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Compte-rendu du Conseil de l’IAE DIJON 

Vendredi 6 juin 2014 - 14h 
 
 
Présents : 

- Blandine ANTEBLIAN 
- Martial CHADEFAUX 
- Véronique COLLANGE 
- Philippe DESBRIERES 
- Marc FILSER 
- Fabrice HERVE 
- Amélie GUITTET 

- Kamel LAARADH  
- Louis DE MESNARD 
- Jean-François NOTEBAERT 
- Nadine PICOT 
- Séverine VENTOLINI 
- Grégory WEGMANN 

 
 

  
1) Evolution de l’IAE : point d’étape 

 
o L’arrêté portant sur la création d’un institut art. 713-9 n’est pas encore paru au 

JO.  
o Quelques points sont à modifier dans les statuts en raison de règles sur la parité 

concernant les extérieurs. Un contact sera pris avec les services juridiques pour 
préciser ce point 

o Dès l’arrêté de création de l’institut, le Président de l’Université de Bourgogne 
nommera un administrateur provisoire et convoquera le CA provisoire de l’iae 
pour adoption de ces statuts qui seront ensuite votés par le Conseil 
d’administration de notre université. 

o Les élections de la nouvelle composante se tiendraient courant novembre, en 
même temps que celles du nouvel UFR Droit Sciences économique et politique. 

o Il sera important de mobiliser les étudiants à cette occasion pour le collège des 
usagers. 

o Il est convenu que deux directeurs adjoints seront nécessaires pour aider au 
pilotage de la nouvelle entité, l’un plutôt orienté formations, l’autres plutôt sur 
les aspects moyens/personnels, gestion administrative. 

o Il conviendra aussi de revoir la gestion des relations internationales dans ce 
nouveau contexte. 
 

 Questions / remarques : 
o Séverine VENTOLINI propose qu’une AG soit tenue courant septembre pour 

informer tous les agents de l’IAE sur les dernières évolutions de l’IAE. Cette 
remarque est jugée pertinente et une telle AG sera convoquée. 
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2) Offre de Formation : 
 

 

 Offre de formation : 
o Les directeurs de composantes seront réunis le 2 juillet prochain pour étudier 

l’offre de formation de notre université pour le nouveau contrat. Cette réunion 
se déroulera en deux temps, le matin pour le niveau licence et l’après-midi pour 
le niveau master. Elle sera pilotée par les Vice-présidents concernés et Monsieur 
Filser sera présent comme chargé de mission. 
 

o Concernant la L1 : nous rencontrons une belle réussite puisque 106 étudiants 
souhaitent intégrer la licence en vœu 1 (665 étudiants ont mentionné la L1 dans 
l’un de leurs vœux). Les actions de communication engagées ont donc porté 
leurs fruits. 

o Pour les Masters : des questions se posent quant à la gestion des flux L3 > M1 > 
M2. 

o Une proposition de mentions de Masters est faite, avec précision des parcours 
rattachés, tenant compte notamment des premières réflexions de l’iae de 
Franche-Comté (cf. document en pièce-jointe). Il est décidé de proposer les 
mentions suivantes : Vente-Marketing, AE, CCA, GRH, Finance, CG et audit 
organisationnel et Management. Quelques points sont à préciser et cette 
proposition sera présentée en Conseil d’UFR Economie – gestion 
prochainement, avant la réunion du 2 juillet. 

 
 

3) Point financier : 
 

 
o A ce jour, l’IAE connaît un solde de 135 000 € (160 000€ de reliquats) étant 

entendu que l’analyse est incomplète et qu’il demeure des charges non 
imputées (salariales notamment). 

o Les projets d’investissement suivants sont entre autres engagés ou envisagés : 
réfection de la cafétéria /  repeindre les salles de cours au 1er étage du PEG. Il 
convient cependant de s’assurer de la bonne remontée du reliquat qui sera voté 
durant le CA de l’UB du 3 juillet prochain. 

o Jean-François NOTEBAERT fait remarquer que la salle de cours (107) attribuée à 
la LP Distrisup est devenue trop petite. Blandine ANTEBLIAN propose de 
rapatrier la salle informatique en 108 et de transformer l’actuelle salle 
informatique en salle de cours. Un rendez-vous avec Renaud Aubert sera pris 
pour discuter des salles. 

 
 

4) Recherche : 
 

o Marc FILSER informe que l’AG de l’EA CREGO aura lieu en septembre. 
o Les séminaires continueront d’avoir lieu tous les lundi après-midi. 
o Il est indiqué la nécessité de remettre à jour toutes les publications depuis 2012. 
o Annonce de l’arrivée d’Alice DESPRES, chargée de valorisation du CREGO. 

 



http

:

//i ae. u- bour gogne.fr

Institu t  d’ Administration  des  En treprises
Pôle d’Économie et de Gestion
2 boulevard Gabriel - BP 26 611 - 21066 DIJON Cedex
Tél : 03 80 39 57 48 / Fax : 03 80 39 35 39

Licences

    Licence Sciences de 
    Gestion

    Licence Pro DISTRISUP

Masters
Sciences du Management

    Administration  d es 
    Entreprises

    Comptabilité, Contrôle, 
    Audit

    Contrôle de Gestion

    Finance

    Fiscalité

    Gestion  des  R essources 
    Humaines

    Management des Activi t és
    Touristiqu es  e t Culturelles

    Marketing

Masters Recherche & 
Enseignement

    Recherche en Sciences de 
    Gestion

    Métier s de l’Enseignement et 
    de la Formation

Doctorat

L’IAE est habilité à recevoir la 
Taxe d’Apprentiss ag e : Cadres 
Supérieurs & Cadres moyens.

 
 
 

 
 
 

5) Personnel : 
 

 Recrutement : 
o Suite aux auditions, 3 Maîtres de conférences ont été recrutés : Mathilde PULH, 

Gilles DAVID, Adrien BONACHE. 2 ATER et 2 contrats doctoraux viendront 
compléter l’effectif. 
 

 
6) RI : 

 
o Des conventions sont en attente de signature notamment avec la Corée. Ces 

signatures de conventions ont pour objectifs principaux d’attirer des étudiants 
étrangers sur un semestre en anglais et d’offrir plus de places pour nos 
étudiants, notamment de la licence. 
 
 

7) Communication : 
 

o Le réseau des IAE devient « IAE FRANCE ». 
o Une campagne de communication mix-média est lancée au niveau national. 
o Impact pour notre IAE :  

 on ne décline plus le sigle « IAE : Institut d’Administration des 
Entreprises ». Le terme « IAE » devient une marque. 

 On ne dit plus IAE de Dijon mais IAE DIJON. 
 L’expression « Ecole de Management » est aussi à privilégier (School of 

Management sur les documents en anglais). 
 Le nouveau logo « IAE FRANCE» doit être inscrit sur tous les supports de 

communication. 
 
 
 

Clôture de la séance. 


