PROCES VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON
DU 21 JANVIER 2015
Le directeur ouvre la séance à 10h00.
Présents ou représentés : ANNONE Jean-Pierre, DELATTRE Jean-Marc,
ICARD Jean-Marc, JAUROU Vincent, MALICET Gwenola, PETITJEAN
Catherine, ANTEBLIAN Blandine, CHADEFAUX Martial, COLLANGE
Véronique, DESBRIERES Philippe, FILSER Marc, HERVE Fabrice, MERCIER
Samuel, NOTEBAERT Jean-François, RENAUD Agnèle, WEGMANN Grégory,
DESPRES Alice, DROUX Rachel, JECKER Bénédicte, GILLARD Marie, SANHAJ
Karim, SANDRE Matthieu, BOCQUET-ROUSTAN Sandrine, PELLECUER Liliane,
PRZEDWOJ Valérie.
Excusés : KHATTABI Fadila, ZIVKOVIC Sladana

G. Wegmann présente l’IAE et propose un tour de table pour que chacun
des membres du Conseil se présente. Il remercie les 10 membres
extérieurs pour leur soutien.
1. Elections du conseil : Président, Vice-Président, Directeur, Directeurs
adjoints,
Président : Monsieur Delattre, Directeur Général de Christine Laure, est
candidat pour la présidence du Conseil. Il rappelle l’importance des liens
entre les entreprises et le monde éducatif. Il faut placer l’humain au
premier plan. La formation doit s’inscrire dans des valeurs de tolérance et
de respect.

ELU AVEC 21 AVIS FAVORABLES (1 BULLETIN BLANC)
Vice-président : Mme Malicet Gwenola, membre de l’Association le Cercle
et ancienne étudiante de l’IAE est candidate. Elle apporte son soutien au
Conseil et en assurera le bon fonctionnement en cas d’absence du Président.

ELUE AVEC 20 AVIS FAVORABLES (2 BULLETINS BLANCS)

Directeur : Fabrice Hervé, ancien doyen de l’UFR de Science Economique et
de Gestion est candidat. Plusieurs objectifs : stabiliser le développement de
l’IAE, asseoir la solidité financière de l’IAE qui a subi de profondes
réformes (taxe d’apprentissage..). Porter parole auprès de l’établissement
pour obtenir des financements. Mettre en place des outils de pilotage qui
n’existaient pas avant.

ELU A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(22 VOIX)

-

3 Directeurs adjoints :
Directeur adjoint aux moyens, Finances, budget : Angèle Renaud
Directeur adjoint à la pédagogie : Grégory Wegmann
Directeur adjoint à la Recherche : Marc Filser
ELUS AVEC 22 VOTES : Marc FILSER et Angèle RENAUD
ELU AVEC 21 VOTES : Grégory WEGMANN

Le bureau de l’IAE : Alice Després, personnel BIATSS, est volontaire. Appel à
candidatures.
Comité de direction : M. Chadefaux rappelle l’article 13 des statuts et la
nécessité d’avoir 8 personnes en plus du Directeur et des Directeurs
adjoints.
Véronique Collange est volontaire. Appel à candidatures.
2. Approbation du PV du Conseil du 10/12/2014 :
2 modifications demandées :
Point 5 - Loi de simplification administrative.
La formulation « faute d’éclaircissements du PAJI de l’uB ».

S. Mercier demande le remplacement de cette formulation et propose
« Beaucoup de questions restent en attente de l’expertise du PAJI de l’uB».
Ne prend pas part aux votes : 5 / Abstentions : 0 /Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(17 VOIX)
Point 7 - Actualités : « Ouverture d’un parcours chargé d’affaires
entreprise (CAE) pour la rentrée 2015 sous la mention Sciences du
management (niveau M2). Une part importante des heures sera effectuée
par le CFPB. Mohamed Zouaoui est le porteur de projet et va démarrer les
démarches auprès du SEFCA ».

Philippe Desbrières suggère de remplacer cette formulation par
« Ouverture d’un parcours chargé d’affaires entreprise (CAE) en
partenariat avec le CFPB, si possible à la rentrée 2015 ».
Ne prend pas part aux votes : 5 / Abstentions : 0 /Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(17 VOIX)
Vote sur le PV modifié.
Ne prend pas part aux votes : 4 / Abstentions : 0 /Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(18 VOIX)

3. DOM RH : enseignants-chercheurs et Biatss :
 Demandes de recrutements :
- Enseignants-chercheurs : besoin d’un PRAG ou d’un professeur certifié en
économie gestion pour soutenir la licence. Besoin fort du fait de
l’ouverture de la Licence.
- Départs en retraite dans les 3 ans à venir (JP Casimir au 1er sept 2016 et M.
Pitol-Belin en sept 2017).
 Biatss :
Il y a 8,5 postes hors SEFCA à l’IAE. Pour 2015 sur les postes vacants, il y a
un poste d’ingénieur d’étude ouvert au mouvement (mutations internes)
et au concours externe.
1 poste d’adjoint administratif a été transformé en poste de technicien qui
sera mis au mouvement interne.
Nous proposons de faire glisser ce poste de technicien sur le poste de
secrétariat de direction (composante + laboratoire).
Pour la rentrée 2016, il sera demandé la vacance du poste C occupé
actuellement par un agent en CLD. L’idée étant de mettre ce poste au
mouvement et revenir à une situation stable.
1 départ en retraite sur un poste B ITRF prévu début 2017.
Postes SEFCA :
1 poste en communication serait cédéisable début 2017 et le poste de la
personne qui gère la LP Distrisup en juillet 2015. A développer en DOM.
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU
REPRESENTES
(22 VOIX)

4. Auto-évaluation et accréditation de l’offre de formation :
G. Wegmann : L’auto évaluation de nos formations doit être remontée
pour le 15 octobre 2015.
Les grands champs de formation et les mentions doivent être
communiqués pour le 26 mars 2015. On 3 dossiers d’évaluation : la licence
gestion, la LP Distrisup, notre Master science du management avec 8
spécialités habilitées.
2 parties : statistiques/techniques et une partie plus qualitative.
La phase accréditation viendra plus tard. Les futures formations
démarreront à partir de la rentrée 2017.
Marc Filser : Le ministère va accréditer des mentions. Quelle est
l’organisation des mentions que nous adoptons ? Quels seront les parcours
précisés ? Quelle sera la composition de l’équipe pédagogique, etc...
Il n’est plus exigé qu’un seul établissement soit porteur de la mention.
Pour rayonner, il faut demander un nombre suffisant de mentions.
Un panorama de la future offre sera présenté au prochain Conseil par G.
Wegmann.
5. Tarifs et conventions :
Sandrine Bocquet-Roustan présente les différents tarifs :
- Adhésion de l’IAE au Polytechnicum : 3830 €
- Réseau IAE France : 6000 €
- Workshop en CG le 20 avril : 45 € par enseignant-chercheurs,
professionnels et 20 € pour les doctorants.
- TOEIC : 48 €

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU
REPRESENTES
(22 VOIX)

6. Questions diverses :
Fabrice Hervé : Dimension budgétaire : 19000 € de dotation de
fonctionnement + ressource propre de la formation continue. Se pose le
problème récurrent des factures (par exemple, la plaque à apposer sur le
bâtiment, studyrama…).
SEFCA : structure par diplôme. La ventilation ne correspond pas à celle
de l’UFR.
Vote sur un prélèvement de 60 000 € sur les fonds d’alternance (tous
diplômes confondus) pour le fonctionnement de l’IAE.
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU
REPRESENTES
(22 VOIX)
-

Monsieur DELER, IPR-SES, souhaite lancer à la prochaine rentrée un
dispositif expérimental de lutte contre le décrochage universitaire. Il s’agit
d’identifier 15 étudiants en difficulté en première année qui seront insérés
dans un dispositif piloté par le rectorat.
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU
REPRESENTES
(22 VOIX)

-

Alice després demande s’il est possible d’avoir une réponse sur la loi « le
silence vaut acceptation » en février pour les secrétariats pédagogiques ?
Il s’agit d’éviter l’évasion des étudiants vers d’autres diplômes.
Sandrine Bocquet va communiquer une première réponse du PAJI.

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance à 12H20.

