
 

 

 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’IAE DIJON 
DU MARDI 31 MAI 2022 

(Salle R10 et via TEAMS) 
 

Le Directeur ouvre la séance à 14h 
 
Présents ou représentés : Mme ANTEBLIAN Blandine, Mme BOIS Muriel, M. BELVAUX Bertrand, 
Mme BURKHARDT Kirsten, M. CLERC Emmanuel (représenté par M. Grégory WEGMANN), Mme 
COLLANGE Véronique, Mme DE OLIVEIRA Aurore, Mme DELIDAIS Séverine (représentée par M. 
Samuel MERCIER), Mme Rachel DROUX, M. FERBUS Philippe, M. Marc FILSER (via TEAMS), M. 
HERVÉ Fabrice (représenté par M. Samuel MERCIER), Mme HUON-FOLTON Line (représentée par 
Mme Muriel BOIS), , M. MERCIER Samuel, M. NOTEBAERT Jean-François (représenté par Mme 
Blandine ANTEBLIAN), Mme PODEVIN Julie et M. WEGMANN Grégory (via TEAMS). 
 

Excusés : Mme MALICET Gwénola, Mme RENAUD Angèle et M. VALDENAIRE Jean-François. 
 

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

 

1. Informations du Directeur : 
 

Le Directeur informe le conseil sur les points suivants : 
 

 Point sur les recrutements : 
- Marcel GRENARD (actuellement à l’uHA) : PRAG (profil : comptabilité, fiscalité et système 

d’information) en poste au 1er septembre 2022 à l’IAE. 
- Réussite au concours de l’Agrégation sur le poste PR (profil marketing) de M. FILSER (départ à la 

retraite) : Jean-Baptiste WELTÉ en poste au 1er septembre 2022 à l’IAE. 
- Comités de sélection : sur le poste en CCA (Aziz DJIBRILLA) et sur le poste en GRH (Angélique 

VUILMET). En attente décision des candidats. 
 La certification QUALICERT a été validée le 23 mars 2022. Un grand merci à Adèle GREGOIRE et à toute 

l’équipe. 
 Le réseau des IAE a obtenu le Label « HappyAtSchool ». 
 Prix IAE : Emma CHARREIRE a gagné « Les Entrepreneuriales en Bourgogne » et a participé à la finale 

nationale. Proposition d’un investisseur lors de cette présentation. 
 Rappel de la MUCOLORUN, avec l’Assocation DSM, le 26 juin prochain. 

 

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 22/03/2022 : 
 

 

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

(17 VOIX) 
 
3. DOM 2022 : Présentation des retours le 16 juin à 15h 

 

 Campagne d’emplois enseignants et enseignants-chercheurs : Postes vacants à la rentrée 2023 
- PR vacant au 31/08/2022 (PR061035 de M. CHADEFAUX) : ATER pour la rentrée 2022/2023. 
Profil demandé pour le PR : Le profil « FINANCE » et/ou « COMPTABILITE » est demandé vu la 
situation tendue des services dans ce domaine. 
- Publication poste PRAG (départ de M. DIDELOT) : Profil « COMPTABILITE » est demandé. 
- Support nouvellement créé (arbitrage ministère) : Profil « MARKETING », prévu pour la rentrée 

2023. 
 

 

Vote pour le profil PR « FINANCE » et/ou « COMPTABILITE » 
Ne prend pas part aux votes : 0 / Abstentions : 0 / Contre : 0 

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

 

HORS DOM :  
 

- PAST en GRH : nouvelle candidature. 
- PAST en DISTRI. : Renouvellement de M. Jean-Marc JOYEUX. 
- PAST en MANAGEMENT : Pascale PONSE si renouvellement. 

 
 Campagne d’emplois BIATSS : 

 

- CDI d’Adèle GREGOIRE. 
- Renouvellement de la demande d’Adjoint à la RA pour Muriel BOIS.  
- Renouvellement des contractuels : Fatna NAÏLI (poste uB) ; Clémence PAPRET (Mi-temps uB) ; 

Eric COMBET et Corentin GAUTHERON (100% sur les fonds propres de l’IAE au SEFCA). 
Démission d’Estelle LOISANT au 27/6 (100% poste uB) et demande de remplacement au 22/6 si 
candidatures. 

 
4. Calendriers universitaires 2022/2023 :  
 

Madame Maud LE BARBANCHON donne les dates pour la licence : 
Rentrée de la L1 : Mercredi 31 août 2022 (car tutorat de rentrée) 
Rentrée de la L2 : Jeudi 1er septembre 2022 
Rentrée de la L3 : Mercredi 31 août 2022 (car jeu d’entreprise) 
Début des cours L1-L2-L3 : Mercredi 31 août 2022 
Fin du 1er semestre : Vendredi 2 décembre 2022  
Les examens du 1er semestre auront lieu du 5 au 16/12/2022 avec délibérations et résultats la semaine 
du 10 janvier 2023 (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 31/03/2023 ; Examens du 2e semestre : du 3/04 au 3/05/2023 
(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 19 au 30/06/2023. 
L3 : 2e semestre du 3/01 au 11/03/2023 ; Examens du 2e semestre : du 20 au 31/03/2023.  
Stage obligatoire de 2 mois minimum à partir du 1er/04/2023.  
(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 19 au 30/06/2023. 
Fin de présence obligatoire pour les 3 années : 15/07/2023. 

 

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

(17 VOIX) 
 
5. Remboursement frais de quarantaine pour Mme Ilona RIANDET (L2 parcours international 

« Mobilité ») : 
 

 

Le conseil d’IAE donne son accord pour le remboursement de 773,30€ à Mme Ilona RIANDET. 
 

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

(17 VOIX) 
 

6. Fin de l’accord ENCG Settat : 
 

Dénonciation de l’accord pour la rentrée 2023 car il n’a pas permis de construire une véritable collaboration 
entre l’ENCG Settat et l’IAE DIJON. 

 

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

(17 VOIX) 
 
7. Accord-cadre uB & ESCA Ecole de management Casablanca, MAROC : 

 

Ecole avec beaucoup de programmes en anglais.  
Flux de 3 étudiants avec mobilité entrante et sortante (niveau Licence et Master). 
Possibilités d’échanges scientifiques et AACSB accréditée. 

 

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

(17 VOIX) 
 
8. Présentation des premiers résultats de l’enquête d’insertion professionnelle des diplômés 2022 : 

 

Florence DEMOUGEOT présente les premiers résultats de l'enquête réalisée 6 mois après l'obtention du 
diplôme auprès des promotions 2021 :  
 

- Le taux de réponse à l'enquête est de 45 %.  
- Le taux de satisfaction des diplômés est de 97 %.  
- 91 % des diplômés estiment que le contenu de la formation suivie à l'IAE DIJON est en adéquation avec 

le marché du travail. 
  



 

 

 
- 52 % des diplômés ont mis moins d'un mois pour trouver leur premier poste.  
- Le salaire médian dans le premier poste est de 31K € (montant annuel brut). 
- Le salaire moyen dans le premier poste est de 30K € (montant annuel brut). 
- 6 mois après l'obtention du diplôme, 59 % des diplômés sont en CDI.  
- Le taux d'insertion est de 93 %. 
- 20 % des diplômés travaillent dans le secteur des Industries (manufacturières, extractives et autres), 18 

% dans le domaine des activités financières et d’assurance, 16 % dans le commerce, les transports, 
l'hébergement et la restauration. 

- 40 % des diplômés sont Ingénieurs, cadres ou exercent une profession libérale ou intellectuelle 
supérieure. 

- 78 % des diplômés travaillent pour une entreprise privée. 2 diplômés sont auto-entrepreneurs.  
- 63 % des diplômés actuellement en poste exercent en Bourgogne-Franche-Comté.  
- 88 % des diplômés estiment que leur poste actuel est en adéquation avec leur niveau de diplôme. 
- 80 % des diplômés pensent que leur poste actuel est en adéquation avec le contenu de la formation 

suivie à l'IAE DIJON. 
- Le salaire médian actuel des diplômés est de 32K € (montant annuel brut). 
- Le salaire moyen actuel des diplômés est de 32K € (montant annuel brut) également.  

 
9. Mise en animation de la stratégie : 
 

Le Directeur rappelle les 3 piliers de la stratégie de l’IAE : 
- Fournir un programme de Licence de haute qualité, permettant à une grande diversité d'étudiants de la 

région de se former au management. L’IAE DIJON offre un cursus d’excellence accessible à une grande 
proportion d'étudiants à faibles revenus, avec des frais d'inscription réduits.  
 

- Proposer des formations en alternance pour la grande majorité des étudiants de Master. Cette politique 
a permis de créer des liens forts avec les partenaires professionnels à l’échelle régionale et nationale, et 
constitue un atout majeur pour l'employabilité des diplômés. 

 

- Asseoir notre positionnement d’établissement universitaire ancré sur le territoire régional  
 

Ainsi que les 4 axes stratégiques : 
- Proposer des outils numériques de pointe à nos étudiants, diplômés et collaborateurs : BC Diploma par 

exemple.  
 

- Développer des alliances internationales avec des universités à travers le monde : Forthem, ENAP. 
 

- 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)  

 
10. Tarifs et conventions : / 
  



 

 

 
 

11. Questions diverses :  
 

- Un versement de 60 000 € va être demandé du SEFCA sur le budget général de la composante 
pour compenser la subvention région qui est supprimée depuis 2 ans. Vote de principe 

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

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

 
- Toujours les problèmes de ménage au PEG, remontées régulières auprès de M. AUBERT. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur lève la séance à 16h15. 
 
 
 
 

 La secrétaire de séance    Le Directeur de l’IAE 

     

 Muriel BOIS      Samuel MERCIER 

 


