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Diplômes d’Université – CP 27 janvier 2014 et CFVU 3 février 2014 

INTITULÉ PORTEUR DU PROJET 
DETAILS DE LA DEMANDE :  

Objectifs / organisation 

 
CP  

AVIS 
CFVU   

Demande de 
création  d’un 
Diplôme 
Universitaire (DU) 

« Diplôme 
Universitaire 
«Intelligence 
économique : 
stratégies 
d’influence et 
normalisation » 
(ISIN).» 

 

 

 

 

UFR LANGUES ET 
COMMUNICATION 

Pierre Deplanche, 
Professeur agrégé du second 
degré ; expert en intelligence 
économique ; chargé de mission en 
intelligence économique à l’uB. 
Discipline : anglais 

 

 

 

La formation à l’influence normative représente pour nos organisations une obligation qui ne souffre aucun délai. 

L’Université de Bourgogne est consciente des enjeux et de l’urgence de former des professionnels à ce domaine d’importance 

vitale pour la pérennité des tissus économiques et industriels régionaux et fait le pari d’une formation universitaire sans 

équivalent à ce jour en France en Intelligence Stratégique, Influence et Normalisation. Le DU ISIN apportera aux entreprises 

un nouveau champ de compétences 

Le DU doit permettre au stagiaire  

� de mieux comprendre ce qu’est une norme dans son acception large, d’en comprendre les liens avec la 

réglementation technique, de détecter quels sont les enjeux stratégiques liés à la normalisation et à la 

certification, de lier la norme à la propriété intellectuelle à la recherche et à l’innovation, de posséder une parfaite 

connaissance des mécanismes décisionnels nationaux et européens, de renforcer ses réseaux au-delà de son 

environnement professionnel habituel, d’influer sur l’environnement, de contribuer à augmenter la compétitivité 

de l’entreprise. 

Partenariat avec les milieux professionnels 

Le réseau Entreprendre, la Fondation Prométhéus, la Chambre de commerce et d’industrie régionale, la Confédération 

générale des PME, le Medef, le pôle de compétitivité Vitagora, le BIVB, ... (voir liste en fin de dossier. Se reporter aux 

courriers de soutien joints). 

 

Partenariat avec d’autres établissements de formation ou organismes (liste non exhaustive) 

L’Agence française de normalisation, l’Ecole de guerre économique, l’Institut national pour la protection intellectuelle, 

l’Institut supérieur européen du lobbying. 

 

Situation dans la carte régionale des formations 

Aucune formation combinant expertise en normalisation et influence/lobbying n’existe actuellement en France. 

 

Volume horaire : 273 heures 

 

Droits d’inscription universitaire : 260  euros  environ     -  Frais de formation : 7 870  euros 

(voir dossier en pièce jointe) 

 

 
 
 
 

Remarques 
formulées en 

séance par des 
membres de la 
CP (cf compte 

rendu des 
travaux de la 

CP) 

 
 
 
 
 

Avis favorable 
moins 1 

opposition et 2 
abstentions 
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 PORTEUR DU PROJET 
DETAILS DE LA DEMANDE :  

objectifs / organisation 

 
CP  

AVIS 
CFVU   

Demande de 
« réactivation »  
d’un Diplôme 
Universitaire (DU) 

CTRO « Certificat 
Universitaire  
Techniques de 
recensement 
d’oiseaux » 

 

 

 

 

 

 

 

UFR SVTE 

Bruno FAIVRE 

La formation permet d’acquérir les fondements théoriques et pratiques des méthodes 

ponctuelles et cartographiques de recensement des oiseaux et d’expérimenter celles-ci dans 

leurs activités de recherche ou d’inventaire. 

La formation s’adresse aux personnes travaillant dans un ou pour des bureaux d’études, dans les 

associations ornithologiques ou de protection de l’environnement, à l’ONF, l’ONCFS, au Ministère 

de l’Environnement et dans les Directions régionales, dans les agences de l’eau, les Parcs 

Nationaux et Régionaux, les fédérations de chasse. 

La formation est également ouverte aux amateurs disposant des pré-requis. 

La formation est accessible sur plan de formation, en CIF, DIF ou à titre individuel. 

La formation se déroule en 5,5 journées, organisées en deux sessions : l’une de trois jours, l’autre 

de deux journées et demi, soit 45 heures au total. 

Session 1 : du 9 avril 2014  à 9h00 au 11 avril 2014 à 17h00 (24 heures) 

Session 2 : du 14 mai 2014  à 6h00 au 16 mai 2014 à 12h00 (21 heures) 

Coût de formation : 

Pour l’année universitaire 2013-2014 : dans le cadre de conventions de formation continue : 1150 

euros. Ce tarif est net (l’université n’est pas soumise à TVA) et ne comprend pas les droits 

d’inscription universitaires d’un montant de 188.10 € à acquitter pour l’inscription au diplôme. 

(voir dossier en pièce jointe) 

 

 

 
 
 
 

Pas de 
remarques 

particulières 

 
 
 
 
 

Avis favorable 
à l’unanimité 
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