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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON 

DU LUNDI 27 MAI 2019 

Le Directeur ouvre la séance à 9h 
 

Présents ou représentés : Blandine ANTEBLIAN, Bertrand BELVAUX, Muriel BOIS, Kirsten BURKHARDT, 
Véronique COLLANGE, Aurore DE OLIVEIRA, Rachel DROUX (représentée par Muriel BOIS), Philippe 
FERBUS (représenté par Grégory WEGMANN), Marc FILSER, Aurélie GANNEVAL, Fabrice HERVÉ, Gwénola 
MALICET, Samuel MERCIER (représenté par Marc FILSER), Jean-François NOTEBAERT (représenté par 
Bertrand BELVAUX), Angèle RENAUD (représentée par Fabrice HERVÉ), Jean-François VALDENAIRE 
(représenté par Fabrice HERVÉ) et Grégory WEGMANN. 

Excusés : Emmanuel de VILLIERS, Séverine DELIDAIS. 
 

1. Informations générales : 
 

Le Directeur informe le conseil :  
 

Lors du DOM, l’IAE a demandé  
- Un poste d’enseignant titulaire pour la licence (PRAG avec le profil : Eco-Gestion). Un 1er arbitrage aura lieu 

vers le 15/6 et la réponse définitive vers le 15/7. Poste gagé sur les ressources propres de l’IAE. 
- Un redéploiement du poste de catégorie C Fiscalité, normalement à mi-temps sur le Master Droit fiscal et 

l’autre mi-temps sur la licence de gestion 1ère et 2e année.  
- La prolongation du contrat de Coraline DUCLOUX et un CDI pour Adèle GRÉGOIRE. 

 
Le Comité de Sélection de mai dernier a établi un classement de 2 candidats suite aux auditions sur le poste de MCF 
(profil : Comptabilité, Contrôle de Gestion), nous sommes en attente de la réponse. 
Mme Séverine Ventolini est classée à un recrutement de PR donc elle pourrait ne pas être présente à la rentrée 
prochaine (en attente). Si c’est le cas, les enseignants devront faire face à une surcharge d’enseignements en RH. 
Suite à la publication du coût des formations en apprentissage par France compétences, il reste toujours la question 
du paiement pour le Master MATC/MATE.  
Actuellement l’IAE se porte bien, la composante pourra donc continuer de financer l’offre de formation.  
Concernant la licence de gestion (licence en tension) : 1728 candidatures ont été classées pour 190 places dont : 

132 ont été définitivement acceptées, 
52 sont acceptées non définitivement « en oui en attente », 
15 sont en attente de réponse, 
658 candidats sont encore sur liste d’attente. 

La licence apparaît très attractive. 
 

Beaucoup de changements s’annoncent au SEFCA, ce qui va rendre le travail plus difficile, notamment pour le 
traitement des contrats d’apprentissage. Il y aura des recrutements pour remplacer les départs, il est possible que 
l’IAE s’associe à ces recrutements. 
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Une demande de reliquats, sur l’année N-3, de 256 000€ a été formulée au SEFCA dans le cadre du BR. Une partie 
sera dédiée à la masse salariale et l’autre au fonctionnement. 

 

Les problèmes de locaux à l’IAE sont en cours de discussion avec la VP déléguée aux ressources humaines et au 
dialogue social. 
 

Monsieur Marc FILSER prend la parole et informe le conseil que dans le cadre de l'examen du projet de loi 
"Transformation de la fonction publique", deux parlementaires de la majorité avaient déposé un amendement 
prévoyant la suppression de la qualification par le CNU pour les candidats aux fonctions de Maîtres de Conférences. 
Le texte prévoyait que pour certaines sections enregistrant un nombre "suffisant" de candidats, il serait possible 
de transférer aux établissements l'intégralité de la procédure de recrutement.  
Ce texte a provoqué des réactions très négatives de la part des différentes sections de CNU. A la demande du 
gouvernement cet amendement a été retiré.  

 

En réponse la CPU a réaffirmé son intérêt pour une évolution qui donnerait aux établissements une maîtrise 
complète de la procédure de recrutement avec disparition de la qualification nationale.  
Diverses réflexions autour de l'évolution du corps des maîtres de conférences sont également engagées par 
différentes instances. 

 
2. Approbation du PV du Conseil du 19/03/2019 

 
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS 
(17 VOIX) 

 

3. BR : Mme Sandrine BOCQUET-ROUSTAN informe le conseil des changements dans le BR. 
 

Nouvelles recettes :  
- Libéralités Caisse de dépôts et consignations – prévision reconduite (+2 000 €) 
-Droits d’inscription spécifiques au Master IMBS 2018/2019 – solde des encaissements (+5 000 €) 
-Droits d’inscription spécifiques au Master IMBS 2019/2020 – estimation 7 inscrits en M1 + 4 inscrits en M2 
(+36 500 €) 
-Droits d’inscription spécifiques au DU IM 2019/2020 – estimation 9 inscrits côté Europe + 8 inscrits côté Asie 
(+1 122 €) 
-Reversement SATT au titre du contrat EDF – solde (+5 100 €). 
Recettes déjà inscrites : -Ajustement des inscriptions au 5ème Workshop (-1 450 €). 
Salaires : -Augmentation du crédit ouvert pour le soutien aux surveillances d’examens (+1 800 €). 
Investissement : -Ouverture d’un crédit investissement au CREGO pour l’acquisition d’un totem multimédia et 
ses accessoires (+7 100 €). 
Demande de prélèvement sur fonds propres de 256 000 € au SEFCA. 
 

Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS 

(17 VOIX) 
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4. Modifications de Fiches Filières (pour régularisation) : 
 

Master FINANCE : Changement de nom pour le parcours, au lieu d’ENTREPRISE, ce sera BANQUE donc le 
parcours s’intitulera « Chargé d’Affaires en Banque ». 
Master FINANCE parcours « FEM-DOUBLE COMPÉTENCE » dans l’UE4 pour les disciplines « Droit des affaires 
et fiscalité & Droit du travail », modification des coefficients et des ECTS car ils étaient différents. 
Master FINANCE (CAB) : dans l’UE10, le volume du mémoire d’alternance augmente et passe à 20h CM. 
Master FINANCE (CAB) : dans l’UE10, diminution du volume dans le suivi du projet professionnel, il passe de 
53h CM à 40h CM. 
Master FINANCE (CAB) : dans l’UE10, diminution du volume dans les travaux pédagogiques encadrés, il passe 
de 42,5h CM à 35,5h CM. 
Master MARKETING (MSO) : dans l’UE7, le cours « d’anglais appliqué au marketing » passe de 25h TD à 25h 
CM car il devient un cours de marketing en anglais et plus seulement un cours d’anglais classique. 
 

Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS 

(17 VOIX) 
 

5. Demandes de subvention du BDE :  
- Gala du 2 mars 2019 : 710 € 

 
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 /Contre : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS 
(17 VOIX) 

 
6. Master ISITE International (Fiche Filière) : 

Le Master mention « Intelligence économique » (ou Business Intelligence), Parcours "Behavioral and Digital 
Economics for Effective Management" est porté à la fois par l’UFC et l’IAE de Dijon (uB).  C’est une formation 
à vocation internationale qui vise à développer des compétences transversales et générales en économie et 
management, nécessaires à un emploi de cadre supérieur en entreprise ou d'expert de haut niveau, amené à 
gérer des projets dans leur globalité. 
M1 : enseignements plus économique (rattaché à Besançon) pour l’année universitaire 2019/2020 
M2 : mutualisé pour partie avec le Master IMBS à Dijon, pour l’année universitaire 2020/2021 normalement. 
 

Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 /Contre : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS 

(17 VOIX) 
 

7. Tarifs et conventions : 
1. Macau University of Science and Technology : Programme en anglais. 3 places par semestre, zone 

anglophone. 
2. Vancouver North Island College, Canada : 2 places, étudiants licence. 
3. Meiji Gakuin University, Tokyo : 2 places, étudiants licence ou master. 
4. Etats-Unis, 2 places en M1 Finance à la rentrée prochaine. 
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Prise en charge du TOEFL pour 2 étudiants cette année car le TOEIC n’est pas reconnu dans les pays 
anglophones (sauf pour les natifs). 

Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 /Contre : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS 

(17 VOIX) 

8. Questions diverses :

Le Directeur soumet au conseil l’idée de faire passer dans certains Masters 1 l’examen de la certification
Voltaire, demandée dans certaines entreprises (à l’étude).

 L’ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance à 12h 


