PV CONSEIL DE L’IAE
13 AVRIL 2012
Etaient présents :
WEGMANN Grégory
MARSAL Christine
HERVE Fabrice
DESBRIERES Philipe
CHADEFAUX Martial

CHARREAUX Gérard
DANDOUAU Jean-Claude
COLLANGE Véronique
ANTEBLIAN Blandine

1. Organisation du Conseil : nominations des membres extérieurs
 Monsieur MIGNOT Emmanuel, dirigeant Teletech International, a été contacté.
Il accepte d’être membre extérieur.

2a. Gestion financière : reliquats et gestion des crédits
 Monsieur Grégory Wegmann rappelle le montant des reliquats en 2009 (194
000€) et précise que la situation est assez stable.
Déblocage de reliquats à voter le 15 Mai 2012 (dernière information : vote des
remontées de reliquats repoussées à la DBM 3, donc sans doute en juin).


Gestion des crédits. Des transferts sont régulièrement réalisés du compte de
l’IAE Sufcob à l’UFR, pour équilibrer les emplois et les ressources, à notre
initiative.

2b. Gestion du potentiel enseignement pour la rentrée prochaine
 Les bilans :
> Situation de sous-encadrement récurrent. Coefficient moyen de 2 entre les
besoins et le potentiel d’enseignement.
> Situations de double service pour plusieurs collègues. Il est envisagé de faire
un bilan avec chaque responsable de spécialité sur les besoins.


Ouverture et prévisions :
> 3,5 postes d’ATER ont été demandés pour la rentrée.
> Possibilité de proposer aux ATER des tâches administratives valorisées en h TD
(de manière limitée),
> Possibilité de recruter des PAST sur fond propres à mi-temps,

> Possibilités également de recruter en cours d’année (Janvier 2013), et
d’utiliser la formule des professeurs invités (également sur fonds propres).

A NOTER :
Les départs en retraite 2012 / 2013, ouvre l’éventualité notamment de
recruter des invités. Une réponse sera à apporter aux services centraux d’ici fin
Mai.
Recrutement de Monsieur Jean-François NOTEBAERT validé au prochain
Conseil d’Administration de l’UB.



3a. International :
Il est confirmé : > 9 départs en année de césure à la rentrée 2012. > 7 départs
pour Shanghai et 2 pour Taiwan avec 3 étudiants Marketing / 3 étudiants
Finance / 1 étudiant MATC / 1 étudiant L3 CCA / 1 étudiant L3 finance. A la
rentrée prochaine, nous veillerons à rééquilibrer les flux sur d’autres
destinations.



Idée : modification mineure de la plaquette du MAE en insérant une « option
Internationale » du M1AE.



Test d’échange avec 2/3 étudiants Chinois de Shanghai en France en L3 à la
rentrée prochaine (échange de crédits).



Les dispositifs délocalisés au Maroc (AE et E-com) sont mises en suspend pour
la rentrée 2012.

3b. Gestion administrative de l’IAE : secrétariats pour la rentrée 2012 :
Nadine PICOT va gérer en plus de l’administration des L3, le master CCA.
Laura EL-BEKHTI prendra en charge le master GRH, en plus de l’administration
des diplômes de Marketing et Finance.

A NOTER :
Le master GRH est administrativement lourd à gérer.
Le master Contrôle de Gestion (M1 et M2) est piloté par Madame MARSAL,
ce qui induit également une surcharge de travail pour notre collègue.

4. Questions de gouvernance :
 Statuts de l’IAE et rapprochement avec Besançon :
> Questionnements et réflexions sur le rapprochement avec l’IAE de Besançon.
> Il est soulevé les difficultés d’identification de l’IAE au sein même de l’Université
de Bourgogne ainsi que sur le territoire régional. Pour l’Ub, l’IAE représente une
composante et un institut. Il est suggéré que l’UFR Eco/ Droit obtienne l’appellation
IAE.
 Le conseil revient sur la création d’un Collegium.
> Dans le cadre du PRES, il serait possible d’intégrer un Collegium composé d’écoles
d’ingénieurs, à termes le Polytechnicum deviendrait ce Collegium.
> Présentation aussi de l’idée d’un IAE fédéral. L’exemple de Créteil avec Marne la
Vallée est cité.

 Monsieur Grégory Wegmann, informe le Conseil sur les dates des élections du
nouveau Président du Réseau des IAE, le mardi 15 Juin lors du colloque de Poitiers
qui se déroulera du 12 au 14 Juin prochain.
A NOTER :
La prochaine journée des IAE se tiendra en Septembre 2013.
A l’avenir, projet du réseau d’organiser des rencontres par grande région.

5. Questions diverses :
 Il est proposé à l’ensemble des équipes pédagogiques et administratives, de se
réunir pour un moment de convivialité à l’extérieur de l’Université au mois de
Juin (repas de fin d’année, activité culturelle, …)

Clôture de la séance.

