
 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON 

DU 12 SEPTEMBRE 2014 

 

Le directeur ouvre la séance à 16h50. 

Présents ou représentés : ANTEBLIAN Blandine, DE MESNARD Louis, 
DESBRIERES Philippe, FILSER Marc, HERVE Fabrice, LAARADH Kamel, 
LASSALLE Frédéric, MERCIER Samuel, NOTEBAERT Jean-François, 
RENAUD Angèle, WEGMANN Grégory, BOCQUET-ROUSTAN Sandrine, 
PRZEDWOJ Valérie. 

Excusés : CASIMIR Jean Pierre, CHADEFAUX Martial, CHARREAUX Gérard, 
COLLANGE Véronique, PICOT Nadine. 

 

1. Informations générales 

 

- Approbation du procès-verbal du Conseil d’IAE du 11 juillet 2014. 

 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU 

REPRESENTES 

 (11 VOIX) 

 

2. Offre de formation 

 

- Modifications de fiches filières : 

o L3 Sciences de gestion pour la matière Finance (UE2) : CT écrit de 2h et 

maintien du CC écrit de 1h. Suppression de l’épreuve pratique. 

 

o M1 et M2 AE : introduction de 40% de Contrôle continu de Gestion (UE 

2 : aide à la décision) et ajout d’une validation d’acquis pour le cours de 

Marketing stratégique et opérationnel pour les étudiants d’Agrosup en 

double cursus qui auraient déjà suivi ce module à Agrosup. 

 

- Vote sur le projet de semestre en anglais de niveau licence (30 ECTS) 

afin de stimuler les partenariats et les échanges d’étudiants. 

 



 

 

 

 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU 

REPRESENTES 

(11 VOIX) 

 

 

3. Tarifs et conventions 

- Validation des tarifs d’inscription à la journée de recherche en 

Marketing du 27 mars 2015 : 60 Euros pour les auditeurs et 40 Euros 

pour les participants. 

 

- Financement de la salle de convivialité et de travail au PEG : seuil 

dépassé dans le cadre des commandes hors marché. Vote de principe 

sur cet investissement à hauteur de 12 000 € environ. 

 

- Financement par le SEFCA de la mise en peinture des salles de cours au 

1er étage  (salles 101, 102, 103, 105, 107108, 109, 110) et de la salle R02 

au RDC. 

 

- Coût total des abonnements 2015 français et étrangers à la bibliothèque 

de l’IAE 20579,26 €. Volonté d’arrêter les abonnements version papier si 

équivalent électronique. A décider au cas par cas en fonction de 

l’embargo sur la version électronique d’un abonnement. 

 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU 

REPRESENTES 

 (11 VOIX) 

 

4. Questions diverses 

 

- Relations avec le SEFCA : un problème de reconnaissance pour les 

enseignants en charge des diplômes en alternance est souligné. Des 

rencontres sont programmées afin de traiter toutes les questions 

relatives aux relations entre le SEFCA et l’IAE. 

 

- CREGO : M. Filser pose la question de la revalorisation de la 

compensation financière liée à la fonction du directeur du Crego. 



 

 

 

 

 

 

- M. Laaradh demande des précisions sur la journée d’accueil des lycéens 

de l’Académie le 06 novembre prochain. Il est prévu un cours de 

management et un cours de macroéconomie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance à 17H45. 

 

 


