
 

 

 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON 
DU MARDI 22 MARS 2022 

(par le biais de l’application TEAMS) 
 

Le Directeur ouvre la séance à 9h 
 
Présents ou représentés : Mme ANTEBLIAN Blandine, M. BELVAUX Bertrand, Mme BOIS Muriel, 
Mme BURKHARDT Kirsten (via TEAMS), M. CLERC Emmanuel, Mme COLLANGE Véronique, Mme 
DE OLIVEIRA Aurore (via TEAMS), Mme DELIDAIS Séverine (via TEAMS), Mme Rachel DROUX, M. 
FERBUS Philippe (via TEAMS), M. Marc FILSER (via TEAMS), M. HERVÉ Fabrice, M. MERCIER 
Samuel, M. NOTEBAERT Jean-François (représenté par M. Samuel MERCIER), Mme PODEVIN 
Julie, M. VALDENAIRE Jean-François (représenté par M. Bertrand BELVAUX) et M. WEGMANN 
Grégory. 
 

Excusées : Mme HUON-FOLTON Line, Mme MALICET Gwénola et Mme RENAUD Angèle. 
 

Invitées : Mme LE BARBANCHON Maud, Mme LORENTZ Valérie et Mme DEMOUGEOT Florence. 
 

 

1. Informations du Directeur : 
 

Le Directeur informe le conseil sur les points suivants : 
 

 Point COVID : Rebond de l’épidémie, possibilité de garder le masque pour ceux qui le souhaitent. 
 Remise des diplômes : Très bien organisé et cérémonie rythmée. Cela donne une belle image de notre 

IAE. Remerciements à Florence DEMOUGEOT et à toute l’équipe pour tout le travail réalisé. 
 Repyramidage (lié à la proportion PR et MCF). Le processus est lancé car la section 06 est concernée. 1 

MCF pourra évoluer en PR si 10 ans d’ancienneté ou MCF hors classe (Nomination rétroactive au 1er 
septembre 2022).  

 Concours de l’agrégation : présentation du poste de PR « profil : comptabilité, contrôle » le 8 avril 
prochain. 

 Qualicert : Audit de renouvellement en cours, piloté par Adèle GREGOIRE. 
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2. Approbation du PV du Conseil du 10/02/2022 : 
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3. Modifications de Fiches Filières : 
 
 

 L2 Gestion : Suppression et création d’une matière avec petit changement dans le volume d’heures et 
petite précision sur la capacité d’accueil dans le parcours international. 

 L3 Gestion : Modification du volume et du type d’évaluation d’une matière. Petite précision sur la 
capacité d’accueil dans le parcours international. Suppression du CLES remplacé par la participation au 
business game de la semaine internationale. Ajout d’une précision concernant le statut étudiant salarié 
dans le régime spécial. 

 Master 2 FINANCE (parcours CAB) : Changement d’intitulé de plusieurs matières, modifications dans les 
matières de plusieurs UE et changement dans les volumes de plusieurs matières et ECTS. 

 Master 2 FINANCE (parcours FEM) : Mutualisation avec le M2 FINANCE (parcours CAB) de 2 matières et 
démutualisation d’une matière avec le M2 FINANCE (parcours CAB). 

 Master 2 CG : Modification d’ECTS dans 2 matières. Modification du volume d’heures, suppression et/ou 
ajout de plusieurs matières et changement d’intitulé d’une matière. 

 Master 2 CGOP : Changement d’intitulé de plusieurs matières et modification du volume d’heures dans 
3 UE dont une augmentation pour la matière « congrès internationaux workshop CG&MP » de 12hCM à 
33hCM pour 2 années universitaires 2022/2023 et 2023/2024 pour permettre aux alternants de 
participer aux Etats généraux du MP (2023) et l’AFC (2024). 

 Master 2 MATC/MATE : Suppression d’une matière. Modification du volume d’heures, changement 
d’intitulé et changement des ECTS et coefficients de plusieurs matières. Création d’un nouveau dispositif 
de professionnalisation avec la matière « Implication, projets associatifs ». 

 Master 1 MARKETING-VENTE (MSO) : Diminution du volume d’heures de la matière « Anglais des 
affaires » des 2 semestres. Modification du type d’évaluation d’une matière et changement d’intitulé de 
2 matières. La matière « Stage facultatif » devient obligatoire, elle est regroupée avec « implication 
étudiante », son intitulé et le type d’évaluation changent également. 

 Master 2 MARKETING-VENTE (MSO) : Modification du volume d’heures et changement d’intitulés de 
plusieurs matières. Démutualisation de la matière « Gestion de projet » avec le M2 MARKETING-VENTE 
(MSD). 

 Master 2 MARKETING-VENTE (MSD) : Démutualisation de la matière « Gestion de projet » avec le M2 
MARKETING-VENTE (MSO). 

 Master IMBS : Ajout d’une nouvelle matière dans l’UE4 du S1 et dans l’UE3 du S2. Phrase ajoutée en 
page 5 et diminution des ECTS et coefficients dans l’UE3 du S2. 

 Master BDEEM : Ajout d’une nouvelle matière dans l’UE4 du S3 et dans l’UE1 du S4. Phrase ajoutée en 
page 6 et diminution des ECTS et coefficients dans l’UE1 et 4 du S3 et S4. 

 Master RECHERCHE (RCSG) : Les principales modifications concernent la suppression des variantes 
« recherche » et « conseil ». Pour l’UE1 : Modification de l’intitulé et modification du type d’évaluation 
de la matière « Epistémologie des sciences de gestion » qui devient « CT » au lieu de « CT distanciel, 
QCM ou devoir, en temps limité ou oral », la matière « Théorie des organisations » glisse de l’UE3 à 
l’UE1 et passe à 5 ECTS, type d’évaluation « CT » et coefficient 5. Création de la matière « Approches 
transversales de la gestion » à 20hCM, 5 ECTS et type d’évaluation « CT » et coefficient 5. Pour l’UE2 : 
modification de l’intitulé des 2 matières. Suppression de l’UE3 et remplacé par la nouvelle UE3 : 
Création de deux options « Contrôle-Finance » et « RH-Marketing ». Suppression de l’UE4 « Cours à 
choix » portée par les masters de l’IAE et l’UE5 « Mémoire variante recherche » et « Stage variante 
conseil ». Création de la nouvelle UE4 « Pratique de la recherche » avec ses 2 matières. 

 Master AE (FC et stage) : Changement de volume d’heures dans 2 matières. 
 Master 1 FINANCE « Double Compétence » (FEM/CAB) : Changement d’intitulé d’UE, suppression et 

création de matières, changement dans les volumes, ECTS, type d’évaluation et coefficients de plusieurs 
matières. Suppression des UE de l’ESBanque avec le parcours CAB car plus de partenariat. 

 



 

 

 
 Master 1 GRH et RSE : Suppression des heures de la matière « Management des systèmes 

d’informations » de l’UE2 du S1 et ajout de ces heures dans la matière « Les métiers de la GRH » de 
l’UE5 du S1. Changement d’intitulés de plusieurs matières. Changement du type d’évaluation et 
coefficient de l’UE1 du S2. 

 Master 2 GRH et RSE : Suppression de la matière « Cas de GRH » de l’UE5 du S3, les heures passent dans 
la matière « Témoignages de professionnels ». Petites modifications dans les pages 1 et 2. Changement 
d’intitulé de la matière « Coaching d’organisation ». 
 

            AUGMENTATION DE LA CHARGE D’ENSEIGNEMENT DE 454,87h (SUR LES FORMATIONS EN ALTERNANCE) 
 

Cette augmentation substantielle s'explique principalement par la désolidarisation du partenaire 
ESBanque (école supérieure de la banque) d’où la nécessité d'augmenter la charge d'enseignement des 
filières M1 Finances FEM/CAB et M2 Finances parcours CAB. Toutefois, les financements jusqu'alors 
gérés par ESBanque selon une quote part entre ESB et l'UB, seront totalement gérés par l'uB sur les 
formations en alternance. 
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4. Proposition AE cadres à distance pour 2022/2023 :  
 

Demande du Directeur CCI de Pointe Noire (CONGO) d’inscrire une dizaine de salariés du CONGO 
dans le master. Afin de ne pas augmenter la charge d’enseignement du master, il est prévu de faire 
une partie de l’enseignement à distance. Les heures d’enseignement qui auront lieu au CONGO 
seront financées par leur établissement. 
La décision prise et votée par le conseil est : 
 Les étudiants AE cadres "Dijon" seront en présentiel à DIJON, 
 Les heures effectuées par l’IAE seront réalisées en mode hybride (les AE cadres "DIJON" en 

présentiel à l’IAE DIJON et les salariés de Pointe Noire « en distanciel » via Teams) : la salle au 
CORTEX pourrait être une solution en attendant de savoir si le projet de salle immersive à l'IAE 
se réalise.  
Cela peut s'inscrire dans le projet d'IAE de développer les expériences en numérique.  
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5. Point sur l’AACSB : 
 

 

Le processus se poursuit avec un travail en interne et le lancement de groupes de travail sur les 
rubriques RH, FINANCE… Le contrat d’auto-évaluation du SEFCA va permettre de compléter le 
document qui doit être rendu pour septembre 2022. 
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6. Présentation de la stratégie de l’IAE : 
 

Le Directeur présente la stratégie de l’IAE : 
 

L'IAE DIJON, établissement public, propose des diplômes nationaux et des programmes de recherche de 
haute qualité, permettant à une grande diversité d'étudiants d'acquérir des compétences en vue de 
devenir des managers inclusifs avec un sens élevé de la responsabilité sociale. 
 

La mise en œuvre de notre mission et l'amélioration continue de nos activités reposent sur le plan 
stratégique 2022-2025, décrivant quatre orientations et des indicateurs clés de performance pour chaque 
domaine. 
 

La vision de l'IAE DIJON est de promouvoir l'enseignement public et la recherche en management, au 
niveau régional et national. Pour cela, nous souhaitons innover en matière d'enseignement et de 
recherche avec 4 axes stratégiques : 
 

 Proposer des outils numériques de pointe à nos étudiants, diplômés et collaborateurs, 
 Développer des alliances internationales avec des universités à travers le monde, 
 Améliorer la qualité et la visibilité de nos publications académiques  
 Réduire notre impact sur l'environnement et favoriser l’inclusion sociale (avec toutes nos parties 

prenantes). 
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1. Présentation des résultats de l’enquête d’insertion professionnelle : Détail des résultats 
disponible sur le site internet de l’IAE. 
 

Florence DEMOUGEOT présente l’enquête en précisant que c’est la dernière version d’enquête à 1 an 
après l’obtention du diplôme, les prochaines passeront à 6 mois. 

- Sur 298 diplômés, 157 ont répondu soit 53% dont 22% en MAE, 16% en CCA, 11% en GRH, 10% 
en MATC, 6% en CG, 6% en Licence Pro, 4% pour les formations du CGOP, MSO, Finance, MATE, 
3% en IMBS et 2% pour les formations Recherche et MSD. 

- 47% en contrat d’apprentissage, 21% en formation initiale, 15% en contrat de 
professionnalisation jeune (16 à 25 ans), 11% en formation continue et 6% en contrat de 
professionnalisation adulte (26 ans et plus). 

- Taux de satisfaction des diplômés : 97%. 
- 91% des diplômés estiment que la formation qu’ils ont suivie à l’IAE DIJON est en adéquation 

avec le marché du travail. 
- Durée de la recherche du 1er emploi : 52% en moins d’un mois, 13% étaient déjà en poste au 

moment de la formation, 10% entre 1 et 3 mois, 10% entre 3 et 6 mois, 7% n’ont pas encore 
trouvé d’emploi, 4% entre 6 et 9 mois et 4% entre 9 et 12 mois. 

- Taux d’insertion 93% dont 71% en CDI, 14% en CDD, 7% demandeur d’emploi, 3% étudiant, 2% 
intérimaire et 1% fonctionnaire. 

- Secteurs d’activité des diplômés : 22% en finance et assurances, 19% en commerce, transports, 
hébergement et restauration, 17% autres activités de service, 11% en industries, 6% spécialisé 
scientifiques et techniques, 5% services administratifs et de soutien, 5% en santé humaine et 
action sociale, 5% administration publique (hors enseignement), 4% arts, spectacles et activités 
récréatives, 3% information et communication, 2% en construction et 1% agriculture et 
sylviculture et pêche. 



 

 

- Types d’employeurs des diplômés : 81% entreprise privée, 8% entreprise publique, 5% fonction 
publique, 4% association et 2% profession libérale ou indépendante. 

- Une grande partie des diplômés travaillent en Bourgogne-Franche-comté 50%, 16% en île-de-
France, 11% en Auvergne-Rhone-Alpes, 6% dans le Grand-Est, 8% à l’étranger, 3% au Pays de la 
Loire, 2% en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2% Hauts-de-France, 1% Centre-Val-de-Loire, 1% en 
Bretagne et 1% Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. 

- 81% des diplômés actuellement en poste estiment que leur poste actuel est en adéquation 
avec leur niveau de diplôme. 73% des diplômés actuellement en poste estiment que leur poste 
actuel est en adéquation avec le contenu de la formation suivie à l’IAE DIJON. 

 

2. Tarifs et conventions : 
 

 Subvention BDE :  
- Gala du 26 mars 2022 : Complément de 560€ pour la prise en charge des personnels de 

l’IAE qui participeront au gala. (Pris sur le budget général de la composante) 
- 30 ans du Master Marketing-Vente : le BDE aura la charge de gérer les dépenses liées à 

l’événement d’où la demande de 2500€ pour gérer les dépenses. (Pris sur le budget du 
Master Marketing au SEFCA) 

 Subvention pour l’association Demain Sans Mucoviscidose (DSM) : 500€ pris sur le budget 
général de la composante. 

 Renouvellement abonnement Millionroads : 5026,97 €. 
Renouvellement de la plateforme Millionroads « anciennement Humanroads » très utile pour la 
certification Qualicert. Elle est aussi utilisée pour organiser des événements pour les alumni.  

 Renouvellement de la convention « stage de gestion de crise » en M2 GRH : 28 350 €  
Management stage du 25 au 28 mai dans le Vercors : Gestion de crise avec dimension interculturelle. 
Remplace le séminaire international. 
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3. Questions diverses : aucune. 

 
 

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 

 


