PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON
DU 11 SEPTEMBRE 2015
Le directeur ouvre la séance à 9h15.
Présents ou représentés : ANNONE Jean‐Pierre, MALICET Gwenola,
ANTEBLIAN Blandine, CHADEFAUX Martial, COLLANGE Véronique, FILSER
Marc, HERVE Fabrice, NOTEBAERT Jean‐François, RENAUD Agnèle,
VALDENAIRE Jean‐François, WEGMANN Grégory, DROUX Rachel,
BOCQUET‐ROUSTAN Sandrine, PELLECUER Liliane, PRZEDWOJ Valérie.
Excusés : BARCON Jean‐Luc, DELATTRE Jean‐Marc, JAUROU Vincent,
KHATTABI Fadila, LEBBAL Ourida, PETITJEAN Catherine, ZIVKOVIC Sladana,
DESBRIERES Philippe, MERCIER Samuel, GILLARD Marie, JECKER Bénédicte,
SANDRE Matthieu.

Informations générales :
Fabrice Hervé évoque le décès de JP Pitol‐Belin, professeur, le départ de
certains collaborateurs et l’arrivée des nouveaux personnels au service
communication.
M. Valdenaire de CFE‐CGC, remplaçant de JM Icard, se présente.
F. Hervé fait un point sur le flux des étudiants pour chaque diplôme avec
une hausse d’étudiants sur les diplômes en alternance ainsi que dans la L1.
La collecte de la taxe professionnelle est correcte et favorable pour la
composante.
Master GIAA PRO : responsabilité confiée à S. Haddadj en codirection.
Stratégie de l’uB : recherche documentaire à intégrer dans les diplômes.

1. Approbation du PV du Conseil du 12 mai 2015
Point 3 : Modifications de fiches filières :
« Les entrepreneuriales (jeux concours par équipes) : étudiants inscrits
à ce jeu seront dispensés de l’UE 1 (outils de gestion) et leur
participation comptera en ECTS »
V. Collange souhaite apporter une précision et écrire « Les
entrepreneuriales (jeux concours par équipes) : étudiants inscrits à ce
jeu seront dispensés de l’UE 1 (outils de gestion au semestre 2) et leur
participation comptera en ECTS »

Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(13 VOIX)
2. Approbation du règlement intérieur de l’IAE
‐ Article 1 : usage général
Consommation d’alcool en présence des étudiants. L’IAE souhaiterait
mentionner que la consommation d’alcool est autorisée avec l’accord du
responsable de diplôme et en sa présence. Cependant, en attente de la
procédure validée par la CHSCT.
Règlement intérieur modifié à la marge : assiduité à tous les cours, etc... (cf.
Règlement intérieur ci‐joint).
Adoption des modifications demandées avant renvoi au PAJI.
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(13 VOIX)

3. BR2
Ajustements de recettes. Prélèvement sur fond de roulement en droit
fiscal pour abonnements étrangers. Nous savons depuis que le
prélèvement a été rejeté
BR3 : Pour information, on fera des ajustements en fonction du résultat
de la collecte
de la taxe d’apprentissage et des besoins en heures complémentaires.
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(13 VOIX)
4. Modifications de fiches filières
Modifications mineures : changements d’intitulé, de coefficients.
‐ M2 MATC, MAE cadre, M1 et M2 CG, M1 CCA, M1 Finance, M1 Marketing
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(13 VOIX)
5. Discussion sur l’offre de formation en management : UB/UFC/UTBM.
Les diplômes de masters de l’UTBM sont à rattacher à la mention
management.
Document à remonter avec des réserves.
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(13 VOIX)
6. Convention avec Josai University (Tokyo au Japon)
Volonté de trouver un partenariat avec les USA également.
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(13 VOIX)

7. Tarifs et conventions,
TOEIC : 40 € HT / 48 € TTC
Adhésion au RIODD : 120 €
Cotisation Association Score Message : 150 €
Cotisation annuelle Centrale de Cas et de Média Pédagogique (CCMP) :
680 €HT / 816 € TTC.
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES (13
VOIX)
Université de Mc Gill au Canada (Summer School) : augmentation du
tarif de 950 à 1800 € pour les 2 étudiants.

Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES (13
VOIX)
8. Questions diverses
Rôle du BDE : volonté de confier au BDE des missions de parrainage
avec des étudiants en L3 qui auront fait la L2 avec un référent. Création
de liens entre les étudiants.
Il y aura une subvention pour ce genre de projets.
G.Malicet : lien informel entre le BDE et le Cercle des Anciens. Souhaite
les contacter.
Action vers les lycéens / pour avoir plus de flux BAC S avec prise en
charge du déplacement dans leur lycée d’origine.
Subvention pour le BDE : environ 1000 € selon justificatifs : 175 €
(réfection peinture bureau) + 805 € (Week End d’Intégration).
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0
AVIS FAVORABLE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
(13 VOIX)

Demande d’aide financière pour Faten ABBAS, étudiante réfugiée
syrienne – Inscription à l’IMBS (M1).
Avis favorable pour l’exonération des droits spécifiques par l’IAE, soit
2000 €.
L’exonération des droits spécifiques doit rester très exceptionnelle.
Mlle ABBAS doit présenter un dossier d’exonération des droits
nationaux à la commission de l’Université.

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance à 11H15.

