


 

Commission de la Pédagogie 

 

Compte rendu de la séance du vendredi  5 septembre 2014  

 

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ouverture de la séance à 8 heures 40. 
 

1. Informations générales 

 
Grégory WEGMANN évoque plusieurs dossiers qui seront vus au cours de l’année 2014-2015. Il y aura 
principalement la préparation du futur contrat. Une réunion a été organisée entre les Directeurs de 
composantes et les Vice-Présidents concernés par la pédagogie en juillet afin de recenser les souhaits quant 
aux mentions à retenir dans les différents champs disciplinaires. Des réunions auront prochainement lieu avec 
Besançon car compte tenu de la notion de contrat de site, il faudra remonter une offre de formation 
coordonnée. Les discussions sont complexes. Il n’est par exemple pas question de dupliquer des mentions à 
petits flux. Le problème va se poser sur le niveau master notamment. Pour les mentions dans lesquelles des 
parcours internationaux seront créés, leur spécificité fera qu’ils pourront normalement être maintenus. Une 
réflexion devra être conduite à la fois en interne dans les composantes et au niveau de l’établissement, par 
rapport à une politique globale liée à l’offre de formation. Les équipes pédagogiques UBFC doivent échanger. 
 
Sébastien CHEVALIER demande ce qu’il en est des échanges avec l’AERES et si un calendrier est connu.  
Grégory WEGMANN précise qu’Annie VINTER coordonne les discussions avec l’AERES. Il s’agira surtout 
d’évoquer la politique scientifique qui est l’un des volets du contrat. L’offre de formation sera évaluée en 
fonction de son adossement à la Recherche. Les dossiers relatifs à l’offre de formation n’auront plus le même 
format que celui connu jusqu’alors. Il y a aura juste une fiche descriptive par mention. Une réunion aura lieu à 
Paris le 16 octobre 2014 pour la vague B qui permettra d’avoir les détails concernant les procédures à suivre et 
le calendrier de gestion. Le dépôt des évaluations des formations existantes devrait être fixé pour octobre 
2015.  
 

2/ Projets internationaux  

 
Valérie GACON présente le projet d’unité d’enseignement transversale « Interculturalité » qui est à destination 
des étudiants internationaux inscrits à l’UB (en échange ou à titre individuel). Le projet est d’ouvrir deux 
options, dont une dès cette rentrée, intitulée « Bienvenue en France ». L’option 2 « Bonjour le monde » est 
actuellement en préparation sera à l’attention des étudiants francophones préparant une mobilité 
internationale. 
Durée : 1 semestre (1er ou 2ème)  
Objectif : proposer une véritable immersion interculturelle sur le campus en offrant d’une part des cours de 
perfectionnement en français Langue étrangère et en intégrant d’autre part les étudiants aux activités 
culturelles et linguistiques organisées par le Centre des Langues et des Cultures pour tous dans le cadre du 
Pôle international.  
Cette UE ouvrirait droit à 5 crédits ECTS et sera accessible sur candidature, nombre de places limité.  
L’UE transversale Interculturalité - Option 1 Bienvenue en France comprendra 2 volets : 
I. Des cours de Français Langue Etrangère (FLE)  
Volume horaire : 24h, soit 2 h hebdomadaires sur 12 semaines  
Enseignements dispensés dans le cadre du Centre des langues et des cultures pour tous (Pôle International)  
2 niveaux offerts : français intermédiaire ou français avancé  
Travail sur les 4 compétences langagières : compréhension écrite et orale, expression écrite et orale  
Groupes de 20 étudiants maximum  
II. Un stage en responsabilité ; tutorat international au centre des langues et des cultures pour tous  
Volume horaire : 36h, soit 3h hebdomadaires sur 12 semaines  
Stagiaires sous la responsabilité d’un enseignant référent titulaire  
Missions du stage :  
- Accueil et accompagnement des usagers du Centre des Langues et des Cultures pour Tous (CLCT), 
notamment dans le cadre de l’auto-formation semi guidée.  
- Participation des tuteurs aux événements interculturels organisés par le Centre des Langues et des Cultures 
pour Tous (Cinéclub, club théâtre, repas internationaux, club de lecture...)  



- Création sous la tutelle des enseignants référents de ressources pédagogiques en lien avec le pays d’origine 
du tuteur (enregistrements audio et vidéo, dossiers d’aide au départ pour les francophones, compilation de 
ressources en langues de spécialité ...)  
Validation de l’UE : examen pour le cours de FLE, dossier validé par l’enseignant référent au centre des 
Langues. 
En termes de budget, seuls les cours de FLE seront à financer. Les enseignants seront ceux positionnés sur le 
CLCT via le dispositif des emplois affectés à l’université par le Ministère (emplois « Fioraso »). Il faudrait 3 
groupes de 20 étudiants (soit 60 au total) par semestre pour que cela fonctionne bien. 
 
Ce projet très intéressant suscite quelques questions. L’une est notamment liée à la possible concurrence avec 
le CIEF. Valérie GACON indique que cela ne sera pas le cas compte tenu du caractère très transversal de 
cette UE. Le CIEF est d’ailleurs associé au déploiement de ce dispositif. Concernant l’emploi du temps, il est 
précisé que les cours auront lieu le soir, après 18h. Quant au stage, c’est l’étudiant qui choisira ses heures de 
présence au CLCT donc cela ne devrait pas poser de problème. L’attribution d’ECTS pose question car les UE 
sont formatées sur la base de 6 ECTS en général. Il faudrait donc que le projet indique que l’UE peut être 
créditée de 6 ECTS maximum afin que cela soit cohérent et assez souple.  
Philippe MONNERET s’étonne que l’UFR Lettres et Philosophie n’ait pas été contactée pour les cours de FLE 
compte tenu des enseignants et doctorants travaillant au sein de l’UFR dans cette discipline. Valérie GACON 
indique que le travail a été engagé avec le CIEF en priorité mais cela n’exclut évidemment pas le travail 
possible avec l’UFR Lettres et Philosophie. 
 
Bernhard ALTHEIM présente ensuite deux projets de convention de coopération. Le premier concerne l’Institut 
français de Bulgarie. Il s’agit du renouvellement d’un accord qui promeut et facilite, d’une part, le recrutement et 
l’accueil d’étudiants bulgares à l’uB et, d’autre part, l’accomplissement de stages pratiques d’étudiants de l’uB 
en Bulgarie. 
Le second projet est en lien avec l’Université socio-pédagogique d’Etat de Volgograd (Russie) et vise au 
renouvellement d’une convention de coopération qui permet aux étudiants des deux établissements de 
découvrir le système éducatif de l’autre pays grâce à des stages d’observation et d’étude dans des 
établissements scolaires. C’est un accord assez formel demandé par la Russie car ensuite des conventions de  
stage individuelles sont signées. 
 
Le troisième point évoqué en séance est lié aux bourses prévues pour les étudiants étrangers inscrits dans les 
masters dupliqués en anglais. Au vu des candidatures retenues, deux masters sur les 4 retenus ouvriront à 
cette rentrée. Il s’agit du master BOP et du master Physique. Il y avait 2 bourses de 2500 euros par master 
dans le projet initial, soit 8 bourses au total. L’idée est de redéployer deux bourses pour le master Physique. 
Stéphane GUERIN, responsable du master, précise que les démarches administratives ont été très 
compliquées avec certains pays et qu’il serait important de pouvoir offrir deux bourses supplémentaires afin de 
stabiliser l’effectif de  7 étudiants. Les deux bourses initialement accordées ont été attribuées, l’ICB a offert une 
bourse et un étudiant a obtenu une bourse via l’ambassade de son pays. Il reste le cas de deux étudiantes de 
l’université de Tomsk (Russie) qui n’ont pas de financement. Il serait donc pertinent, compte tenu du contexte, 
de pouvoir affecter les deux bourses supplémentaires pour ce master. 
Pour le Master BOP, le recrutement ne concerne pas d’étudiants étrangers donc il n’y a pas d’attribution de 
bourses spécifiques 
 
Grégory WEGMANN demande aux membres de la CP si des précisions supplémentaires sont nécessaires 
concernant ces projets. Il n’y a pas de question posée. 
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Pas d’observation particulière sur ces projets internationaux. Prise en compte de la 
remarque concernant l’UE transversale Interculturalité pour les crédits ECTS (6 maximum 
pour cadrer avec le format des maquettes).  
L’importance du redéploiement de deux bourses sur le master Physique est soulignée. 
 

 
 

3. Diplômes d’université, Capacités 

 
 Modification du DU « Management de la performance énergétique » 
Emmanuel SALEUR, accompagné de Philippe GRELU responsable pédagogique du DU, présente la 
demande. Il précise que lors de la création de ce DU, les professionnels constituaient le seul public visé. Or 
compte tenu de la conjoncture et du fait que ce DU est dédié à un « nouveau » métier, il doit pouvoir accueillir 
un autre public. Un nombre croissant de demandeurs d’emploi, possédant les pré-requis pour intégrer la 
formation, se portent candidats depuis sa création en 2012 (parrainage Elithis pour ce DU). 



Afin d’accueillir ce public dans les meilleures conditions et pour lui permettre d’assimiler au mieux les 
enseignements proposés dans le diplôme, il est nécessaire de lui faire suivre un stage en entreprise, durant 
lequel il pourra réinvestir ses nouvelles connaissances en situations professionnelles. 
La demande concerne donc l’intégration dans la maquette, d’un stage obligatoire de 3 mois à destination 
exclusive des demandeurs d’emploi et des candidatures individuelles sanctionné par un rapport de stage. Pour 
d’autres situations spécifiques, une dérogation à l’obligation de stage pourra être étudiée. 
Le rythme de la formation est de 3 jours bloqués par mois. Entre ces jours, il faut que l’apprenant puisse être 
en situation professionnelle, cela explique le stage pour les demandeurs d’emplois. 
Le DU n’ayant pas encore 3 ans d’existence, il ne peut être inscrit au RNCP. Cela ne favorise pas les 
candidatures. Le profil des professionnels s’inscrivant dans ce DU est très varié (architecte, technicien…). 
L’accompagnement des demandeurs d’emplois sera assuré par le SEFCA et l’équipe pédagogique du DU dans 
un premier temps. Cela évoluera le cas échéant en fonction des effectifs à gérer. 
La demande semble tout à fait adaptée à l’esprit de ce DU, qui est novateur et a besoin de pouvoir recruter sur 
un large public. 
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Pas d’observation particulière sur la modification demandée 

 
 Tarification pour les DU / DIU et Capacités  
Grégory WEGMANN précise que le tableau envoyé dans les documents concerne les formations de santé 
gérées par l’UMDPC-S, avec la tarification indiquée pour 2014-2015. Sont concernés les DU, les DIU, les 
Capacités. Ce tableau a été validé par le conseil de l’UFR Sciences de Santé. Il n’y a pas de membre de 
l’UMDPC-S présent en séance pour expliquer les variations de tarifs, notamment les frais ajoutés pour la 
gestion des Capacités (250 euros). Ils seront contactés à ce sujet. Le dossier est donc reporté à la prochaine 
CP. 
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Ce dossier est reporté à la prochaine commission de la pédagogie 

 
 

4. Offre de formation rentrée 2014 

 

 a/ Ouverture de places en apprentissage pour la LP Aménagement Paysager 

 
Gilles BRACHOTTE présente ce dossier. Il rappelle que la licence Professionnelle Infographie Paysagère a 
ouvert en 2009, portée par le département Services et Réseaux de Communication, de l’IUT de Dijon Auxerre. 
Cette création de formation en Bourgogne était une réponse aux réalités du marché de l’emploi et à la 
demande des entreprises du paysage de la région et au-delà. Une convention de partenariat a été signée avec 
le Lycée de l’Horticulture et du Paysage de Tournus. Dès sa création, cette Licence Professionnelle a eu le 
soutien de Fédération Française du Paysage, et onze contrats de professionnalisation ont été signés dès 
l’année d’ouverture. 
En 2013-2014, la nécessité d’une adaptation aux évolutions des métiers du paysage (aujourd’hui présents 
dans les bureaux d’études, les hôpitaux, les services d’urbanisme et de voirie des collectivités locales et 
territoriales…), a conduit la LP IP à se transformer en Licence Professionnelle Aménagement Paysager, avec 
deux options : Infographie Paysagère et Gestion de Projets Paysagers, toujours portée par le département 
Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI, ex SRC) de l’IUT de Dijon Auxerre. En effet, la profession du 
paysage éprouve le besoin de personnels dans deux domaines : • Domaine technique représenté par des 
personnels formés dans les techniques de l’infographie paysagère, • Domaine communicationnel et de projet 
en particulier avec des personnels ayant des compétences dans les marchés publics, la gestion de projets et 
dans la capacité à promouvoir des solutions et des réalisations dans une démarche de communication 
interne/externe. 
 
Malgré une forte attractivité chez les étudiants, la plus grosse difficulté n’est pas de trouver une entreprise 
favorable à l’embauche en alternance, mais une entreprise/structure à même de signer un contrat de 
professionnalisation. 
Il apparait donc que les entreprises, tous corps confondus : paysagistes, architectes, bureaux d’étude, etc. sont 
favorables à l’embauche en alternance sur la LP AP, quand la quantité de leurs activités et les moyens 
matériels leur permet. Leur demande de personnels formés en alternance, spécialistes (en relation avec les 
options mises en place) de niveau II, est réelle et conduit à une embauche sous forme de CDD ou CDI. 



Cet approfondissement et spécialisation de formation est souhaité par les entreprises sous forme de contrat 
d’apprentissage, dans la continuité de parcours. 
De plus, la possibilité de signer avec les collectivités locales et territoriales pourrait être un élargissement à 
l’embauche en alternance, permettant aux jeunes un parcours de formation cohérent et complet. 
Toutefois, le contrat d’apprentissage ne saurait remplacer entièrement le contrat de professionnalisation. La 
possibilité des deux types d’embauche en alternance serait souhaitable, laissant ainsi la possibilité du 
continuum dans la formation et dans ses modalités. 
Les étudiants sont favorables aux deux types d’embauche en alternance, leur permettant d’être plus à même 
de répondre aux besoins de leur future vie professionnelle. 
 
La demande est également portée par le CFA du Supérieur et représente une véritable opportunité pour les 
étudiants. Gilles BRACHOTTE rappelle que le dossier est « dans les tuyaux » du Conseil Régional de 
Bourgogne et devrait passer en assemblée plénière fin septembre. Chaque année, des places en 
apprentissage sont accordées à l’enseignement supérieur. Il y a intérêt certain à développer l’apprentissage 
pour les formations pouvant entrer dans ce dispositif. 
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Pas d’observations particulières sur cette demande 

 
 

b / Maquettes des masters MEEF 2
ème

 année et ajustements sur les MEEF 1
ère

 année 

 
Grégory WEGMANN invite Lucie CORBIN et Jean-Denis DETRAIT à présenter ce dossier. 
Voici ci-dessous uncompte-rendu de l’intervention de Lucie CORBIN relative aux modifications de maquettes 
MEEF, qui ont été validées par tous les CPER puis par le COSP de l’ESPE le 1er septembre 2014 
 
Préambule : L’ESPE porte 3 mentions de Master MEEF : PE (prof des écoles) – PLC (profs collèges lycées) – 
CPE (conseillers principaux d’éducation). La mention PLC est déclinée en 15 parcours.  
=> Autant de FF M1-M2 
 
Modification des maquettes de M1 : après un an de mise en œuvre des nouveaux Master MEEF, les équipes 
pédagogiques ont souhaité faire certaines modifications sur les cours portés par l’ESPE. Aucun de ces 
changements ne modifie le volume horaire total. Ces changements sont donc à coût constant excepté pour la 
maquette CPE pour laquelle nous faisons des économies en réduisant le nombre d’heures de CM (passage en 
TD moins coûteux car une vingtaine d’étudiants seulement).  
Nous avons fait un travail conséquent de mise à jour des données : vérification des calculs d’heures, 
harmonisation entre les différents parcours, intégration des nouvelles informations (ex : maquettes co-portées 
par l’ESPE, changements de noms de porteurs, mise à jour des intervenants…), etc.  
 
Modifications plus précises faites sur les enseignements du tronc commun (i.e. commun à toutes les mentions 
et tous les parcours) : 
 
1/ Interversion de semestres pour les modules : UE5 Ec1 « Approche historique et sociologique du système 
éducatif et des publics scolaires » / UE4 Ec3 « Socle commun-évaluation » qui sont alors, respectivement, au 
S1 et au S2.  
=> En  effet, pédagogiquement il semble plus pertinent de commencer par l’approche historique et sociologique 
qui donne des bases ensuite pour comprendre le socle commun.  
 
2/ UE4 Ec3 : Socle commun & évaluation : Modification de la modalité d’évaluation : CT => CC 
=> En  effet, c’est un enseignement en TD de 9h, le CC parait plus pertinent. 
 
3/ UE4 : recherche disciplinaire et questions professionnelles 
EC2 : Dimension éthique et juridique du métier 
EC3 : Gestion de la diversité des publics 
=> Nous avons mis un CC global pour les deux (fusion des deux lignes) 
En effet, ces deux enseignements sont liés et ne font chacun que 9h de TD. Sachant qu’un CC doit  être 
constitué d’au moins 2 notes cela parait déraisonnable de prévoir 2 évaluations pour chacun soit 4 évaluations 
en tout pour seulement 18h de TD. 
 
4/ Harmonisation de tous les intitulés de toutes les UE dans toutes les maquettes => nécessaire pour la 
modélisation commune de tous les parcours MEEF dans APOGE. Harmonisation des coefs et ECTs dans la 
mesure du possible 



 
Modification des maquettes de M2 :  
Le M2 MEEF commence cette année. Il a fallu finaliser les maquettes qui n’étaient pas totalement abouties. Un 
travail important de vérification des calculs d’heures, d’harmonisation, d’intégration des nouvelles informations 
(ex : maquettes co-portées par l’ESPE, changements de noms de porteurs de maquettes, mise à jour des 
intervenants…)… a été mené.   
 
1/ Interversion de semestres pour les modules : « Communication, voix, corps, langage » / « Suivi éducatif de 
l’élève ; relation école-famille  » qui sont alors, respectivement, au S3 et au S4.  
=> En  effet, pédagogiquement il semble plus pertinent de commencer dès la rentrée les cours sur comment 
communiquer dans sa classe sachant que ces étudiants sont à mi-temps sur le terrain.  
 
2/ Harmonisation de tous les intitulés de toutes les UE dans toutes les maquettes => nécessaire pour la 
modélisation commune de tous les parcours MEEF dans APOGE. Harmonisation des coefs et ECTs dans la 
mesure du possible. 
 
3/ Intégration des nouvelles directives ministérielles qui demandent que le mémoire soit pondéré de 20 ECTs 
 
Modification de la maquette CPE « encadrement éducatif » :  
Suite au départ de l’équipe pédagogique de ce Master, pour faire face au manque de formateurs et pour 
répondre à la politique d’économie actuelle nous avons réduit fortement le nombre d’heures de CM pour les 
passer en TD. Les effectifs de ce parcours étant entre 15 et 25, cela permet de faire des économies en termes 
d’heures de service.  
 
Une question relative à la proportionnalité des ECTS avec le nombre d’heures est posée. On constate en effet 
quelques disparités. Il est précisé que le poids du mémoire étant important (20 ECTS sur les 60 de l’année), il a 
fallu réajuster ensuite les différents crédits associés aux UE.  
 
Grégory WEGMANN remercie les intervenants de cette présentation. L’économie générale des maquettes ne 
varie pas et il était important qu’un point précis puisse être fait, la deuxième année des masters MEEF entrant 
en fonctionnement à cette rentrée. Il est précisé que ces maquettes passeront en conseil d’Ecole de l’ESPE le 
16 septembre 2014. Compte tenu du calendrier des conseils centraux sur le mois de septembre, le vote de la 
CFVU se fera sous réserve de l’avis du Conseil de l’ESPE car elles doivent être adoptées dans le mois suivant 
la rentrée. 
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Pas d’observations particulières sur ces maquettes. La CFVU se prononcera sous réserve 
de l’avis du Conseil de l’ESPE 

 
 
 

c/ Fiches filières pour la deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences 
pharmaceutiques (DFASP) conférant le grade de master 

 
Evelyne KOHLI présente les différents parcours constituant la deuxième année du diplôme de formation 
approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) conférant le grade de master. Cette année s’inscrit dans la 
poursuite de l’universitarisation des études de santé et correspond à la 5

ème
 année des études de Pharmacie et 

à la 2
ème

 année du DFASP.  
Elle rappelle que cette année est très professionnalisante et est consacrée pour moitié au stage. 
3 parcours existent : officine, internat et industrie et correspondent à 3 fiches filières distinctes qui ont été 
établies en fonction des directives de l’arrêté du 8 avril 2013. Il y a des UE disciplinaires et des UE librement 
choisies. Les règles de compensation sont toujours spécifiques dans les filières de santé et sont précisées 
pour chaque parcours. Des notes planchers sont instaurées pour certaines matières. 
Pour le parcours internat, la situation des étudiants ayant échoué au concours est expliquée. 
Le parcours industrie, présenté par Cyrille ANDRES, a la particularité d’être organisée en lien avec Besançon. 
Quelques ajustements ont été faits sur la 1

ère
 année du DFASP à la suite d’une année de fonctionnement. Ce 

sont des petites modifications qui seront précisées lors de la prochaine CP. 
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Pas d’observations particulières sur cette 5

ème
 année des études de Pharmacie organisée 

selon 3 parcours 

 



d / UE transversale « Entrepreneuriat » : possibilité d’évolution du dispositif 

 
Une demande a été transmise au VP CFVU de manière informelle par l’ESIREM. En effet, il y a des élèves-
ingénieurs engagés dans les Entrepreneuriales mais rien n’est prévu pour que cela soit valorisé dans leur 
parcours. Il est rappelé que les UE transversales permettent aux étudiants de licence et master de voir leur 
semestre crédité de 5 ECTS supplémentaires et ainsi le valider le cas échéant si des ECTS sont manquants. 
Cela est possible compte tenu de la souplesse du système LMD mais le même raisonnement ne peut être tenu 
pour le cycle ingénieur ou encore les DUT et LP qui ont des réglements très particuliers. Il faut également se 
poser la question de la pertinence du dispositif pour les étudiants de ces diplômes et surtout les modalités 
possibles de fonctionnement. Il est suggéré de demander à l’ESIREM de proposer une évolution de l’UE 
transversale « les entrepreneuriales » afin que cela puisse ensuite être étudié dans les conseils. Il faudra que 
cela passe en Conseil d’Ecole. 
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Ce dossier est reporté à une autre commission, après étude par l’ESIREM 

 

e / Demandes de modifications des fiches filières 

 
Les demandes sont nombreuses compte tenu de la rentrée universitaire. Elles sont listées dans différents 
tableaux. Il faut distinguer 3 types de demandes :  
-  les demandes dites « classiques » qui correspondent à des petites modifications des fiches filières ; 
- les demandes pour des diplômes du secteur santé : master « Périnatalité : mangement et pédagogie », 
master BIOPS, DFASMaïeutiques, DFGSMédicales ; 
-  les demandes liées à la lettre de cadrage datée du 11 juillet 2014 envoyée aux composantes. 
 
Pour les deux premières catégories, il n’y a pas de remarques particulières. Christian MICHELOT souhaite 
formuler une demande en séance car elle n’a pu être envoyée à temps pour la CP. Il s’agirait d’indiquer dans la 
fiche filière de la Licence Economie et de la Licence Gestion que pour la matière « Mathématiques de 
l’économie et de la gestion », les étudiants étant ajournés en session initiale doivent s’inscrire à la session de 
rattrapage et rendre le mémoire dans un certain délai afin que l’organisation des soutenances (durée : 1h) ne 
pose pas de problème. Une douzaine d’étudiants n’avait pas rendu leur mémoire en temps utile cette année, 
ce qui a posé de nombreux problèmes. Dorian COLAS DES FRANCS précise que lors des discussions sur la 
session de rattrapage, il avait été dit qu’il était judicieux de cadrer cette session afin que cela se passe au 
mieux. Cette phrase peut être ajoutée mais il est souligné qu’en cas d’oubli d’un étudiant de s’inscrire, il faut 
que le jury puisse faire preuve de souplesse. Cela sera à voir en fonction des situations individuelles afin que 
l’équité de traitement entre l’ensemble des étudiants soit respectée. Cette demande sera ajoutée à la liste 
existante pour passage en CFVU. 
Il est précisé qu’une demande présentée en juin a été remise dans le tableau en raison d’une 
incompréhension. Pour le master 2 Transport, mobilité, environnement, climat, l’équipe pédagogique avait 
demandé la suppression de la session de rattrapage. Le conseil de l’UFR a voté contre. La demande transmise 
aux conseils centraux est bien celle du maintien de la session pour ce master 2. 
 
Pour les demandes liées au cadrage budgétaire, il convient de préciser que cela relève de décisions propres à 
la composante, qui choisit comment répercuter les consignes liées à l’économie générale de chaque maquette 
en fonction de ses paramètres internes de gestion. L’UFR Lettres et Philosophie a transmis hier ses demandes 
pour la licence et le master Philosophie. L’UFR SVTE a également envoyé hier ses réductions horaires pour la 
L1, la L2 et les 4 parcours de L3. Grégory WEGMANN précise que ce point fera l’objet d’un point de l’ordre du 
jour de la CFVU du 11 septembre 2014. Ce sera donc l’occasion d’aborder les conséquences des orientations 
budgétaires 2015 sur l’offre de formation et la manière dont les composantes vont les prendre en compte. 
 

 

C
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Pas d’observations particulières sur ces demandes. Pour les modifications liées au 
cadrage budgétaire, cela fera l’objet d’un point spécifique en CFVU. 

  
 

5. Référentiel commun des Etudes : mise à jour pour l’année universitaire 2014-2015 

 
Grégory WEGMANN rappelle qu’un groupe de travail s’est tenu le 19 juin 2014 au sujet du Référentiel, avec la 
participation de membres de la CP. Plusieurs points ont été vus et discutés. Ils sont évoqués en séance (cf 
compte rendu du groupe de travail en annexe). Il s’agit essentiellement de modifications de forme afin 
d’apporter des précisions pertinentes au Référentiel. 



Le problème de la correction des QCM est évoqué car le département de Psychologie ne dispose pas d’une 
machine à traitement automatique. Cela permettrait de réduire les délais et de garantir les barèmes. Le 
problème rencontré est le fait que cette machine ne concernerait qu’un département de l’UFR et son coût. 
L’idée de formuler une demande avec une autre composante (UFR STAPS) est évoquée, dans le cadre des 
équipements pédagogiques.              
 
Il est précisé qu’une étude est en cours sur le statut AJAC afin d’évaluer le dispositif après une année de 
fonctionnement, comme cela avait été prévu lors du vote du nouveau statut en mai 2013. Ce dossier sera 
évoqué dans les prochains conseils. 
Sébastien CHEVALIER souhaite préciser qu’après 2 années de fonctionnement du contrat, on fait le constat 
qu’il n’existe toujours pas les mêmes modalités de contrôle des connaissances pour les formations cohabilitées 
avec l’UFC. Cela pose question car les étudiants ne sont pas soumis aux mêmes règles selon qu’ils étudient à 
Dijon ou à Besançon. Grégory WEGMANN précise que sur les grands principes de fonctionnement, les 
équipes pédagogiques s’entendent mais cela est plus compliqué dès lors qu’on aborde des points précis, 
chacun souhaitant rester sur ses habitudes et pratiques. Dorian COLAS DES FRANCS qui a suivi des cours à 
Dijon et à Besançon dans le cadre du Master 1 Sociologie confirme qu’il a effectivement constaté des 
disparités entre les deux sites. 
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Pas d’observation particulière sur ces propositions de modifications et d’ajouts dans le 
Référentiel commun des études  

 
 

6. Conventions pédagogiques 

 
Convention entre l’Université de Bourgogne (UFR STAPS) et la Ligue Bourguignonne de Karaté 
 
Grégory WEGMANN indique que cette convention rejoint les autres conventions passées par l’UFR STAPS 
avec les différentes ligues sportives du département ou de la région. Cela permet aux étudiants d’avoir une 
licence pour entrainer dans la discipline en question. 
 

 

C
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Pas d’observations particulières sur cette convention 

 
Convention entre l’Université de Bourgogne (laboratoire ThéMA) et la SNCF 
 
Grégory WEGMANN précise que cette convention permet aux étudiants du Master 2 Transport, mobilité, 
environnement, climat d’effectuer un stage dans une gare dédiée (Dijon Ville cette année). Ce dispositif existe 
depuis 2010. Une remarque est faite sur le budget, la somme devant être versée par la SNCF (5077 euros 
TTC) ne semblant pas correspondre au total indiqué dans la répartition des sommes dues à l’université (2500 
HT+2500 HT). Cela sera précisé à l’équipe pédagogique pour mise à jour de la convention. 
 
 

 

C
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Pas d’observations particulières sur cette convention.  
Une mise à jour du budget est à signaler à l’équipe pédagogique, afin que les totaux 
soient corrects (page 3 de la convention). 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Grégory WEGMANN clôt la séance à 11 heures 45. 
 
 
            Le Vice-Président de la CFVU 
                              Validé  
   
                                           Grégory WEGMANN 
 
  

 
 
 

Prochaine CFVU : 11 septembre 2014 
Prochain CA : 22 septembre 2014 
Prochaine CP : 30 septembre 2014  
 

Annexe : compte rendu du GT du 19 juin 2014 

« Référentiel commun des études » 
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Groupe de travail REFERENTIEL DES ETUDES – rentrée 2014 – relevé de conclusions 

Date : 19 juin 2014 

Présents : Hicham ABDALLAH, François BLAIS, Maeva BROUILLON, Dorian COLAS DES FRANCS, Aline FULON, Luc 

IMHOFF, Liliane PELLECUER, Laurent PICHON Grégory WEGMANN 

Question préalable sur le statut AJAC : pas d’harmonisation avec l’UFC de ce statut ? Compte tenu de l’autonomie 

pédagogique des deux établissements, dont la fusion n’est pas prévue, on garde chacun notre système. Autre 

exemple : à l’UFC : il n'y a qu'une session en M1 et en M2. A l’UB, ce n’est pas ainsi et il n’est pas souhaitable 

d’harmoniser 

Dans l’ordre du référentiel : 

- page 7  point 1.2.7 

Mettre « l’assiduité est vérifiée dans toutes les filières. Toute absence doit être justifiée en TD, TP et cours intégrés »  

en remplacement de la 1ère phrase du paragraphe 

- page 9 point 1.5.1 

Pour éviter les confusions, à la fin du pavé 1.5.1 : mettre « en revanche le passage dans le 3ème semestre du master 

implique l’obtention du master 1 ou de son équivalent » 

- page 9 point 1.5.3  

le point doit être déplacé dans les dispositions communes : on peut le mettre en 1.2.6, juste après le point 1.2.5 et 

décaler les deux points suivants en mettant 1.2.7 et 1.2.8 

- page 10 point 2.1.1 

Il faut sans doute ajouter à l’issue du deuxième paragraphe : « Le non-respect de cette obligation peut entrainer 

l’annulation de la session de rattrapage. » 

Quant au fait d’indiquer « il ne peut être ajouté de session supplémentaire » : cela signifie qu’on ne peut ajouter une 

3ème session. Cela n’empêche pas d’organiser un examen dans le cadre de la session de rattrapage pour un étudiant 

absent qui se serait signalé auprès d’un enseignant 

- page 10 point 2.1.2  

Sur le paramétrage des absences dans APOGEE : débat sur la notion de « défaillance ». Sur APOGEE : on ne peut 

paramétrer une ABJ sur le domaine  « résultat »  (cf copie écran APOGEE en page 3). Le jury peut apprécier toute 

situation et peut donc décider de neutraliser la note par exemple. Cela dépend vraiment de chaque situation 

individuelle. Il ne faut en tout cas pas mettre de note « O » car en cas de validation de l’année in fine, malgré les 

absences, l’étudiant n’ira pas à la session de rattrapage (problème déjà connu en SVTE) 

- page 10 point 2.1.3 

Question sur les notes supérieures ou égales à 10 : report automatique de la session 1 à la session 2 dans les UE non 

validées ? En est-il de même lorsque l'étudiant est ABI à l'une des épreuves ? 
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Réponse après recherches : que ce soit une note inférieure à 10 ou ABI, le calcul dans APOGEE est le même, les notes 

supérieures ou égales à 10 sont reportées. Ce point est à indiquer dans le référentiel. 

 - page 10 point 2.2.1 

Demande des étudiants quant à l’affichage systématique sur l’ENT des convocations : le problème vient du fait que 

les délais sont très courts pour l’affichage et que seul l’affichage « papier » fait foi. Il faut donc pouvoir assurer. Les 

étudiants notent que les sites web des UFR fonctionnent parfois mal et que pour les étudiants habitant loin de Dijon, 

ils ne peuvent venir voir sur place l’affichage. Dans les cas particuliers, il faut avertir le jury et le secrétariat des 

problèmes rencontrés afin que cela soit pris en compte 

- page 10 point 2.2.2 

Ajouter : «  - le barème sera précisé pour les épreuves prenant la forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM) 

à points négatifs » 

- page 12 point 2.4.1 

Remplacer l’expression « encore cachetées » par « anonymées ». Explication : avec les codes-barres il n'est pas 

nécessairement question de cachetage. 

Discussion sur les copies avec codes-barres : expérience de l’UFR Droit en la matière (ainsi que PACES) : il faudra un 

bilan de ce dispositif (fonctionnel, financier…). 

- page 12 point 2.4.2 

Ajouter à l’issue de la 2ème phrase  « hors congés universitaires » 

Discussion sur le problème des calendriers faisant qu’il est difficile pour les enseignants de corriger rapidement des 

centaines de copies. La connaissance des notes permet à l’étudiant de se réorienter. Or les réorientations se font 

souvent en janvier et les dates d’inscription votées coïncident avec l’objectif de cohérence pédagogique permettant 

d’intégrer une formation en cours d’année. Il faut donc que ce point la date soit fixée en fonction du début du 

deuxième semestre et non de la fin du premier. 

- page 13 point 2.4.2 

Ajouter une mention relative aux procurations dans la phrase « la liste des membres du jury est également 

affichée ». Cela pourrait être : « la liste des membres du jury, avec indication des procurations,  est également 

affichée ». 

- page 13 point 2.4.3 

Ajouter après « entretien » et avant « en tant que de besoin » : « avec un membre de l’équipe pédagogique » 

Remarques sur la forme : remplacer les termes « seconde session » par « session de rattrapage » et « CEVU » par 

« CFVU » dans le document  

 

- SUR LE SYSTEME AJAC : une étude est à mener auprès des UFR pour avoir un état des lieux des résultats à l’issue 

d’une première année de fonctionnement du système afin de pouvoir évaluer le dispositif et le faire évoluer le cas 

échéant (étude en cours)  
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Pôle International 

 
 

 
PROJETS INTERNATIONAUX 

CP de l’Université du 5 septembre 2014 
CFVU du 11 septembre 2014 

 

 
1. Projets de convention de coopération 
 
 

N° 
 

PAYS PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

CP CFVU  

1 
 

BULGARIE 
 

Institut français 
de Bulgarie 

Toutes les 
composantes 

Pôle International Renouvellement d’un accord qui promeut et facilite, 
d’une part, le recrutement et l’accueil d’étudiants 
bulgares à l’uB et, d’autre part, l’accomplissement de 
stages pratiques d’étudiants de l’uB en Bulgarie. 

Pas 
d’observati

on 

FAV  
à 

l’unanimi
té 

2 RUSSIE Université socio-
pédagogique 
d’Etat de 
Volgograd 

ESPE Arnaud 
Demonfaucon 

Renouvellement d’une convention de coopération qui 
permet aux étudiants des deux établissements de 
découvrir le système éducatif de l’autre pays grâce à 
des stages d’observation et d’étude dans des 
établissements scolaires.    

Pas 
d’observati

on 

FAV  
à 

l’unanimi
té 

 

 
2. Création d’une UE transversale « Interculturalité »  
 Option 1 – Bienvenue en France1 
 
Vote CFVU : FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 
3. Création, pour un an, de deux bourses supplémentaires de 2500 € chacune pour le Master de Physique en anglais retenu dans le cadre de 
l’appel à projets en faveur des enseignements de Master en anglais. 
 
Vote CFVU : FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 

                                                 
1 Option 2 – Bonjour le Monde  (à l’attention des étudiants francophones préparant une mobilité internationale) en préparation 


	CA22092014-delib13-projets-internationaux
	20Compte rendu CP  05.09.2014 validé
	21CFVU  11 09 projets internationaux

