PV CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L’IAE
Lundi 26 novembre 2012 – 15 H - LIEU : PEG 314

Etaient présent :
WEGMANN Grégory
MARSAL Christine
HERVE Fabrice
DESBRIERES Philipe
CHADEFAUX Martial
GARINOT Jean-Marie
MERCIER Samuel

CHARREAUX Gérard
DANDOUAU Jean-Claude
COLLANGE Véronique
ANTEBLIAN Blandine
LASSALLE Fréderic
LAARADH Kamel
VENTOLINI Séverine

> Locaux
La rentrée a été particulièrement difficile cette année, les problèmes de
gestion des salles (planning central droit – lettres) s’étant accentués. Il faut
dire que les maquettes de nos formations se sont complexifiées dans le cadre
du nouveau contrat d’établissement. Les cours communs sont
particulièrement difficiles à gérer.
> Personnels
Etant donné le sous-encadrement structurel des personnels administratifs et
enseignants chercheurs, les équipes de l’IAE fonctionnent en flux tendu. Cette
situation a exacerbé les difficultés de la rentrée, d’autant plus que
l’intégration des ATER a été tardive et a soulevé plusieurs difficultés. En outre
la rentrée a été très précoce cette année.
Marine Ville pourra apporter un renfort sur les aspects pédagogiques courant
2013.

> Pédagogie
La question de l’allègement des maquettes de la 3 ème année de licence et du
tronc commun de la mention Sciences du Management du Master 1 a été
traitée. Plus fondamentalement, Véronique Collange précise qu’il s’agit
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d’envisager une simplification et une rationalisation des maquettes. C’est
pourquoi il est décidé de mener une étude, d’abord sur la L3, puis sur le M1,
afin de mettre en évidence les modifications qui seraient les plus pertinentes
pour la rentrée 2013.
Signalons que cette année, tous les Master 1 de l’Université de Bourgogne
vont subir une évaluation (des formations et des enseignements, par les
étudiants et par les enseignants

> Etudiants
Les problèmes de discipline sont évoqués. Sont abordés la question de
l’interdiction des ordinateurs et des téléphones portables en cours.
> Gestion
La collecte de taxe est encore en progrès cette année. Des chiffres précis
seront communiqués d’ici la fin de l’année en Conseil d’IAE.

> Promotion
En lien avec le point précédent, on établit le constat que les formations de
l’IAE sont de mieux en mieux promues, grâce notamment au travail du service
communication : participations aux salons, Job dating (forum ProPulse, le 14
février 2013), évènements, ….
> Audit Qualicert
Les effets bénéfiques du processus qualité sur la gestion des formations sont
présentés : meilleure connaissance des cursus, mise en évidence de
redondances, ….
> International
Les mobilités se déroulent de manière satisfaisante cette année. Il est à noter
que la modalité « année de césure » est une solution qui fait ses preuves. Le
projet MAE en anglais rendra l’IAE de Dijon plus attractif pour les étudiants
étrangers mais soulèvera plusieurs difficultés qu’il s’agit d’anticiper.
Une prochaine réunion du Conseil de Perfectionnement de
l’IAE de Dijon sera organisée courant 1er semestre 2013.
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