
 

 

 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON 
DU JEUDI 10 FÉVRIER 2022 

(par le biais de l’application TEAMS) 
 

Le Directeur ouvre la séance à 17h 
 
Présents ou représentés : Mme ANTEBLIAN Blandine, Mme BOIS Muriel, Mme BURKHARDT 
Kirsten, M. CLERC Emmanuel, Mme COLLANGE Véronique, Mme DE OLIVEIRA Aurore, Mme 
Rachel DROUX (représentée par Mme Muriel BOIS), M. FERBUS Philippe, M. Marc FILSER, M. 
HERVÉ Fabrice, Mme HUON-FOLTON Line, Mme MALICET Gwénola, M. MERCIER Samuel, M. 
NOTEBAERT Jean-François, Mme PODEVIN Julie, M. VALDENAIRE Jean-François (représenté par 
M. Samuel MERCIER) et M. WEGMANN Grégory. 
 

Excusée : Mme DELIDAIS Séverine. 
 

Invitées : Mme LE BARBANCHON Maud, Mme LORENTZ Valérie et Mme Mathilde PULH. 
 

 

1. Informations du Directeur : 
 

Le Directeur informe le conseil sur les points suivants : 
 

 Petit rappel pour le challenge du don du sang qui se termine vendredi 11 février. 
 Concernant la situation sanitaire, Valérie LORENTZ remonte régulièrement les cas Covid à la médecine 

préventive. La situation est bien gérée avec des mises en distanciel quand c’est nécessaire. 
 Le Directeur remercie l’équipe communication pour tout le travail effectué sur les différents forums et 

la JPO qui se sont bien passés. 
 Le Directeur a tourné 3 vidéos à Paris avec Xerfi Canal dans le cadre d'un projet IAE FRANCE et de la 

série Fenêtres Ouvertes sur la Gestion. Les 3 vidéos ont été publiées (elles sont disponibles sur les 
réseaux sociaux de l'IAE et dans la revue de presse en ligne sur le site de l'IAE) et ont généré de 
nombreuses vues et réactions sur les réseaux sociaux. C'est une belle visibilité pour notre IAE. 

 Concernant les dossiers d’appel à projets, le dossier déposé, pour l’implantation d’une salle immersive 
au sein de l’IAE par Samuel Mercier, est bien classé et a des chances d’être retenu. La Région et 
l’Université devrait le financer à hauteur de 80 000€ (40000 € chacun). Il remercie M. Bruno LAPETITE 
pour l’aide apportée pour monter le dossier. 

 La visite de la mentor Marina DABIC, pour l’accréditation AACSB, a eu lieu du 31 janvier au 2 
février 2022 à Dijon et tout s’est très bien passé. Marina DABIC travaille au sein d’une université 
publique et comprend très bien les problématiques rencontrées à l’IAE. L’AACSB fonctionne grâce 
à la cooptation et nous devons entrer dans un réseau et tisser des liens. 
Marina BABIC pense que l’IAE peut être accréditée à la lecture du dossier et après sa visite de 
terrain. 

  



 

 

 
Prochaine étape : 22 septembre 2022, soumission d’un rapport d’auto-évaluation qui déclenchera 
le processus d’accréditation. Il y a un enjeu d’écriture qui est très important. Une équipe de 
personnels administratifs sera mise en place pour la collecte d’informations nécessaire pour 
constituer le rapport (exemple : la certification du SEFCA devra être intégrée dans le processus…) 
Grégory WEGMANN souhaite que cette équipe administrative soit composée d’Eric COMBET, 
Corentin GAUTHERON, Adèle GREGOIRE, Estelle LOISANT, Florence DEMOUGEOT, Rachel DROUX-
CANAC (pour la bibliothèque) et si besoin Muriel BOIS et Fatna NAÏLI. Il faudra chercher les 
ressources déjà publiées au sein de l’uB (comme les enquêtes accueil et qualité de Fanny SABARIT, 
étude déjà publiée sur la thématique du développement durable et l’environnement).  
 

Stratégie de l’IAE : une école universitaire professionnalisante avec 3 piliers : 
• Licence « formation initiale » (taux de boursiers importants, bonne insertion 

professionnelle des étudiants), 
• Alternance (Qualiopi avec le SEFCA), 
• Universitaire, sans oublier sa dimension recherche.  

Le directeur précise que les missions et la vision de l’IAE devront être clarifiées au sein du rapport. 
L’IAE compte de nombreux atouts dans son environnement : sa bibliothèque, les bibliothèques du 
campus dont le Cortex, les activités culturelles et les équipements sportifs concentrés sur le 
campus, etc. 
 
A noter lors d’un prochain conseil de gestion de l’IAE : faire adopter une motion résumant les 3 
piliers de la stratégie de l’IAE : 
- formation initiale avec une licence et une philosophie de l’inclusion « l’excellence sans 
l’élitisme »,  
- l’alternance : nous avons des garanties quant à la qualité des formations dispensées et à 
l’insertion professionnelle ; 
- un ancrage régional de l’IAE très marqué. 
La vision doit être précisée : renforcer le poids de l’international, accentuer l’ancrage de l’IAE dans 
le contexte économique régional, soutenir le développement durable.  
Madame DABIC a rappelé le triptyque : engagement, impact, innovation pour lesquels il faut 
apporter des preuves (il faudra collecter des indicateurs). 
Des groupes d’experts pédagogiques seront nécessaires pour les thématiques suivantes : aspect 
stratégique, aspect formations et aspect recherche, avec l’appui des personnels administratifs. 

 

Vote pour la stratégie de l’IAE dans l’accréditation AACSB 
 

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

(17 VOIX) 
 
2. Approbation du PV du Conseil du 30/11/2021 : 
 

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

(17 VOIX) 
 



 

 

3. Aide au DU Passerelle (relayé par le cabinet du Président) : 
 
 

Henri GARRIC, Professeur et Directeur de l’UFR Lettres et Philosophie a transmis un mail à toutes les 
composantes, via le cabinet du Président, pour faire appel à leur solidarité afin d’aider le DU Passerelle à 
boucler son budget pour cette année. En effet, le DU est en grande difficulté financière suite à des départs 
d’enseignants bénévoles qui intervenaient dans le diplôme et une baisse de financement. L’IAE va verser une 
contribution exceptionnelle de 5000 € provenant des recettes de formation continue 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) 
 
4. Projet de double diplôme (Bachelor et Masters) :  
 

La Budapest Business School : Double licence. Les étudiants de Dijon passeraient leur 2ème année à 
Budapest et reviendraient en 3ème année à Dijon. Les étudiants de Budapest seraient à Dijon en 2ème 
année et retourneraient à Budapest en 3ème année.  
Public visé : 3 étudiants par an.  
Le programme de Budapest serait en anglais donc bon point pour les étudiants Dijonnais. 
Pour les étudiants de Budapest, ils sont intéressés par nos cours en français. 
La différence entre les formations : il y a plus d’enseignement en économie à Budapest. 
Il faudra faire de la publicité pour ce double diplôme dès la L1. 
Le document de suivi sera transmis à M. Fabien GEORGE pour mise à jour à la prochaine commission 
de la pédagogie. 

 

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

(17 VOIX) 
 
5. Vote du conseil pour obtenir le remboursement de la SATT au CREGO pour les gratifications versées 

aux 2 stagiaires de l’uHA dans le cadre du projet « seconde chance » (1173,90€ par stagiaire) : 
 

 

La SATT est titulaire d’un contrat de prestation avec le projet « seconde chance » impliquant les 
compétences du laboratoire CREGO. Pour les besoins de ce projet, 2 stagiaires de l’uHA ont été recrutés. Ils 
ont été rémunérés, par le biais de convention de stage, par le laboratoire CREGO. Afin que la SATT reverse au 
laboratoire les sommes qu’il a avancé, il faut faire voter les gratifications versées soit 1173,90 € pour chaque 
stagiaire. 

 

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

(17 VOIX) 
 

6. Point communication (Bilan année 2021 ; Top entreprises partenaires 2017-2021 et Remise des 
diplômes) : 

 

Rapport annuel : Pour la première année, à la demande du Directeur, le service communication a 
réalisé un rapport annuel, bilan de l'année 2021. Ce rapport a été envoyé aux membres de l'IAE et 
partagé sur les réseaux sociaux. Il présente les réalisations de l'année et les principaux indicateurs 
stratégiques. C'est une première version, le service communication est ouvert aux suggestions.  
Le rapport sera envoyé par mail aux entreprises afin de les solliciter pour la collecte de taxe 
d'apprentissage.  
 



 

 

Entreprises partenaires : Grâce aux données sur les conventions de stage et les contrats 
d'alternance depuis 5 ans, nous avons pu dresser un classement des entreprises qui ont accueilli le 
plus d'étudiants de l'IAE DIJON depuis 2017-2018. Le top 10 alternance et stage a été partagé sur les 
réseaux sociaux de l'IAE.  
 

Remise des diplômes : La remise des diplômes est toujours prévue le 5 mars 2022. L'organisation 
avance. Une incertitude demeure sur la possibilité d'organiser un cocktail à la fin de la cérémonie. 
Pour le moment, nous le prévoyons et attendons des consignes.  
 
 

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 : 
 
 

- Tarifs TOEIC 2021/2022 : 41,25€ HT + 0,42€ par attestation soit 50€ TTC par test (+ 6,67€ HT soit 8€ 
TTC par étudiant pour la télésurveillance).  
 

- Convention SCORE IAE-MESSAGE pour 2022/2023/2024 et cotisation à l’association SCORE IAE-
MESSAGE (150€ par an). 
 

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 :  
 

Line HUON-FOLTON demande à Véronique COLLANGE s’il y a du nouveau pour la Certification en 
anglais (obligation légale en licence). Véronique COLLANGE indique qu’elle y travaille et que 
normalement la certification devrait avoir lieu durant la semaine des examens si c’est possible. Le 
prestataire désigné est ALTISSIA. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance à 18h30. 
 
 
 
 

 La secrétaire de séance    Le Directeur de l’IAE 

     

 Muriel BOIS      Samuel MERCIER 

 


