  
Jacques Delattre évoque que différents fournisseurs sont prêt à s’engager par des propositions 
d’annonces commerciales afin de faire évoluer notre site web par le biais de bannières publicitaires. 
Tous les membres présents votent à l’unanimité pour ce projet. 
 
La prochaine Assemblée Général sera à Nice Université de Sophia-Antipolis. 
 
Et pour l’année 2008, elle se fera à l’Université de Toulouse pour la célébration des 10 ans des 
Universités d’Automne. De plus, est proposé par Daniel pour l’AG 2008 le renouvellement de la 
Présidence du RUG.  
 
Présentation des chargés de Mission  &  conseil d’administration 
 
Pour la formation : 

- Tutorat, Bernard Chettouh. 
- Formation Régionale Toulouse, Daniel Mons. 
- Formation Régionale Lille, Philippe Cordier et Nicolas Bigotte 
 

Relations extérieures :  
 -      Pour le financement, Jacques Delattre. 
 -      Pour les visites, Nadine Claeys-Demarelle. 
 
Mise à jour du site Web, Jacky Le Reste et Francois Bonnel en collaboration avec Grégory Gryes. 
 
Enquête, Etats des lieux des membres adhérents, François Bonnel et Jean-Jacques Sarcy. 
 
Chargé de Mission à la prochaine AG 2007 à Nice, Eraldo Callea. 
 
Trésorière, Patricia Mauras. 
    
Membres d’honneur pour l’A.G, Gérard Perez et Michel Potier. 
 
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité pour les chargés de mission et les membres du bureau. 
 
Nouveaux membres du Conseil d’Administration : 
 
Callea Eraldo  -  Combarieu Laurence 
Dewulf Jean Noël  -  Etchevery Josiane 
Husson-Matile Dominique  -  Lambert Nathalie 
Lambert Sébastien  -  Le Reste Jacky 
 
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité pour le renouvellement du conseil d’administration 
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Présentation de Bernard Chettouh sur les référentiels de la Bap F. 
 
Réactualisation des référents, depuis la réforme de la catégorie C, on passe directement à adjoint 
technique. Le recrutement externe se fait en ADT principal 2e classe (diplôme de niveau V) 
 
Les objectifs annoncés : 
 - Meilleure gestion des emplois. 
 - Faciliter et optimiser les recrutements. 
 - Ouvrir les mobilités professionnelles. 
 Une approche des métiers, réunion des experts en Bap F pour 2006 (2 en plénières et 4 en 
sous groupes) 
 
Les sous groupes :  

- Edition/arts graphistes/imprimerie. 
- Audio Visuel 
- Communication/médiation scientifique et culture. 
- Documents/archives 
 

On ne parle plus emploi type mais de mission. 
 
 
La Gestion de la Couleur présenté par Stéphane THAS. 
 
La couleur : 
 
Les couleurs visibles par l’œil humain sont comprises entre 380-780 manomètres. L’œil humain 
possède 2 récepteurs visuels (les bâtonnets/ permet de distinguer les formes dans l’obscurité et les 
cônes au nombre de 3 réagit en présence d’une lumière). 
La restitution de la couleur sur un écran est produite par 3 luminophores (rouge, vert et bleu), c’est 
la synthèse dite additive. 
On imprime avec le CMY car elles absorbent la composante de lumière qui lui est complémentaire. 
 
Le calibrage : 
 
Première étape regroupe un ensemble d’actions permettant d’étalonner les équipements mesurant, 
identifiant et ou restituant vos couleurs, afin d’éviter toute déviation colorimétrique. 

- calibrer un écran revient à étalonner les luminophores. 
 -    calibrer une imprimante, revient à étalonner la qualité et le dosage des encres déposées 
par la tête d’impression. 
 
Le profil ICC caractérise les couleurs identifiables ou reproductibles par les équipements, dans le 
spectre colorimétrique visible de l’œil humain. 
(ex : si l’imprimante imprime du vert à la place du rouge, le profil icc n’y changera rien, le vert 
sera toujours imprimé en rouge, c’est l’action de calibrer qui ne peut que corriger ce défaut). 
 
Chaque personne perçoit les couleurs différemment, l’incertitude de percevoir la couleur exacte par 
notre œil est réelle et problématique pour notre métier et les équipements de mesure d’aujourd’hui 
(densitomètre, spectrophotomètre, etc) sont très fiables et nous aident à supprimer cette incertitude 
visuelle. 
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Présentation de la société EFI 
 
Concernant  la gestion de la couleur, la société EPI a mis en place un logiciel (environ 2500 €uros) 
qui permet de gérer la couleur. Actuellement, on peut comparer les spectres colorimétriques des 
périphériques afin d’harmoniser les résultats attendus. 
 
 
Présentation de la politique de la couleur par la société  OCE 
 
Les différents moyens  sur l’ensemble des impressions numériques de la couleur, le choix des 
prestations, se feront en fonction de la capacité des matériels (prix, délais de fabrication, type de 
documents, format, nombre des destinataires, gestion du mailing couleur, de la  qualité attendue.) 
 
 
Question diverse : Les concours 
 
Serge Nizard ouvre un débat sur les consignes d’une rigueur et la transparence des concours pour 
les jurys et pour les candidats. 
Toujours le même souci avec l’organisation du concours de la catégorie B sur Nanterre, Jacques 
Delattre annonce que si Nanterre lâche l’organisation des concours de catégorie B, Montpellier III 
reprendra l’organisation de ces concours. 
Daniel Mons évoque qu’il ne faut pas faire un amalgame entre l’association et les concours afin de 
ne pas perdre notre crédibilité. 
 
 
Le séminaire se clôture avec un Buffet en présence de Monsieur Paul Desneuf, Recteur de 
l’Académie de Nantes, chancelier des Universités. 


