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CONSEIL DE L’IAE DIJON 

17 MARS 2014 10 h –  

PEG R10  

• Présents : 
- Blandine ANTEBLIAN 

- Thibaut JEANSON 

- Martial CHADEFAUX 

- Gérard CHARREAUX 

- Véronique COLLANGE 

- Philippe DESBRIERES 

- Marc FILSER 

- Antoine GUILLAUME 

- Amélie GUITTET 

- Marie-France KHALIDI 

- Kamel LAARADH  

- Frédéric LASSALLE 

- Jérôme LORIOT 

- Samuel MERCIER 

- Louis DE MESNARD 

- Jean-François NOTEBAERT 

- Nadine PICOT 

- Mathilde PUHL 

- Angèle RENAUD 

- Grégory WEGMANN 

 

 COMPTE-RENDU 

 

 > Evolution de l’iae  

- Point d’étape sur le dossier 

Le dossier de création d’un IAE art. 713-9 est transmis au ministère, il sera 

étudié lors de la prochaine commission, probablement après Pâques. 

- Discussion sur la constitution du conseil : membres extérieurs 

Plusieurs personnes en activité (Essilor, Mulot & Petitjean…) sont évoquées. 

Elles seront contactées pour faire connaître leur volonté d’intégrer le conseil 

ou non. 

 

> Questions financières 

- Situation financière de l’iae à fin 2013 

Situation confortable, en progression par rapport à l’an dernier, notamment 

par l’augmentation des recettes liées à la formation continue. Un conseil est 

prévu en juin prochain pour faire le point sur les dépenses à envisager avant la 

fin de l’année 2014, comme le réaménagement de la cafétéria. 

- Organisation financière du futur iae 

J-B Notebaert fait part de son inquiétude quant aux difficultés de titulariser 

les contractuels et rappelle l’importance de pérenniser les emplois 

administratifs. Si la situation persiste, la LP Distrisup risque d’accueillir moins 

d’effectifs qu’actuellement (environ 20 au lieu de 30). 
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S. Mercier et G.Wegmann font remarquer que les contractuels représentent 

un poids sur le budget du SEFCA et que la composante UFR n’est pas en 

charge des personnels. 

Si l’IAE recrute en interne, la différence sur le budget ne sera pas très 

importante, mais il faut tout de même rester en lien avec le SEFCA et 

maintenir les relations actuelles. 

 

> Recherche 

- Informations sur le CREGO  

Le CREGO est en fonctionnement « officiel » depuis une semaine, M. Filser en 

est le directeur. 

Pour dynamiser ce laboratoire de recherche, un recrutement est en cours. Un 

projet de séminaires transversaux sera étudié, il permettra de valoriser la 

recherche de l’IAE DIJON. Une mobilisation collective est nécessaire, les 

chercheurs de Franche-Comté sont bien impliqués. 

M. Filser évoque le problème de l’équilibre entre la recherche et les emplois 

administratifs (dans le budget), une anomalie fréquente dans tous les IAE 

 

> Formation continue/alternance et insertion professionnelle 

- Statistiques relatives à la formation continue et l’alternance en 2013 

(rien de particulier) 

- Insertion professionnelle 

Le forum Pro’Pulse est à nouveau une réussite. Il a permis à de nombreux 

étudiants de trouver un stage ou une alternance. 

 

> Qualicert : préparation de l’audit 

L’audit aura lieu les 18 et 19 mars. Des critiques sur la procédure et le 

référentiel viennent de la part du personnel ou du réseau IAE. Un nouveau 

référentiel est en cours de préparation. G. Wegmann rappelle que cette 

certification sert principalement à améliorer les procédures. 

 

> Personnels 

- Préparation rentrée 2014 : informations sur les postes 

½ poste supplémentaire sera mis en place dans l’année -en plus du 

recrutement pour le CREGO), avec le passage à 100% de M. Hoyez-Genet. 

Une réorganisation interne aura probablement lieu en 2015 suite à la 

séparation de l’UFR. 

Des recrutements de MCF et ATER sont en cours, pour renforcer les effectifs 

enseignants de l’IAE et préparer la L1. Ces sujets seront à revoir 

ultérieurement. 
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> Pédagogie 

- Offre en anglais 

Peu de candidatures pertinentes pour le moment (un quart environ), le 

master AE en anglais s’adresse à des étudiants n’ayant pas de bases en gestion. 

Des chiffres définitifs seront disponibles en mai, après la clôture des 

candidatures. 

Une offre de semestre de cours en anglais est à l’étude, ainsi qu’une 

déclinaison du M2 GRH. Ces formations permettront d’améliorer la mobilité 

des étudiants et de développer de nouveaux partenariats d’échange. 

A. Renaud remarque que les formations en français sont peu attractives. 

- Projet nouveaux parcours Master Distrisup 

Le master sera mixte entre le MAE et le Marketing, les enseignes pourraient 

prendre entre 6 et 8 alternants sur 2 ans. Ce master ouvrirait en 2015 

- L1 gestion / L3 gestion (relation avec l’IUT, stage, …)/Entrée en M1 

L1 Gestion : Au 17 mars, il y a eu 539 candidatures validées sur APB, 78 vœux 

1 dont 65 neo bacheliers, les 13 autres. étant en réorientation. Sur le total de 

ces candidatures, 83% proviennent de l’académie de Dijon. 54% ont un bac S, 

27% un bac ES et 16% un bac STMG. 

Une journée d’accueil des lycéens aura lieu le 06/11 à l’IAE, environ 250 

étudiants viendront assister à un cours de L1. 

L’IUT de Dijon est rassuré sur l’admission de ses étudiants en L3 Gestion. 

G. Wegmann fait remarquer que les procédures d’entrées en M1 doivent être 

simplifiées pour les admis de droit provenant de L3. 

- Transfert du Master MEFEG à l’Espe 

En cours de négociation 

- Calendrier rentrée 2014 

(rien de particulier) 

- Modifications fiches filières 

G. Wegmann rappelle que les nouvelles mentions seront à définir suite à la 

réforme du gouvernement. 

 

> Relations internationales 

- Point sur la mobilité 

A. Renaud a eu 10 candidatures de mobilité au 1
er

 semestre. Ces résultats sont 

encourageants et sont le résultat de la combinaison site web / tableaux 

d’affichage / book des témoignages. 

 

 > Communication et partenariats  

- Salons et actions de promotion 

(rien de particulier) 

- Relations avec la plateforme d’insertion professionnelle 

(rien de particulier) 

- Association des anciens 
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L’association est en cours de formation 

 

  > Réseau des IAE 

(rien de particulier) 

 

  > Questions diverses 

Aucune question. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


