
 

 

 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON 
DU VENDREDI 25 JUIN 2021 

(par le biais de l’application TEAMS) 
 

 
Le Directeur ouvre la séance à 9h 
 
Présents ou représentés : Mme ANTEBLIAN Blandine (représentée par M. Bertrand BELVAUX), 
M. BELVAUX Bertrand, Mme BOIS Muriel, Mme BURKHARDT Kirsten, Mme COLLANGE 
Véronique, Mme DE OLIVEIRA Aurore, Mme Rachel DROUX, M. Marc FILSER, M. HERVÉ Fabrice 
(représenté par M. Marc FILSER), Mme HUON-FOLTON Line, Mme MALICET Gwénola, M. 
MERCIER Samuel, M. VALDENAIRE Jean-François (représenté par M. Samuel MERCIER) et M. 
Grégory WEGMANN (représentée par Mme Kirsten BURDHARDT). 
 
Excusé(s) : M. de VILLIERS Emmanuel, Mme DELIDAIS Séverine et Mme Angèle RENAUD. 
 

 

1. Informations du Directeur : 
 

Le Directeur informe le conseil sur les points suivants : 
 

 Présentation de Mme Valérie LORENTZ, nouvelle responsable administrative de l’IAE, aux membres du 
conseil. Mme LORENTZ remercie l’équipe pour l’accueil qui lui a été donné et l’aide apportée pour sa 
prise de poste. 

 Présentation de Mlle HUON-FOLTON Line, nouveau membre nommé au conseil qui représentera les 
étudiants de l’IAE. Elle est également monitrice à la bibliothèque de l’IAE. 

 Présentation de Mme Fatna NAÏLI, nouvelle chargée de valorisation au CREGO, qui remplace M. 
PELLERIN. 

 Naissance du petit Gaëtan le 9 mai dernier (Félicitations à Adrien BONACHE et sa compagne).  
 Retour de Mme Kirsten BURKHARDT de son congé maternité. 
 Départ en congé maternité de Mme Camille BERTEREAU le 17/7 prochain. 
 Les DOM ont eu lieu le 18 juin dernier, retour prévu début juillet.  

Un rendez-vous est demandé auprès du Président pour exposer le problème du sous-encadrement dont 
l’IAE fait face depuis de nombreuses années qui entraîne des services très lourds pour une grande partie 
des enseignants. Nécessité d’avoir un PRAG pour soulager un peu la charge d’enseignement. 3 ATER 
prévus pour 2021-2022. Au niveau des personnels BIATSS, demande d’Adjoint à la RA pour Muriel BOIS 
qui a été formulée.  

 La rentrée s’annonce complexe si les conditions sanitaires se dégradent, en plus des travaux prévus 
dans le bâtiment D/L qui vont pénaliser plusieurs salles. Elle sera abordée avec prudence. 
 

2. Approbation du PV du Conseil du 25/03/2021 : 
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3. BR : Petits changements qui feront l’objet d’un passage au CA du 6/07/2021. 
 4,61€ seront prélevés sur fonds de roulement et recrédités sur le budget général de l’IAE (Reliquat de la 

convention pluriannuelle de la Région). 
 642€ seront prélevés sur fonds de roulement et recrédités sur le budget du CREGO (Versement contrat 

de recherche). 
 Un prélèvement sur les reliquats de formations a été effectué pour un montant de 181 680€ : 

118 880 € pour les heures d’enseignement à l’IAE, 
  22 300 € pour le dépassement des PRP/PCA 
  40 500 € pour le poste d’Hassina LAGHOUATI (PRAG CDD). 
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4. Ecriture interne : Un versement de 60 000 € a été effectué du SEFCA sur le budget général de la 

composante pour compenser la subvention région qui est supprimée à partir de cette année. 
 

5. Calendriers universitaires 2021/2022 : 
 

Mme Maud LE BARBANCHON donne les dates pour la licence : 
Rentrée de la L1 et L2 : Mercredi 1er septembre 2021 
Rentrée de la L3 : Lundi 6 septembre 2021 
Début des cours L1 : 06/09/2021 et les TD, à partir du 20/09/2021.  
Début des cours L2-L3 : Mercredi 1er/09/2021 et les TD, à partir du 13/09/2021. 
Fin du 1er semestre : 3/12/2021.  
Les examens du 1er semestre auront lieu du 6 au 17/12/2021 avec délibérations et résultats la semaine 
du 10 janvier 2022 (affichage des résultats au plus tard le 14/01 pour les L1 qui doivent pouvoir se 
réorienter avant fin janvier). 
L1 et L2 : 2e semestre du 3/01 au 1er/04/2022 ; Examens du 2e semestre : du 4 au 15/04/22 
(délibérations et affichage des résultats au plus tard le 27/05 « respect des 14 jours calendaires avant la 
2ème session »). 
Examens de la 2e session auront lieu du 13 au 24/06/2022. 
L3 : 2e semestre du 3/01 au 11/03/2022 ; Examens du 2e semestre : du 14 au 25/03/2022.  
Stage obligatoire de 2 mois minimum à partir du 1er/04/2022.  
(Délibérations et affichage des résultats au plus tard le 27/05 « respect des 14 jours calendaires avant la 
2ème session ») 
Les examens de la 2e session auront lieu du 13 au 24/06/2022. 
Fin de présence obligatoire pour les 3 années : 15/07/2022. 
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6. Modifications de Fiches Filières : 
 

 

M1-M2 Finance parcours FEM/CAB y compris le Double Compétence : 
 Modifications d’ECTS et coefficients de plusieurs matières ;  
 Modifications de l’intitulés de plusieurs matières ; 
 Modifications du volume d’heures de plusieurs matières ; 
 Suppression et/ou création de matières ; 
 Modification de la durée du type d’évaluation de la matière. 

 
M2 BDEEM : 
 Modifications d’heures (mutualisées avec le Master IMBS) ;  
 Ajout de paragraphe ; 
 Modifications de crédits ECTS ; 
 Ajout d’un cours. 

 
L'équipe pédagogique du Master BDEEM a décidé d'autoriser les étudiants accédant au M2 qui en font la 
demande d’effectuer une mobilité à l'international au S3 au lieu de suivre les cours à l'IAE. 
En raison des différences de charte Erasmus entre l'uB et l'UBFC, l'inscription administrative des étudiants 
concernés au M2 BDEEM n'est cependant pas suffisante pour qu'ils bénéficient des accords d'échanges 
internationaux de l'uB. 
Pour pallier cela, nous proposons de les inscrire également au DUIM, ce qui règle le problème. Cela 
impliquerait cependant que les étudiants paient également les frais d'inscription du DUIM, soit 250 euros 
plus les 243 euros du M2 BDEEM. 

 

Demande d’exonération des 250€ pour la double inscription pour les 4 étudiants concernés. 
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7. Renouvellement de la subvention BDE de 4000 € :  
 

Renouvellement de la subvention de 4000 €, elle sera versée au BDE dès la rentrée de septembre.  
La trésorerie du BDE est positive et l’assurance est payée jusqu’au 31/12/2021.  
L’encadrement de l’association est assuré par Mathilde PULH.  
Un plan d'action et bilan financier seront demandés en fin d'année pour justifier les dépenses. 
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8. Validation du nouveau règlement intérieur :  

 

Modifications apportées dans plusieurs paragraphes à savoir : 
 Partie Sécurité – Article 3 : Rôle du directeur : ajout du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) de l’université, liens vers la composition et contacts des membres du CHSCT et le 
contact du secrétariat ; 

  



 

 

 Article 4 : Nom et coordonnées de l’Assistante de prévention IAE DIJON ; 
 Article 5 : Contacts et coordonnées des SST IAE DIJON ; 
 Ajout de l’Article 7 : Harcèlement. 
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9. Analyse des plaintes (évoquer les plaintes d’étudiants dans les formations s’il y en a eu…) : 
 

Dans le cadre de la démarche qualité, Adèle Grégoire, présente le registre des réclamations/plaintes des 
étudiants pour l'année universitaire 2020-2021. 
En licence 1 et 2 Gestion, quelques étudiants ont mal vécu certains examens, estimant que quelques 
enseignants n'ont pas assez pris en considération le contexte sanitaire. Pour venir en aide aux étudiants en 
détresse, un groupe d'entraide sur Teams a été créé en mars 2021. 
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10. Présentation des résultats de l’enquête d’insertion professionnelle des diplômés 2019 : 
 

Chiffres et informations clés :  
 

L'enquête a été réalisée 1 an après l'obtention du diplôme auprès des diplômés de Licence Professionnelle et de 
Master.  
Le taux de réponse est de 53 %.  
La plupart des diplômés étaient en contrat d'apprentissage lors de leur dernière année à l'IAE DIJON.  
98 % d'entre eux sont satisfaits de leur cursus à l'IAE DIJON.  
94 % estiment que la formation suivie à l'IAE DIJON est en adéquation avec le marché du travail.  
59 % des diplômés ont mis moins d'1 mois pour trouver leur premier emploi et 6 mois après l'obtention du 
diplôme, la plupart sont en poste.  
1 an après l'obtention du diplôme, le taux d'insertion est de 93 % avec 70 % de diplômés en CDI.  
La plupart des diplômés travaillent dans le domaine du commerce, des transports, des services, de l'industrie, 
de la finance ou de l'assurance.  
38 % d'entre eux sont cadres, 30 % sont employés.  
78 % travaillent pour une entreprise privée et seulement 1 % s'est lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat.  
56 % des diplômés restent en Bourgogne-Franche-Comté une fois leur diplôme obtenu. L'IAE DIJON joue ainsi 
un rôle non négligeable dans le dynamisme régional.  
83 % des diplômés estiment que leur poste actuel est en adéquation avec leur niveau de diplôme et 75 % 
d'entre eux pensent que leur poste est en adéquation avec le contenu de la formation suivie à l'IAE DIJON.  
1 an après l'obtention du diplôme, le salaire mensuel brut médian des diplômés est de 2350 €.  
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11. Tarifs et conventions : 

 
 

-Tarif horaire formations ICE (Financement Région UBFC) : Dans le cadre des heures « Initiatives Campus 
Etudiant (ICE) », les enseignants seront payés à 85€ de l’heure. Pour 2020/2021, elles le seront par fiches de 
rémunération « conférences inédites ». 
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-Renouvellement accord avec l’Université de Talca 2021-2026 : Chaque établissement pourra accueillir 
jusqu’à 3 étudiants de l’établissement partenaire par année académique. A l’IAE, les étudiants participeront 
à des programmes enseignés en anglais ou en français pour un (1) ou deux (2) semestres au niveau de 
Licence ou de Master. À l’UTALCA, les étudiants de l’IAE participeront à des programmes enseignés en 
anglais ou en espagnol, au même niveau pour un (1) ou deux (2) semestres. 
Le niveau d’anglais, français ou d’espagnol recommandé par chaque établissement sera B2. 
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-Renouvellement abonnement Millionroads : 4 928,04 €. 
Renouvellement de la plateforme Millionroads « anciennement Humanroads » très utile pour la certification 
Qualicert. Elle pourra être utile aussi pour organiser, à l'avenir, des événements pour les alumni.  
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-Convention « stage de gestion de crise » en M2 GRH (voté en CODIR du 6/4/2021) : 30 000 € (1 200 € par 
participant du M2 GRH). 
 

Pour remplacer le séminaire international (pas de voyage possible au vu des conditions sanitaires actuelles), 
proposition d’un stage de Gestion de crise, du stress dans un contexte interculturel (Proposé par Latitude 
Management stage du 25 au 28 mai dans le Vercors : Gestion de crise avec dimension interculturelle). 
Voté au CODIR du 6 avril 2021 
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-Renouvellement frais annuel d’accréditation AACBS (du 30/06/2021 au 30/06/2022) : 5950 USD. 
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12. Questions diverses : / 

 
 
 
 

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

 La secrétaire de séance    Le Directeur de l’IAE 

     

 Muriel BOIS      Samuel MERCIER 

 


