PV CONSEIL DE L’IAE
Mercredi 19 décembre 2012 – 14 H - LIEU : PEG 107

Etaient présents :
WEGMANN Grégory
MARSAL Christine
HERVE Fabrice
DESBRIERES Philipe
CHADEFAUX Martial

CHARREAUX Gérard
DANDOUAU Jean-Claude
COLLANGE Véronique
ANTEBLIAN Blandine

> Questions financières
- Situation financière de l’IAE
Présentation d’un état synthétique pour 2012, mise en perspective par
rapport à 2011.
La situation financière de l’IAE est confortable. Grâce aux formations portées
au Sufcob, les recettes globales se montent à environ 870 000 euros (hors
dispositifs « fiscalité ») et le reliquat 2012 est estimé à 111 000 euros (sans
doute sous-estimé). En consolidant avec le périmètre de l’IAE à UFR, la
« surface financière » de l’IAE de Dijon s’élève à plus d’1 million d’euros (pour
seulement 50 000 € de DGF).
- Mise en place d’un circuit des dépenses.
Afin de mieux contrôler les dépenses et de mieux orienter la stratégie, le
conseil décide de mettre en place une procédure. Le directeur de l’IAE
proposera en début d’année 2013 un schéma général d’autorisation des
dépenses courantes et d’investissement. Une commission sera constituée à
cette occasion.
> Statuts
- Débat sur le passage de l’IAE en école Art. 713-9 en 2013.
Le Conseil de l’IAE de Dijon vote le point suivant.
« Considérant l’évolution du contexte institutionnel et concurrentiel de
l’enseignement supérieur français en management et les conditions
imposées par le réseau des iae, le Conseil de l’IAE de Dijon vote à l’unanimité
la demande de changement de statut de l’IAE de Dijon en Ecole universitaire
de management Article 713-9 du Code de l’Education, assortie d’une
demande de moyens pédagogiques et administratifs supplémentaires ».
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- Débat sur la création d’un IAE fédéral Bourgogne-Franche-Comté en 2013.
Le Conseil de l’IAE de Dijon vote le point suivant :
« Considérant l’évolution du contexte institutionnel et concurrentiel de
l’enseignement supérieur français en management et la recomposition à venir
du système d’enseignement supérieur des régions Bourgogne et FrancheComté, le Conseil de l’IAE de Dijon vote à l’unanimité la demande de la
création d’un IAE fédéral Bourgogne-Franche-Comté. A l’unanimité, le Conseil
de l’IAE de Dijon conditionne la création de cet IAE fédéral à une présentation
simultanée lors d’un Conseil d’UFR Economie-Gestion puis d’un Conseil
d’Administration de l’Université de Bourgogne de la demande de passage de
l’IAE de Dijon en statut école article 713-9 du Code de l’Education et de la
création d’un IAE fédéral Bourgogne-Franche-Comté ».
> Pédagogique
- Compte rendu du bureau de perfectionnement de l’IAE.
Les différents points traités lors de ce bureau ont été résumés lors du Conseil :
difficultés lors de la rentrée, gestion des ATER, sous-encadrement, …
- Révision des maquettes pour la rentrée 2013.
Véronique Collange, responsable de la licence Sciences de gestion, propose un
état des lieux de la L3. Des propositions de modifications de la maquette pour
la rentrée 2013 seront soumises au prochain Conseil d’IAE. ll en sera de même
pour les Master 1.
> Gestion administrative
- Organisation secrétariats pédagogiques.
Difficultés liées au sous-encadrement administratif de l’IAE. Renfort de Marine
Ville à partir de fin janvier 2013 sur les aspects pédagogiques.
> Relations internationales
- Mobilité.
- Projet MAE en anglais.
Intérêt stratégique pour un IAE d’avoir un dispositif en anglais. Toutes les
étapes administratives ont été franchies pour que le MAE en anglais puisse
ouvrir à la rentrée de septembre 2013. Il reste à organiser l’emploi du temps,
les enseignements et la gestion administrative du dispositif.
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> Relations entreprises
- Réseau et partenaires.
- Job dating.
L’IAE de Dijon organise un Job Dating (forum ProPulse) le 14 février 2013. Une
vingtaine d’entreprises sont attendues.
> Recherche
- LEG.
- Doctorants.
Une trentaine de doctorants en Sciences de Gestion sont inscrits au LEG. Il est
question de mutualiser des fonds de l’IAE pour des actions de recherche. Dans
ce contexte, un séminaire de recherche aura lieu le 11 janvier 2013 sur le site
de l’entreprise Teletech Campus dont le Président est membre du Conseil de
l’IAE de Dijon.
> Réseau des IAE
- Compte rendu des dernières réunions.
Le réseau des IAE devient un acteur de plus en plus important du monde de
l’enseignement supérieur français en management. Dans ce cadre, les
conditions pour être membre du réseau deviennent de plus en plus
draconiennes (certification qualité, article 713-9, recherche, corps professoral,
…)
- Journées des IAE.
Les prochaines journées des IAE se tiendront à Nice les 12-13-14 juin 2013.

> Questions diverses
L’association des étudiants de l’IAE de Dijon présente ses actions, et
notamment le Gala 2013 qui se tiendra à Dijon le 2 mars prochain.
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