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Conseil de l’IAE – lundi 2 décembre 2013 11h 

Compte rendu 

 

  

• Présents : 

- Blandine ANTEBLIAN 
- Gérard CHARREAUX 
- Véronique COLLANGE 
- Philippe DESBRIERES 
- Marc FILSER 
- Amélie GUITTET 
- Fabrice HERVE 

 

 
 

- Marianne HOYEZ-GENET 
- Frédéric LASSALLE 
- Samuel MERCIER 
- Louis DE MESNARD 
- Angèle RENAUD 
- Grégory WEGMANN 

 

 

1) Pédagogie : Licence Gestion 

 

• Modalités : 

o « Ouverture » de la L1 en septembre 2014 
o Référencement sur APB effectué 
o Capacité d’accueil : 110 étudiants 
o Rencontre avec l’inspecteur d’Académie et des professeurs principaux de la 

région pour diffuser l’information et promouvoir la formation 
 

• Informations : 

o La mention « gestion » reste fortement mutualisée avec la L1 mention 
« économie » : la L1 « gestion » reste mutualisée à hauteur de 45 ECTS / 60 
ECTS dans une première version 
 

• Enjeux : 

o Assurer une transition vers la Licence « Gestion » : en limitant les impacts en 
termes de charge de travail et les impacts financiers 
 

• Communication spécifique à la Licence « Gestion » : 

o 26/11/13 : accueil de 80 profs principaux pour une réunion d’information 
o Ingénieur-Manager Tour : 37 lycées visités pour diffuser l’information 
o 10 & 11/01/14 : Salon Studyrama 
o 05/02/14 : JPO, invitations de Prof. de SES 
o 29/01/14 au 12/02/14 : campagne d’affichage mobilier urbain Dijon, … 
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2) Projet de bi-licence « allemand – gestion » : 
 

 

• Modalités : 

o Licence proposée par l’UFR Langues et Communication 
o Licence sélective 
o Intégration nécessaire des étudiants aux UE existantes  
o Retour vers le partenaire en indiquant que le projet est intéressant mais ne 

doit générer aucune surcharge de travail pour l’iae : en faire un parcours-type 
sélectif adossé aux UE de la L1 existantes ou à venir 

 
3) Projet du DU « ISIN » (Intelligence Stratégique, Influence et Normalisation) : 

 

 

• Modalités : 

o DU porté par le SEFCA en formation continue sur les week-ends 
o Le SEFCA ne peut plus porter de diplôme « en propre », une composante doit 

donc prendre le relais ; une proposition a été ainsi faite à l’IAE 
o Aucune charge de travail supplémentaire et le dispositif n’ouvre que si il est 

rentable 
o Avis défavorable du Conseil d’iae : l’iae n’a notamment pas été associé au 

montage du projet. Le conseil demande au porteur de projet de se rapprocher 
des compétences de l’iae et de venir présenter le projet lors du prochain 
conseil 
 

4) Autre projet de DU 

• Information donnée que l’iae a été contacté par l’UFR Pharmacie pour un projet de DU 
commun dans le domaine du marketing pharmaceutique 

 

 
5) Projets « M1 en alternance » : 

 

• Constat: 

o Le SEFCA négocie des contrats d’apprentissage supplémentaires pour l’IAE 
auprès du Conseil Régional 

o Le Conseil Régional y serait favorable au niveau M1 

o Projet financièrement intéressant 
 

• Freins : 

o Entreprises frileuses à recruter des étudiants sur 2 ans 
o Le passage en alternance nécessiterait la modification de nombreuses 

maquettes (notamment pour le CG mutualisé avec d’autres masters) 
o Les collègues ne connaissent pas assez bien les étudiants de M1 pour les 

placer en entreprise 
o Difficulté de trouver suffisamment de contrats 
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• Opportunités : 

o Financière 
o Opportunité pour le Master DISTRISUP qui pourrait ouvrir en 2015 sous un 

format 100% en apprentissage 
o Le MAE 1 pourrait provisoirement porter ces contrats supplémentaires en 

nombre limité 
 

 
 

6) Statuts de l’IAE DIJON : 

 

• Commission des statuts du 27/11/13 : 

o Les statuts de l’IAE seront donnés pour informations au CT, puis votés le 
18/12/13 lors du CA de l’uB 

o Dossier de demande d’article 713-9 à remettre au Président de l’UB à la mi-
janvier 2014 pour transmission au Ministère de l’enseignement supérieur 
 
 

7) Relations Internationales : 

 

o Tous les accords sont renouvelés avec ajout de « mobilité enseignante » 
o Négociation de nouveaux accords 
o Référencement du MIB sur StudyPortals et CampusFrance avec bon espoir 

d’ouverture à la rentrée 2014 
 
 

8) Points divers : 

 

• SEFCA : Une réunion a été effectuée avec le SEFCA pour mettre à plat la procédure des 
Bons de Commande 

• Surveillance des examens : Recrutement de doctorants et d’extérieurs pour assurer les 
surveillances contre rémunération 

• Association des diplômés : Association créée ; statuts déposés. Le premier président est 
Jérôme Loriot, Consultant chez BULL et ancien du MAE cadres 

• Gala de l’iae et remise des diplômes : 8 mars 2014 

• Journées des iae : dans le cadre des journées FNEGE (Aix-Marseille semaine du 19 mai) 
 

 

 

 

 

Clôture de la séance. 


