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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON 
DU MARDI 31 MARS 2020 

(par le biais de l’application TEAMS) 
 
 

Le Directeur ouvre la séance à 9H 

 

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

Excusée : Séverine DELIDAIS. 
 

1. Informations générales : 
 

Le Directeur informe le conseil :  
 

Avec  le  confinement  lié  à  la  pandémie  du  Coronavirus,  les  enseignants  ont mis  en  place  un  Plan  de 
Continuité  Pédagogique  avec  des  cours  à  distance  (par  le  biais  de  Teams, Moodle(Plubel)). Un 
questionnaire  à destination des  étudiants  a  été  envoyé  afin de  savoir  ce dont  ils disposent  au 
niveau informatique. Ce recensement va permettre de connaître leurs besoins en informatique.  
Concernant  les examens, pour  les petits  flux,  il est possible d’organiser des examens à distance 
mais pour la licence, c’est plus compliqué. Un échange est prévu, avec le Président, le 3 avril pour 
échanger à ce sujet dans le cadre de la Conférence des Directeurs de Composantes et laboratoires. 
Le nouveau Président de  l’uB, Vincent THOMAS, Professeur de droit,  a pris  ses  fonctions  le 10 
mars dernier et a mis en place sa nouvelle équipe  (dont deux collègues de  l’IAE, Fabrice Hervé, 
Vice‐Président  délégué  aux  finances  et  Grégory  Wegmann,  Vice‐Président  délégué  à 
l’international). 
 

2. Approbation du PV du Conseil du 15/01/2020 : 
 

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

(18 VOIX) 
 

3. Calendrier universitaire 2020‐2021 : 
 

Mme Maud LE BARBANCHON donne les dates pour la licence : 
Rentrée de la L1, L2 et L3 : Mardi 1er septembre 2020.  
Début des cours L1 : lundi 7/09/2020 et les TD, à partir du 21/9/2020.  
Début des cours L2‐L3 : Mardi 1er/09/2020 et les TD, à partir du 14/09/2020. 
Fin du 1er semestre : 4/12/2020 pour la L1 et L2. 27/11/2020 pour la L3.  
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Les examens du 1er semestre auront lieu du 7 au 18/12/2020 avec délibérations et résultats la semaine 
du 11  janvier 2021  (affichage des  résultats  au plus  tard  le 15/01 pour  les  L1 qui doivent pouvoir  se 
réorienter avant fin janvier). 
L1 et L2 : 2e semestre du 4/01 au 2/04/2021 ; Examens du 2e semestre : du 6 au 9/04/21 et du 26/04 au 
5/05/2021  (délibérations  et  affichage  des  résultats  au  plus  tard  le  21/05  « respect  des  14  jours 
calendaires avant la 2ème session »). 
Examens de la 2e session auront lieu du 7 au 25/06/2021. 
L3 : 2e semestre du 4/01 au 12/03/2021 ; Examens du 2e semestre : du 15 au 26/03/2021.  
Stage obligatoire de 2 mois minimum à partir du 1er/04/2021.  
(Délibérations et affichage des résultats au plus tard le 28/05 « respect des 14 jours calendaires avant la 
2ème session ») 
Les examens de la 2e session auront lieu du 14 au 25/06/2021. 
Fin de présence obligatoire pour les 3 années : 09/07/2021. 
 

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

(18 VOIX) 
 

4. Modifications de Fiches Filières : 
 

L1 :  (sur  les  parcours  « Management  et  International ») Diminution  de  la  charge  de  4h  EQTD  suite  à  la 
diminution  du  volume  d’heures  d’une matière.  Changement  de  type  d’évaluation  dans  une matière  et 
modification de la durée du stage (passe de 4 à 8 semaines). 
L3 : Changement d’intitulé d’une matière. 
M1  CCA  (suite  au  passage  à  l’apprentissage) :  Augmentation  de  la  charge  de  88,5h  EQTD.  Passage  de 
matières dans d’autres UE. Ajout de nouvelles matières. Suppression de matières. Ajout d’un rapport pour 
la matière « implication personnelle ». 
M2  CCA  (suite  au  passage  à  l’apprentissage) : Augmentation  de  la  charge  de  111,5h  EQTD.  Passage  de 
matières dans d’autres UE. Ajout de nouvelles matières. Suppression de matières. Changement d’intitulé. 
Diminution du volume d’heures dans une matière. 
M1 Finance FEM/CAB : Augmentation de la charge de 8,5h EQTD. Modification des épreuves d’une matière. 
Changement d’intitulés de matières. Mutualisation et démutualisation de certaines matières. Modification 
des volumes pour les conférences et les stages. Précisions sur les modalités de candidatures sur e‐Candidat. 
M2 Finance / CAB : Modification d’un  intitulé. Changement de type d’évaluation de plusieurs matières et 
modification  des  volumes  de  plusieurs  matières.  Précisions  sur  les  modalités  de  candidatures  sur  e‐
Candidat. 
M2 Finance  / FEM : Augmentation de  la charge de 17,25h EQTD. Modification des volumes de plusieurs 
matières et changement d’une matière. Précisions sur les modalités de candidatures sur e‐Candidat. 
M1 Marketing  / MSO :  Augmentation  de  la  charge  de  10,5h  EQTD. Modification  d’intitulés  et  volumes 
d’heures de plusieurs matières et modification de la durée de stage (4 mois au lieu de 3). 
M2 Marketing / MSO : Modifications d’intitulés de plusieurs matières. Suppression de  la session 2 et des 
modalités d’évaluation. Précisions sur les modalités de candidatures sur e‐Candidat. 
M2  Marketing  /  MSD :  Augmentation  de  la  charge  de  14h  EQTD.  Modification  d’intitulés  et  volume 
d’heures de plusieurs matières et modification de coefficients. 
M1 MATC/MATE :  Augmentation  de  la  charge  de  14h  EQTD.  Changement  d’intitulés,  de  volume  et  de 
coefficients  sur  plusieurs  matières.  Suppression  et  création  de  matières.  Précisions  dans  le  type 
d’évaluation de 2 matières. 
M2  MATC/MATE :  Diminution  de  la  charge  de  10h  EQTD.  Changement  d’intitulés,  de  volume  et  de 
coefficients sur plusieurs matières. Suppression et création de matières. 
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M1  GRH :  Augmentation  de  la  charge  de  13h  EQTD.  Changement  dans  le  type  d’évaluation  et 
démutualisation de certaines matières. Suppression de la mention de la session 2.  
M1 CG : Augmentation de la charge de 31h EQTD. Changement de coefficients, ECTS et démutualisation de 
plusieurs matières. Création d’une matière. 
M2  CG :  Augmentation  de  la  charge  de  7,87h  EQTD.  Changement  de  coefficients,  ECTS  et  volume  de 
plusieurs matières. Création d’une matière. Suppression de la mention de la session 2. 
M1 CGOP : Changement dans le type d’évaluation et démutualisation de certaines matières. Evaluation du 
stage par un mémoire. 
M2  CGOP :  Augmentation  de  la  charge  de  33h  EQTD.  Changement  dans  le  volume  et  les  intitulés  de 
plusieurs matières. Démutualisation avec  le M2 CG d’une matière et création d’une matière. Suppression 
de la mention de la session 2. 
M1  IMBS :  Augmentation  de  la  charge  de  30h  EQTD.  Modification  d’ECTS  sur  plusieurs  matières. 
Suppression, ajout et modification de plusieurs matières. 
M2 IMBS : Modification d’intitulé d’une matière. 
M1 CG (DC) : Suppression de toute information relative à la session 2 (S1 et S2).  
M1 FEM/CAB (DC) : Suppression de toute information relative à la session 2 (S1 et S2).  
M1 et M2 CGOP (DC) : Suppression de toute information relative à la session 2 (S1 et S2).  
M1 MSO (DC) : Suppression de toute information relative à la session 2 (S1 et S2). Modification d’intitulés 
de matières. Suppression d’une mention sur une UE. Passage d’heures TD en heures CM pour une UE. 
M2 GRH (DC) : Suppression de toute information relative à la session 2 (S1 et S2).  
MAE Alternance sur 2 ans (DC) : Modification du volume d’une UE. 
Pour toutes les formations en alternance : ajout de la consigne du SEFCA. 
 

Vote sur la validation des modifications de fiches filières sauf pour les maquettes présentant une 
augmentation de volume d’heures de plus de 50h EQTD. 

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

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

 

Après vérification auprès des  responsables des diplômes, pour  lesquels une augmentation dépassait 50h 
EQTD, il s’avère qu’il s’agissait d’erreurs causées par une mauvaise interprétation des fiches filières. Aucune 
fiche filière ne  voit son volume horaire global au‐delà de 50h EQTD. 
Pour l’année prochaine, il sera demandé aux responsables des diplômes de réduire le volume horaire global 
des matières qui seront démutualisées. 

 
5. Passage à l’apprentissage du Master CCA : M. Adrien Bonache présente la fiche filière aux membres du 

conseil. Il explique que l’augmentation des heures se justifie de deux  façons : d'une part, qu’il convient 
de  réaliser  la  quasi‐totalité  du  programme  du  DSCG  pour  justifier  du  Master  CCA  et  d’avoir  les 
équivalences  avec  le diplôme  supérieur de  comptabilité et  gestion  (l'intérêt du Master CCA pour  les 
étudiants  par  rapport  à  d'autres  formations  en  comptabilité  de  niveau  BAC+5).  Et  d'autre  part,  le 
programme  du  DSCG  a  changé  et  inclut  plus  d'heures/chapitre  en  finance,  contrôle  de  gestion  et 
systèmes d'information. Il précise que le passage à l'alternance permet de financer ces heures, mais que 
tout  ce  qui  pouvait  être  mutualisé  l’a  été.  Pour  des  raisons  pédagogiques,  la  mutualisation  était 
impossible sur certaines matières. 

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

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS 
(18 VOIX) 
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6. Démission de M. Fabrice Hervé de  ses  fonctions de Directeur‐Adjoint à  l’offre de  formation, élection du 
nouveau directeur‐adjoint : 
M.  Fabrice  Hervé  vient  d’être  nommé  VP  Finances  dans  la  nouvelle  équipe  de  la  gouvernance  de 
l’Université  de  Bourgogne,  il  ne  peut  donc  plus  assurer  les  fonctions  de  directeur  adjoint  de  l’offre  de 
formation de  l’IAE d’où  sa démission  (risque de  conflits d’intérêt). M.  Jean‐François Notebaert  se porte 
candidat pour occuper le poste. Il est élu à l’unanimité par les membres du conseil. 
 

VOTE A BULLETIN SECRET (par le biais de Wooclap) 
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0 

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

 
 

7. Proposition d’un nouveau membre permanent du CODIR : 

Mme  Kirsten  Burkhardt  qui  est  en  charge  du  Master  IMBS  et  membre  du  conseil  de  gestion  est 
actuellement membre  du  CODIR  en  qualité  d’invité.  Il  est  proposé,  pour  les  prochains  CODIR,  qu’elle 
devienne membre permanent. 
 

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

(18 VOIX) 
 

8. Tarifs et conventions : 

‐ Demande de subvention du BDE (Gala du 7/03/2020) : 4000 € 
 

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

(18 VOIX) 
 

9. Questions diverses :   
 

Mme Kirsten Burkhardt  indique qu’une étudiante du Master  IMBS rencontre des difficultés financières et 
qu’elle pourra difficilement s’acquitter des droits spécifiques. Mme Sandrine Bocquet‐Roustan lui demande 
que l’étudiante prépare un dossier de demande d’exonération qui sera examiné  au prochain conseil. 
De façon générale, il est posé la question des étudiants en difficulté à l’université en cette période difficile 
et dans  le cadre de ce contexte particulier. Les services centraux vont être sollicités pour savoir s’il existe 
une procédure de recensement pour ces cas difficiles. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance à 11H 
 

  La secrétaire de séance        Le Directeur de l’IAE 

         

  Muriel BOIS            Samuel MERCIER 


