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Blandine ANTEBLIAN
Martial CHADEFAUX
Véronique COLLANGE
Philippe DESBRIERES
Marc FILSER
Amélie GUITTET
Fabrice HERVE
Marianne HOYEZ-GENET

-

Thibault JANSON
Kamel LAARADH
Frédéric LASSALLE
Samuel MERCIER
Louis DE MESNARD
Nadine PICOT
Jean-François NOTEBAERT
Angèle RENAUD
Grégory WEGMANN

1) Environnement :

Contrôlende Gestio
Finance

•

Membres du Conseil IAE:
o Jean-François NOTEBAERT remplace Christine MARSAL
o Louis de MESNARD remplace Jean-Claude DANDOUAU

•

Pot d’accueil rentrée :
o Un pot d’accueil rentrée sera offert à tous les membres enseignants et
administratifs vendredi 4/10/13 à l’IAE.
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2) Statuts IAE :
Masters Recherche &
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•

Calendrier :
o Lundi 30/09/13, présentation des nouveaux statuts devant les instances de
l’Université.
o Statuts soumis au Ministère.
o Une fois une réponse favorable obtenue, lancement - avec période de
transition - vers un IAE de type article 713-9.

•

Etudes des statuts :
o Personnels : si les effectifs en personnel augmentent, nécessité de demander
un RA (voir 1/3 de RA) pour l’IAE.
o Précisions sur la composition du directoire de l’IAE version article 713-9 : il y
aura 2 directeurs adjoints : Un pour les aspects plutôt pédagogiques ; un pour
les aspects plutôt financiers et administratifs.
o Quid de la parité ? 2 propositions : mentionner la parité dans les statuts OU ne
pas les mentionner car la loi l’induit par nature. Préciser qu’il s’agit d’une
parité respectée sur la globalité de l’ensemble des collèges.
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Y’a-t-il des contraintes de la part du Réseau des IAE quant à la 6ème section ?
=> Nécessité de faire référence à la 6ème section dans les statuts.
Approbation des statuts par l’ensemble des membres du CA de l’IAE.

Questions diverses quant aux prochaines évolutions :
o Quid des économistes ?
=> Si aucun UFR ne les accueille et si le Président de l’uB l’indique : les
économistes intégreront l’équipe d’accueil de l’IAE.
=> une telle configuration entraine des incidences budgétaires.

3) Personnels :
• Nouveaux collègues :
o Bertrand BELVAUX
o Slimane HADAADJ
o Sylvette VINCENOT
o Antoine GUILLAUME (01/10/2013)
o Samira ???
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4) Pédagogie :
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Licence 3 :
o Baisse des effectifs notables cette année 2013/2014
o Cf. analyse de Véronique COLLANGE distribué pendant la séance
o Projet d’ouvrir : 1 licence gestion et 1 licence économie
o APB : gestion de la licence ; modifications mineures
o Organisation possible =
La L1 sert de portail avec mutualisation des cours et spécialisation en
gestion.
La L2 : uniquement gestion
La L3 : uniquement gestion
Seuil voté à 140 étudiants.
o Actions de communication renforcée à l’intention des lycées : professeurs
d’économie, professeurs principaux, proviseur.
Master AE :
o Problème de la nouvelle réglementation des stages par rapport aux différents
parcours envisageable en Master AE.

Doctorat

5) Questions financières :

L’IAE est habilité à recevoir la
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s
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Supérieurs & Cadres moyens.

• Taxe d’apprentissage :
o Collecte très correcte qui s’inscrit dans la tendance des années précédentes
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Clôture de la séance.

