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Conseil de l’IAE - mardi 28 mai 2013 

 

 

•  Présents : 

- Blandine ANTEBLIAN 

- Martial CHADEFAUX 

- Gérard CHARREAUX 

- Véronique COLLANGE 

- Philippe DESBRIERES 

- Marc FILSER 

 

 

- Fabrice HERVE 

- Kamel LAARADH  

- Frédéric LASSALLE 

- Jean-François NOTEBAERT 

- Nadine PICOT 

- Grégory WEGMANN 

-  

1) Statuts : 

 

- Présentation de la demande de création d’un Institut d’Administration des 

Entreprises article 713-9 pour présentation au conseil d’ufr du 29.05. 

- La question de la relation future avec les économistes est abordée.  

 

2) Questions financières : 

 

- Une simulation sur le premier semestre 2013 montre que de la situation 

financière de l’IAE équilibrée. Les dépenses en salaires marquent cependant 

une nette augmentation (Past gagé et contrat de Mme Ville). Le poste salaire 

est cependant sur-évalué dans cette estimation (sur-évaluation des heures 

vacataires et non prise en compte du passage à mi-temps de Mme Ville à l’iae). 

- Une remontée des reliquats n-3 a été demandée (190 000 euros crédités 

début juillet).  

- Ces chiffres seront affinés et présentés  à nouveau lors de la réunion finance 

du 20 juin. 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Recherche : 

 

- La DGSIP ne s’est pas encore prononcée concernant le nouveau statut du 

laboratoire de gestion même si M. Filser précise qu’il y a eu unanimité au 

conseil de l’UB pour la création d’une équipe d’accueil. 

- Rédaction d’une nouvelle version d’une lettre d’intention conjointe 

TELETECH / IAE DIJON (uB),  sans l’IAE BESANCON (UFC).  

- Une collaboration possible avec l’ESC Troyes sur les thèmes « gouvernance 

et entrepreneuriat » et « management et organisation de culture et 

tourisme » est présentée par Marc Filser. Un workshop se tiendra le 5 

septembre prochain à l’iae de Dijon. 

- Une candidature a été formulée pour un doctorant contractuel pour l’axe 

RHESO à la rentrée prochaine. 

 

4) Personnels : 

 

• Enseignement : 

- La rentrée 2013 s’annonce délicate suite  au départ des trois enseignants-

chercheurs. 

- Pour préparer la rentrée 2013 une réunion est organisée le 20 juin. 

• Secréteriat : 

- Départ de Mme China et éventuellement de Mme El Bekhti. 

- M. Hervé précise qu’il y a deux candidates sur les deux postes en question. 

5) Pédagogie :  
 

- Le nouveau parcours du Master Finance avec le CFPB est en cours 

d’élaboration et sera présenté à la commission de la pédagogie.   

- Après une analyse de Jean-François Notebaert, le conseil décide à nouveau 

de ne pas rouvrir le Master commerce électronique à la rentrée prochaine.  

- Il est recommandé d’opter pour une direction « simple » du Master MEFEG 

(Dominique Laurence). 
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6) Réaménagement de la bibliothèque/situation de la JE :  
 

- Annonce des travaux d’agrandissement de la bibliothèque de l’IAE. 

- Suite à ces travaux la Junior entreprise n’aura plus de local. M. Wegmann 

propose d’attribuer, occasionnellement,  la salle 104 ou la salle 108. Un 

contrat sera signé avec l’association.  

7) Relations internationales :  
• Bilan des accords d’échange : 

- 21 accords conclus dans 13 pays. 

 

• Prévisions de la mobilité étudiante sortante : 

 
Le tableau suivant résume les prévisions de la mobilité étudiante sortante 

pour la rentrée prochaine (2013). 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Prévisions de la mobilité étudiante entrante : 

Nombre d’étudiants entrants Inscrits à l’IAE 9 

Nationalités des étudiants 

6 de Chine (2 de Shanghai+ 

4 de Chongqing) 

2 d’Espagne (Grenade) 

1 d’Allemagne 

Formules de séjour Semestre/année d’étude 

Diplômes d’accueil 

MAE  

MATC 

Licence 

 

 

 

Nombre d’étudiants sortants 9 

Destinations 

4 en Chine (Shanghai) 

2 à Taiwan (Taipei) 

2 en Pologne (Poznan) 

1 au Canada (Québec) 

Formules de séjour 
Année internationale 

Semestre à l’étranger suivi d’un stage en France 

Diplômes 

(supports de la mobilité) 

MAE parcours international 

MAE parcours initial 
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8) Communication et partenariats :  

  

- Evènement de la rentrée 2013 : le mardi 17 septembre, l’après-midi ayant 

été banalisé pour associer tous les étudiants à l’évènement.  

- Association des anciens étudiants de l’IAE (en cours de création). Mme 

Fenaux présente l’avancement du projet. 

 

9) Réseau des IAE :  
 

- Présentation de l’actualité du réseau. 

 
 

 
   


