
 

 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON 

DU MARDI 5 MAI 2020 

(par le biais de l’application TEAMS) 
 
 

Le Directeur ouvre la séance à 14h 
 
 
Présents ou représentés : Mme ANTEBLIAN Blandine, Mme ARTAUD Delphine (représentée par 
M. Fabrice HERVE), M. BELVAUX Bertrand, Mme BOIS Muriel, Mme BURKHARDT Kirsten, Mme 
DE OLIVEIRA Aurore (représentée par Mme Muriel BOIS), Mme DROUX Rachel, M. Marc FILSER, 
Mme GANNEVAL Aurélie  (représentée par Mme Gwenola MALICET), M. HERVÉ  Fabrice, Mme 
MALICET Gwenola, M. MERCIER Samuel, M. NOTEBAERT  Jean‐François, Mme RENAUD Angèle, 
M.  VALDENAIRE  Jean‐François  (représenté  par  M.  Grégory  WEGMANN)  et  M.  WEGMANN 
Grégory. 
 
Excusée : Mme DELIDAIS Séverine. 
 

 
1. Approbation du PV du Conseil du 31/03/2020 : 

 

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

(16 VOIX) 
 

2. Changements de fiches filières en vue des examens du 2ème semestre et des rattrapages : 
 

Modifications des modalités de contrôle des connaissances au second semestre de la première session et à 
la  deuxième  session  2019/2020,  pour  chaque  formation  de  l’IAE,  compte  tenu  de  la  situation  de  crise 
sanitaire. 

 

L1 Gestion : « Session 1 – Semestre 2 » UE1, « Anglais des affaires »  conservation de  la note de CC déjà 
obtenue. Questions  sur un  texte ou  courte  rédaction pour  les étudiants qui n'ont pas de note. 2h pour 
renvoyer la copie ; « PPE » dossier réalisé en groupe. Calendrier inchangé : Rendu du dossier pour le 7 avril 
(date à laquelle devaient avoir lieu les soutenances orales) ; « Allemand » devoir avec questions à envoyer 
aux étudiants. Examens à distance avec 1 délai de 72h et « Espagnol » évaluation déjà réalisée en cours de 
semestre. UE2, neutralisation de  la note de « Sociologie » ; « Histoire des  faits économiques et sociaux » 
QCM de 2h ; « Business Ethics & Strategy » et « Advanced Business English » notes déjà obtenues au cours 
du  semestre  pour  l'ensemble  des  étudiants.  UE3,  neutralisation  de  « Macroéconomie » et 
« Microéconomie » QCM de 2h. UE4, « Comptabilité générale » QCM d’1h30 ; « Introduction à  la Gestion 
2 » dossier en groupe  ‐ délai 72h et « Stage facultatif »  le stage ne faisait pas  l'objet d'une évaluation. La 
signature d'un avenant est demandé pour les stages devant commencer durant la période de confinement. 
UE5, « Mathématiques » Conservation de  la note de CC déjà obtenue. Oral en  visioconférence pour  les 
étudiants dispensés d'assiduité et pour les étudiants absents au CC n°1 qui ont justifié leur absence dans les 
délais impartis. « Statistiques » QCM 2h. 



 

« Session 2 – Semestre 1 » UE1, « Anglais des affaires » questions sur un texte ou courte rédaction. 2h pour 
renvoyer la copie et « informatique » QCM. UE2, « Introduction au droit » examen en ligne (soit QCM soit 
questions  ouvertes)  et  neutralisation  de  la  note  de  « Psychologie  Sociale ».  UE3,  « Introduction  à  la 
macroéconomie »  dissertation  guidée  avec  exercices  et/ou  commentaires  de  documents  (2  h)  et 
« « Introduction  à  la  microéconomie »  QCM  2h.  UE4,  « Introduction  à  la  Gestion  1 »  QCM  1h  et 
« Communication »  travail de  type mini dissertation. UE5, « Mathématiques »  conserve  la meilleure des 
notes du CC et du CT de la première session et « Statistiques » QCM. 
« Session 2 – Semestre 2 » UE1, « Anglais des affaires » questions sur un texte ou courte rédaction. 2h pour 
renvoyer  la  copie  et  « PPE »  dossier  en  groupe  (72h). UE2,  neutralisation  de  la  note  de  « Sociologie » ; 
« Histoire des  faits  économiques et  sociaux » QCM de 2h. UE3, neutralisation de « Macroéconomie » et 
« Microéconomie » QCM de 2h. UE4, « Comptabilité générale » QCM d’1h30 ; « Introduction à  la Gestion 
2 » dossier en groupe  ‐ délai 72h et « Stage facultatif »  le stage ne faisait pas  l'objet d'une évaluation. La 
signature d'un avenant est demandé pour les stages devant commencer durant la période de confinement. 
UE5, neutralisation de la note « Mathématiques » et « Statistiques » QCM 2h. 
L2 Gestion : « Session 1 – Semestre 2 » UE1, « Anglais des affaires » note de CC prise comme note finale. 
« Allemand »  et  « Espagnol »  devoir  à  la maison.  « Informatique »  test  en  ligne  et  « PPE »  devoir  à  la 
maison au lieu d’oral (déjà fait). UE2, « Droit des biens et des contrats » devoir à la maison et neutralisation 
de la note de « Psychologie sociale des organisations ». UE3, « Enjeux économiques de la mondialisation » 
devoir  à  la maison  et  « Management  international  des  affaires »  test  en  ligne. UE4,  « Comptabilité  de 
gestion »  et  « Introduction  à  la  finance »  test  en  ligne.  UE5,  « Stratégie »  et  « Communication  & 
négociation » devoir à la maison. UE5S2bis, neutralisation de la note « Préprofessionnalisation aux métiers 
de  l'enseignement ». Pour  les  cours  suivis en échange dans une université partenaire,  transposition des 
notes (comme d'habitude) ou devoir à faire à la maison (pour les étudiants qui ne disposent pas de notes 
car l'université partenaire a fermé). 
« Session 2 – Semestre 1 » UE1, « Anglais des affaires » devoir à la maison et « Statistiques » test en ligne. 
UE2,  « Droit  des  affaires »  test  en  ligne  et  « Théorie  des  organisations »  devoir  à  la maison.  UE2  bis : 
international et UE3 du S2 Economie, devoir à la maison. UE4 du S2 : Gestion, test en ligne et pour l’UE5 du 
S2 : Gestion, pour « Introduction à la GRH » et « Entrepreneuriat », devoir à la maison. 
« Session  2  –  Semestre  2 »  UE1,  « Anglais  des  affaires »  et  « PPE »  devoir  à  la  maison  et  pour 
« informatique » test en ligne. UE2, « Droit des biens et des contrats » devoir à la maison et neutralisation 
de  « Psychologie  sociale ».  UE3,  « Enjeux  économiques »  devoir  à  la  maison  et  « Management 
international » test en ligne. UE4, « Comptabilité de gestion » et « Introduction à la finance » test en ligne. 
UE5, « Stratégie », « Communication et négociation » et cours suivis en échange dans une autre université 
partenaire, devoir à la maison. 
L3 Gestion : « Session 1 – Semestre 2 » UE1, « Anglais des affaires » et « Système d’information » note de 
CC prise comme note finale. UE2 : Culture générale, UE3 : Options métier 1 et UE3 Option métier 2 pour 
« Etudes  de marché »,  test  en  ligne.  UE3  Option métier  2  pour  « Marketing  opérationnel,  devoir  à  la 
maison. UE4 : Options métier 1 pour « Outils de  la  finance »,  test en  ligne et pour « Contrôle de gestion 
sectoriel »  devoir  à  la  maison  (déjà  effectué).  UE4 :  Options  métier  2  pour  « Comportement 
organisationnel » devoir à la maison et neutralisation de « Thème d’actualité RH ». UE3 ou UE4 : alternative 
UET  « Entrep'  ou  Engagement  étudiant »  devoir  à  la  maison  (déjà  effectué)  et  UE5  du  S2  : 
professionnalisation  « Stage  obligatoire  de  8  semaines  minimum »  stage  rendu  facultatif  donc 
neutralisation de la note. 
« Session 2 – Semestre 1 » UE1, « Anglais » et « Informatique » devoir à la maison, « PPE » oral. Pour l’UE2 : 
Culture général, l’UE3 : Finance et CG, l’UE4 : Marketing et GRH et UE5 : option métier 1 et métier 2, oral. 

   



 

 « Session 2 – Semestre 2 » UE1, « Anglais des affaires » et « Système d’information » devoir à  la maison. 
Pour  l’UE2 : Culture général,  l’UE3 : Option métier 1,  test en  ligne ou oral si < 10 étudiants. Pour  l’UE3  : 
Option métier 2, « Etudes de marché » test en ligne ou oral si < 10 étudiants et « Marketing opérationnel » 
devoir à  la maison ou oral si < 10 étudiants. Pour  l’UE4 : Option métier 1, « Outils de  la finance » test en 
ligne  ou  oral  si  <  10  étudiants  et  « Contrôle  de  gestion  sectoriel »  devoir  à  la maison  ou  oral  si  <  10 
étudiants. Pour  l’UE4  : Option métier 2, « Comportement organisationnel » devoir à  la maison ou oral si 
<10 étudiants. 
LP DISTRI. : UE2, « Gestion de  la relation client » fusionnée avec « Connaissance de  la distribution ». UE3, 
« Gestion et animation d’équipe », fusionnée avec « Prise de décision et pilotage » et Passage CC (délai 3 
mois) pour le projet tuteuré. 
Master  IMBS :  1ère  année,  devoirs  envoyés,  questions  sur  un  texte  pour  les  UE1,  UE2,  UE3  et  UE4. 
Neutralisation de  la note sur « Intercutural Management ». 2ème année,  la matière de  l’UE1 « Internship » 
stage en télétravail et devoirs envoyés, questions sur un texte pour les matières de l’UE2 « Introduction to 
scientific research » et « Master thesis and defense ». 
Master CCA : 1ère année, neutralisation de  la note de  l’UE6. Pour  l’UE7, devoir envoyé pour « Contrôle de 
gestion » et évaluations antérieures au confinement pour « MSI ». Pour  l’UE8, évaluations antérieures au 
confinement pour « Anglais »,  test à distance pour « Informatique appliquée à  la  compta. ». Pour  l’UE9, 
oral à distance et devoirs. Pour  l’UE10, oral à distance. 2ème année,  les UE6 et UE7, oral à distance. Pour 
l’UE8, exposé, devoirs et oraux à distance. Pour l’UE9, soutenances éventuellement à distance. 
MAE 2ème année (F.I.) : UE1 « S.I. » questions sur un texte, questions sur le cours, neutralisation de la note 
sur  « Environnement  économique ». UE2  « analyse  financière »  questions  sur un  texte,  questions  sur  le 
cours, « politique financière » étude de cas et dispense pour le stage donc note neutralisée. 
MAE 2ème année (ALT.) : Pour « Droit du travail » Passage CC ‐ devoir envoyé  avec long délai de remise (1,5 
mois). Pour « Politique  financière » et « Marketing » Passage CC  ‐ devoir envoyé    avec   délai de  remise 
(24h). 
M1 FEM, CAB, CG, CGOP, GRH, MSO, MSD (Double Compétence) : idem MAE2 (ALT.) sauf pour les matières 
« Diagnostic financier des comptes consolidés », « Structure de financement et coût du capital », « Finance 
internationale » et « Marchés financiers et gestion des risques » où les notes sont neutralisées. 
Master 1 GRH & RSE : S2 : UE1, « Pratique RH » pas de changement pour le CC et transformation du CT en 
CC pour évaluation à distance et pour « Droit Social » transformation en CC et évaluation à distance.  UE3, 
pour « Business English 2 » transformation en CC et évaluation à distance. UE5, « Stage » rendu facultatif 
mais  conservation  d’une  évaluation  basée  sur  la  réalisation  d’un  mémoire  et  pour  « Projet  RH » 
soutenances réalisées via TEAMS. 
Master 2 GRH & RSE : S3 : UE1, suppression du CT, CC uniquement. UE2, « Business Game RH » (réalisé à 
distance via TEAMS). UE3, CC uniquement. UE5, Oral à distance. S4 : Grand Oral à distance via TEAMS. 
Master MATC/MATE : 1ère année, dans  l’UE6 devoir envoyé pour «  Introduction à  l’analyse comptable », 
suppression  de  l’oral  en  présentiel :  uniquement  dossier  pour  « Marketing des  services  touristiques », 
devoir  envoyé  et  réalisé  en  binôme  pour  « Droit  du  travail ».  Pour  l’UE7  et  l’UE8  suppression  oral  en 
présentiel : uniquement dossier sauf pour le stage où les étudiants qui ont pu conserver leur stage devront 
rédiger un  rapport  comme attendu  initialement  ; pour  les autres, un  sujet de dossier professionnel  leur 
sera envoyé, devant donner lieu à la rédaction d'un dossier également. 2ème année, UE4 neutralisation de la 
note « Tourisme d’affaires ». UE5 oral à distance pour « Anglais du tourisme ». UE6 suppression oral donc 
dossier  à  envoyer  pour  « Médiation  culturelle ».  UE7  oral  à  distance  pour  « Jeu  de  simulation 
touristique/Séminaires » et dossier + oral à distance pour « Alternance  / Mémoire  recherche  (formation 
initiale) ». 
Master CG/CGOP : 1ère année, UE1, « Performance et Maitrise des Coûts » étude de cas à faire à distance et 
à rendre par email, « Finance d’entreprise » QCM via Moodle, « S.I. du CG » devoir envoyé, questions sur 
un  texte et à  rendre par email. UE2, devoir envoyé, questions  sur un  texte et à  rendre par email. UE3, 
« Management  Accounting  Case  Studies »  étude  de  cas  à  faire  à  distance  et  à  rendre  par  email  et 



 

« Anglais » CV vidéo. UE4, « Méthodologie de  la  recherche » note de CT neutralisée et prise en  compte 
uniquement de la note de CC. UE5, « Stage » stage en télétravail pendant la période de confinement et si le 
stage  ne  peut  avoir  lieu,  les  étudiants  concernés  devront  rendre  un mémoire  théorique  pour  pallier  le 
manque de stage. 
Master 2 CG : UE 3 pour « Advanced Management Accounting » questions sur un texte et pour « CIMA case 
study  et  projet  international  »  questions  sur  un  texte  et  oraux  sur  TEAMS.  UE4  pour  « Contingences 
sectorielles et nouveaux business modèles » dossiers à  rendre et neutralisation de  la note « Contrôle de 
gestion bancaire ». UE7 pour « les normes comptables  internationales » QCM. Pour  les UE9 et UE10, oral 
en présentiel ou à distance selon les cas. Jury adapté. 
Master 2 CGOP : Pour les UE2, UE3, UE4, UE6, UE7, UE8 et UE9, les étudiants auront un devoir à envoyer et 
à rendre par email. Sauf pour « Méthodologie de la recherche » de l’UE9 et l’UE10, oral en présentiel ou à 
distance selon les cas. Jury adapté. 
Master  FEM  &  CAB :  1ère  année,  UE6,  « Contrôle  de  gestion  2 »  passage  CC  –  Dossier  à  travailler 
individuellement  sur  15  jours.  Neutralisation  de  la  note  de  « Gestion  financière  internationale ».  UE7, 
« Anglais des affaires » passage CC – Epreuve orale à distance déjà effectuée. UE8, « Histoire des marchés 
financiers »  et  UE9,  « Aspects  financiers  du  droit  des  sociétés »  passage  CC  ‐  Dossier  à  travailler 
individuellement. Neutralisation de la note de « Marchés financiers et gestion des risques » et de « Stage » 
rendu  facultatif.  2ème  année,  UE2,  « Evaluation  des  entreprises »  passage  CC  ‐  Dossier  à  travailler 
individuellement. Neutralisation des notes « Gestion de risque bancaire », « Gestion de risque des taux », 
« Gestion de patrimoine » et « GO ». 
Master MSO :  1ère  année,  UE6,  « Comportement  du  consommateur »  passage  CC  ‐  délai  4  jours.  UE7, 
« Anglais » passage CC  ‐ délai 1  semaine. UE9, « Systèmes d'information » épreuve pratique à distance  ‐ 
délai 5 jours et pour « Implication professionnelle » oral remplacé par un compte rendu écrit. 2ème année, 
UE2,  « Techniques  d'Etudes  de marché »  passage  CC  à  distance  avec  applications. UE5,  « Gestion  de  la 
distribution » passage CC avec applications. Fusion avec « Méthodo. Ethno. Marketing » ; « Méthodologie 
Ethno  marketing »  passage  CC  avec  applications.  Fusion  avec  « Gestion  de  la  distribution ».  UE6, 
« Marketing relationnel » avec application. Epreuve pratique à distance ‐ délai 3 jours. 
Master RCSG : UE1 à 3,  les examens ont déjà eu  lieu  sauf pour  l'un deux  (mais un mini‐mémoire a été 
demandé).  UE4,  il  est  déjà  prévu  par  la  FF  que  les  étudiants  peuvent  réaliser  un mini‐mémoire.  UE5 
variante Recherche : mémoire de recherche, CC (mémoire de recherche de 100 pages) et pour la variante 
Conseil : stage, CC (mémoire appliqué), dispense de stage : l'étudiant réalise un mémoire appliqué, sous la 
direction de son responsable de stage uB. 

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

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

 
 

3. Modifications du calendrier universitaire 2019‐2020 : 
 

Changement des dates d’examens et des délibérations du second semestre de la première session et de 
la deuxième session. 

   

‐ L1/L2/L3 Gestion : 
Examens du 2e semestre de la 1ère session : du 26/05/2020 au 05/06/2020. 
Examens de la 2e session : du 29/06/2020 au 10/07/2020. 
Fin de présence obligatoire : 17/07/2020. 

‐ M1 IMBS : Examens du 2e semestre de la 1ère session : de mars à mai 2020. 
‐ M1 CGOP : Examens du 2e semestre de la 1ère session : du 1er au 30/06/2020 

Fin de présence obligatoire : fin septembre. 



 

‐ M1 FINANCE (FEM/CAB) : 
Examens du 2e semestre de la 1ère session : du 20/04/2020 au 26/05/2020. 
Examens de la 2e session : du 1er au 3/07/2020. 
Fin de présence obligatoire : 10/07/2020. 

‐ M1 MATC/MATE : Examens du 2e semestre de la 1ère session : du 23/03 au 24/04/2020. 
‐ M1 CCA : Examens du 2e semestre de la 1ère session : du 14 au 17/04 et du 4 au 15/05/2020. 
‐ M2 MAE FI : Examens du 2e semestre de la 1ère session : du 4 au 6/05/2020. 

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

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

 
4. Questions diverses : 

 

Concernant les stages, le Conseil d'IAE s'alarme de la décision prise de maintenir la suspension des stages 
jusqu'à nouvel ordre. Compte tenu de la place importante des stages dans les cursus de l’IAE, cela pose un 
réel problème, à plusieurs niveaux : 
‐ Risque de perdre nos partenaires entreprises, cela sera pris comme un manque de confiance de la part de 
l’IAE (dans un contexte très concurrentiel avec les écoles privées de management et alors que l'heure est à 
la reprise de l'économie), 
‐ Crainte du mécontentement  (et désœuvrement) des étudiants et  le départ de certains d'entre eux vers 
des  universités  plus  ouvertes  aux  stages  (apparemment  Créteil  notamment  applique  une  politique  plus 
favorable à la reprise des stages) pour la prochaine rentrée, 
‐ et enfin  la crainte, que nos étudiants ne développent pas assez d'expérience professionnelle (la période 
sert  souvent de période pré‐alternance) et peinent  à  trouver un  contrat d'alternance pour  la prochaine 
rentrée (dans un contexte déjà bien compliqué). 
 
Le Conseil  indique qu’il pourrait être  indiqué explicitement dans  la convention  (ou  l'avenant)  le  fait que 
l'entreprise  s'engage  à  appliquer  les  principes  de  réorganisation  évoqués  dans  la  fiche  8  de  la  DGESIP 
(toutes les entreprises ont mis en place ces réorganisations pour leurs propres collaborateurs). 
Cela pourrait permettre de désengager la responsabilité de l'uB. Par ailleurs, il sera impossible de prouver 
que  le stagiaire éventuellement contaminé aura été bel et bien exposé au covid‐19 dans  le cadre de son 
stage  et  non  lors  de  déplacements  à  titre  privé.  Ce  qui  s'éloigne  sensiblement  du  cas  évoqué  en  2014 
faisant jurisprudence. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance à 15H15. 

 
  La secrétaire de séance        Le Directeur de l’IAE 

         

  Muriel BOIS            Samuel MERCIER 

 


