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Commission de la Pédagogie  

 

Compte rendu -   séance du Mercredi  6 juin 2018  

   

 

Ouverture de la réunion à 09h15. 

 

1. Informations générales 

 
Jean-Jacques BOUTAUD précise aux membres de la Commission de la Pédagogie que le groupe de travail relatif 
au Référentiel commun des études s’est réuni le 23 mai 2018.  Des propositions faites par le réseau Apogée 
ont été prises en compte. Elles sont surtout relatives à des points techniques. Des questions « lourdes » ont 
été évoquées comme la compensation ou les notes éliminatoires. Mais dans le contexte actuel, il est apparu 
prudent d’attendre la parution du nouvel arrêté Licence. 
 
Un groupe de travail sur la réorientation a eu lieu le 5 juin afin de faire le bilan de l’année écoulée. Des 
améliorations sur un plan administratif seront envisagées. Les filières ciblées resteront celles concernées par 
ce dispositif (PACES, LLCER, AES). 
 
Il est précisé que l’Université de Bourgogne a reçu la visite de deux Inspecteurs Généraux (IGAENR) les 30 et 
31 mai 2018. Les Vice-Présidents formation et le Pôle formation et vie universitaire ont été auditionnés sur la 
mise en place de Parcoursup, la relation avec le rectorat et les lycées, le traitement des oui si…  
17 universités ont été choisies pour cette inspection, qui donnera lieu à une synthèse, puis à un travail avec 
la Ministre. 
Les tableaux de bord prévus par la plateforme sont très utiles au suivi quotidien des admissions. Nous avons 
au 6 juin : 3136 réponses sans attente et 2252 réponses avec attente.  
Au total, 29947 candidatures ont été classées. Il reste 5992 candidats en attente (soit 20%). 14 formations 
n’ont plus de liste d’attente (dont les cursus intégrés). 
On constate que les admissions en continu font que les chiffres évoluent vraiment très rapidement.  
On note par ailleurs que l’Université de Française est 19ème dans le classement des universités en fonction du 
nombre de candidatures reçues. 
Les chiffres des filières en tension comme STAPS n’évoluent pas très vite. Il y a plus de réponses avec attente 
que de réponses sans attente.  
Peggy CENAC-GUESDON évoque le fait que les étudiants avaient jusqu’au 30 mai pour formuler leur demande 
de logement auprès du CROUS. Or à cette date, ils n’ont pas encore les réponses sur Parcoursup. Cette 
désynchronisation pose problème. Julia VAISSIE-BISCAYE précise qu’elle posera la question aux services du 
CROUS. Les étudiants peuvent le plus souvent compléter leur demande via une procédure papier s’ils n’ont 
pas formulé de vœux pour un logement dans une ville où ils sont reçus. Il faut par contre qu’un dossier ait été 
initialement fait pour une demande de logement. 
Peggy CENAC-GUESDON demande quels ont été les résultats de la première réunion de la commission d’accès 
à l’enseignement supérieur. Il est indiqué que 70 dossiers ont été présentés mais qu’à ce jour, on ne connaît 
pas les résultats. Les candidats concernés sont essentiellement ceux n’ayant demandé que des filières 
sélectives ou des formations hors académie.  
 
Jean-Jacques BOUTAUD précise que la dotation financière annoncée par le Ministère pour la mise en place de 
la remédiation est de 140892 € pour 4 mois en 2018 (sept –décembre), et de 422675€ pour l’année 2019. 
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2. Projets internationaux en lien avec le Pôle International 

 
Bernhard ALTHEIM présente les 15 projets aux membres de la Commission de la Pédagogie. Il précise que les 
accords Erasmus saisis sur l’application informatique NUXEO sont précisés dans la troisième page du 
document récapitulatif.  
 

 9 projets d’échange non diplômants :  
 
1/ ARGENTINE - Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) - IUVV Marielle ADRIAN  
Mise en place d’un nouvel accord qui permet aux deux universités d’échanger jusqu’à 4 étudiants de niveaux 
L et M par année académique. 
  
2/ CHILI - Pontifica Universidad Catolica de Chile (PUC) - UFR Lettres et Philosophie - Jean-Claude GENS 
Mise en place d’un nouvel accord qui permet aux deux universités d’échanger jusqu’à 2 étudiants de niveaux 
L et M par année académique.  
 
3/ JAPON Université d’Ehime UFR Sciences et Techniques - ESIREM - IUT Dijon-Auxerre - ESPE (IUP 
Diderot) -  UFR DSEP -  Véronique PARISOT 
Renouvellement d’un accord qui permet aux différentes composantes de l’uB d’échanger jusqu’à 6 étudiants 
de niveaux L et M par année académique avec l’établissement partenaire.  
 
4/ MALAISIE - Taylor’s University (TU) - IAE - Grégory WEGMANN  
Mise en place d’un nouvel accord qui permet aux deux universités d’échanger deux étudiants pour 1 semestre 
chacun ou un étudiant pour une année complète.  
 
5/ MEXIQUE Universidad Autonoma de Chiapas (UNACH) - UFR Langues et Communication - Alex 
FRAME  
Nouvel accord qui permet aux deux universités d’échanger jusqu’à 4 étudiants par année académique - à l’uB, 
dans le cadre du Master anglophone ICM.  
 
6/ PEROU Pontifica Universidad Catolica del Peru (PUCP) - IUT Dijon-Auxerre - Martine GALINDO 
Mise en place d’un nouvel accord qui permet aux différents départements de l’IUT d’échanger jusqu’à 4 
étudiants par année académique avec le partenaire.  
 
7/ SUISSE Université de Fribourg    
Renouvellement du protocole d’échange mis en place en 2014, suite à la suspension de la participation de la 
Suisse au programme Erasmus +, en réaction au référendum helvétique du 9 février 2014 qui mettait en 
question le principe de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne. Ce protocole 
d’échange permet aux deux universités de continuer l’échange d’étudiants en dehors du programme Erasmus 
+.  
 
8/ TAIWAN National Chengchi University (NCCU) IAE UFR DSEP - UFR Lettres et Philosophie - 
Grégory WEGMANN - Philippe ICARD - Claire DESPIERRES  
Renouvellement d’un accord qui permet aux 3 composantes de l’uB d’échanger avec l’université partenaire 4 
étudiants pour une année complète ou jusqu’à 8 étudiants pour un semestre. 
  
9/ USA Miami University, Ohio UFR Langues et Communication - Alix MEYER 
Renouvellement de l’accord existant pour une durée de deux ans. Il permet à un groupe d’étudiants 
américains de venir pendant 5 semaines (en juin) à l’UB dans le cadre d’un programme d’été. En échange, 
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l’université américaine accepte un étudiant de l’uB dans une formation de niveau Master et lui offre un contrat 
de lecteur.  
 
10 / 11/   VIETNAM - Ton Duc Thang University – Ho Chi Minh University of Economics and Finance (UEF) -IAE 
- Grégory WEGMANN  
Mise en place de deux nouveaux accords qui permettent à l’IAE d’échanger des étudiants de niveaux L et M 
avec les deux partenaires : 
- jusqu’à 3 étudiants par semestre (3 à 6 étudiants par année académique) avec Ton Duc Thang 
- jusqu’à 2 étudiants par semestre avec UEF  
 
Bernhard ALTHEIM précise que les projets 1-2-6 avec l’Amérique du Sud sont de nouveaux accords. Pour les 
projets 3 et 8, on note que les étudiants UB vont au Japon sans qu’il existe forcément de réciprocité. C’est 
plus équilibré avec Taïwan. Les projets 4-10-11 sont gérés par l’IAE.  
Pour le projet 9 avec les USA, on a 17 étudiants qui viennent avec leurs enseignants en France. Cet accord 
date de plus de 40 ans  
   

 3 projets d’échange diplômants : 
 
12/ CAMEROUN - Institut supérieur de formation aux métiers des télécommunications, de l’innovation 
technologique, de commerce et de gestion (IFTIC SUP)  ESIREM Wahabou ABDOU - Albert DIPANDA  
Mise en place d’un nouvel accord avec 2 annexes. L’annexe 1 permet à l’ESIREM d’accueillir max. 4 étudiants 
du partenaire en formation diplômante dans les domaines de l’informatique et de l’électronique et d’envoyer 
et de recevoir des stagiaires en lien avec les laboratoires de recherche des deux établissements.  
L’annexe 2 avec son annexe financière définit les modalités de la délocalisation du Master « Informatique », 
parcours « Sécurité des systèmes numériques » à IFTIC SUP (création et délocalisation du parcours validé par 
CFVU + CA précédents)  
 
Pour ce projet, Bernhard ALTHEIM précise que la convention indique bien que l’UB doit garder le contrôle des 
examens sur place pour que cela corresponde à nos exigences. Les annexes financières précisent comment le 
partenaire va verser les sommes à l’UB.  
Emmanuel WAGNER note que la convention évoque la rentrée 2018 pour le M1 mais pas la rentrée 2019 pour 
le M2 or il faudrait que des documents financiers pour la seconde année soient transmis, avec la précision du 
nombre d’heures des titulaires pour la deuxième année, avec la répartition pour être clair sur qui va intervenir.  
Bernhard ALTHEIM indique qu’en effet le partenaire s’engage dès à présent pour la seconde année pour un 
nombre d’heures mais pas sur la différenciation des heures titulaires et non titulaires. Il note cette question 
et va voir ce qui est possible. 
Par ailleurs, la convention ne reprend pas la précision votée par le Conseil de l’UFR Sciences et Techniques 
liée au fait que les membres de l'équipe pédagogique soient agréés par le BCP de la section 27 du CNU pour 
ceux qui ne sont pas des universitaires de l'établissement (uB) et ce quel que soit le nombre d'heures 
d'intervention. 
 
Lucy MOSER JAUSLIN ne comprend pas la phrase « diplôme délivré sous la responsabilité de l’ESIREM » car 
c’est un diplôme de l’UB. Cela pourrait être mieux formulé. 
 
Peggy CENAC-GUESDON demande des précisions sur les droits spécifiques qui seront demandés aux étudiants 
camerounais. Elle note globalement que certains tarifs appliqués aux diplômes, en plus des droits nationaux, 
posent question quant à leur légalité.  
Il est précisé que les droits spécifiques sont possibles dès lors qu’ils sont justifiés et permettent de financer 
des prestations supplémentaires proposées aux étudiants. 
Le conseil d'administration est libre de déterminer le montant de frais de scolarité en tenant compte des coûts 
occasionnés par la spécificité de la formation et la nécessaire adaptation d'une formation de master à un 
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public particulier. La justification doit être précise et les services clairement identifiés. Le Conseil 
d’Administration de l’UB a dans ce cadre voté un tarif maximum de 6000€ par an. 
 
Emmanuel WAGNER note que les fiches filières liées à ce master étaient dans un envoi complémentaire 
adressé aux membres de la CP mais non dans les documents CFVU. 
Il est précisé que ces fiches seront envoyées aux élus CFVU afin qu’elles soient bien votées en juin.    
 
 
13/ MALAISIE - International Islamic University Malaysia (IIUM) – ISAT - Béatrice LAY 
Renouvellement d’un accord qui prévoit l’accueil d’étudiants français et malaisiens dans des programmes 
diplômants et non diplômants de l’université partenaire. 
De l’IIUM vers l’uB : 
- 5 étudiants max. en formation diplômante, au sein d’un des Masters en français (frais nationaux) ou 
du Master en anglais (frais votés par CA) 
- Possibilité, pour ces mêmes étudiants, de poursuivre en thèse après l’obtention du Master (frais 
d’inscription : 7000 € par an) 
De l’uB vers l’IIUM : 
- 8 étudiants max. de niveau M en formation non diplômante ou en tant que stagiaires dans les 
laboratoires de recherche de l’IIUM (exonération des frais d’inscription)  
 
14/ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) - Centre Condorcet (UFR Sciences et Techniques) - David FOFI 
Renouvellement de l’annexe 2 à l’accord de coopération avec UTM qui permet aux étudiants des deux 
universités d’obtenir un double diplôme franco-malaisien. A l’uB, le Master Computer Vision et, à l’UTM, le 
Master in Engineering (Mechatronics and Automatic Control).  
 

 Annexe financière 
 
15/ ALLEMAGNE Johannes Gutenberg Universität Mainz (JGU) - UFR Langues et Communication / Labo 
TIL - Fritz TAUBERT  
Annexe financière 2018 à la convention de coopération entre l’uB et la JGU. 
Les deux universités ont reçu un financement pur une série de colloques de la part de l’UFA. L’UFA a versé 
cette subvention intégralement à l’uB, mais, étant donné que la JGU organise un de ces colloques, l’uB doit 
verser la somme correspondant à ce colloque à la JGU. 
Le montant global à verser est de 12000 €. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

3. Appel à projets ISITE : ouverture d’un Master en anglais UBFC rentrée 2019 mention “Sciences du 
médicament”, parcours “Médicaments innovants” 

 
Yves ARTUR, Professeur en biochimie médicale, présente le projet en Commission de la Pédagogie. Il précise 
que c’est une réponse à l’appel à projets ISITE porté par la COMUE UBFC.  Le délai de réponse est fixé au 7 
septembre 2017. 
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Fort adossement au LabEx LipSTIC (volet pédagogique du LabEx) et à l’EQUIPEX IMAPPI

Programme clé du projet d’Ecole Universitaire de Recherche « Thérapies innovantes » (PIA 3, seconde vague)

Un M2 déjà enseigné en anglais en 2017-2018 et un M1 à créer

Un projet déposé auprès de I-SITE UBFC dans l’axe « Soins individualisés et intégrés », visant à donner une forte visibilité internationale à 
ce master, cohérent avec la carte des formations de la région BFC et les thématiques de recherche d’excellence d’UBFC
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Ce projet sera soumis à l’approbation du Conseil de l’UFR Sciences de Santé fin juin. Il n’y a pas de Master 

international en Santé dans l’offre ISITE actuellement et ce projet est tout à fait en cohérence avec les axes 

définis.  

Il n’existe pas de M1 car les étudiants sont issus du M1 Santé ouvert à l’UB et à l’UFC. Il y a actuellement 11 

étudiants inscrits en M2 Lip-Thérapies.  

L’idée est de créer un M1 dans la mention « Sciences du Médicament ». Il y aura un seul parcours pour ce 

Master Sciences du médicament intitulé « innovative drugs ». Beaucoup de mutualisation avec le Master NSA 

sont prévues, ainsi que des cours en e-learning et l’utilisation d’un MOOC pour les nanosciences. 

Pour intégrer le Master 2, il faudra avoir des connaissances interdisciplinaires. Il est rappelé que c’est un 

Master en anglais sur les nanosciences, la pharmaco imagerie, les nano vecteurs. 

L’utilisation de nanoparticules qui vont aller spécifiquement se loger sur leur cible cellulaire sera notamment 

étudiée. L’imagerie permet de suivre l’efficacité de la thérapeutique. Cela épargne quelques années sur 

l’expérimentation préclinique.  

Le nombre d’étudiants attendus est de 20 en M1 et 20 en M2 (qui sera proposé en apprentissage en 2020). 

Le public cible est composé d’étudiants des formations scientifiques, de médecins, pharmaciens, physiciens, 

chimistes… 

Xavier URBAIN demande des précisions sur la mutualisation du M avec des cours qui sont enseignés en 

français.  

Il est prévu que l’on travaille sur le passage en anglais. Il n’y a pas de dédoublement des heures prévu en M1. 

Une solution hybride pourrait être d’avoir tous les documents en anglais et une verbalisation en français au 

niveau du cours.  



 

7 

 

 o
b

se
rv

at
io

n
s 

C
P

 

 
Les observations seront relayées en CFVU 
 

 

4. Diplômes d’Université et formations courtes  

 
Jean-Jacques BOUTAUD invite les porteurs de projets à présenter leurs dossiers en séance 
 

 UMDPC-Santé : présentation de deux formations courtes 

Evelyne KOHLI, Directrice de l'Unité mixte de DPC Santé, présente les projets aux membres de la CP. 

1- NOUVELLE FORMATION COURTE - CELLULE AMI : FORMATIONS COURTES HYBRIDES EN SANTE 

COMMENT SECURISER LES DONNEES DE SANTE A L’ERE DU RGPD (Règlement européen relatif aux données 

personnelles) 

•Responsable : Mathieu GUERRIAUD MCF Droit pharmaceutique et pharmacovigilance 

•Partenariat BF CARE, CREDIMI, CREGO, ESIREM, GROUPE CEN 

•Tarif 1000 euros / tarif dégressif à partir de 3 personnes par entreprise 

Public visé : responsables affaires réglementaires, RH, AQ, R&D Innovation des industries de Santé, 

professionnels de santé, informaticiens, personnels de recherche clinique 

Objectifs pédagogiques : Définir ce qu’est une donnée de santé ; Décrire brièvement ce qu’est un essai 

clinique, un DM connecté et quelles données peuvent être collectées ; Décrire le régime réglementaire 

qu’impose le traitement d’une donnée de santé (déclaration, hébergement …) ; Décrire les règles de sécurité 

informatique s’appliquant à la donnée de santé (chiffrement …) ; Présenter les méthodes d’anonymisation 

des données personnelles ; Décrire les contraintes induites par l’externalisation du stockage des données 

(Cloud) ; Appliquer l’algorithme défini par l’HAS pour savoir si l’application développée est à risque ou non ; 

Relater ce que le règlement « data protection » change pour les entreprises et services générant des données 

de santé ; Expliquer les spécificités du marketing digital en santé (comment développer une application santé 

en respectant la déontologie, en citant des sources scientifiques …) 

3 modules en e-learning (6h) : Aspects juridiques / D’où sont issues les données de santé / Qu’est-ce qu’une 

donnée d’un point de vue informatique 

Un module en présentiel : 2h Marketing et 4h Cas pratiques 

Cela répond à la commande d’un industriel, avec en plus un travail en transversal avec d’autres composantes.  

 o
b

se
rv

at
io

n
s 

C
P

 

 
Pas d’ observations particulières 
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2- NOUVELLE FORMATION COURTE SUR SITE COMMANDE (ONE SHOT) 

AROMATHÉRAPIE EN EHPAD  

Responsables : Pr A-C OFFER (Pharmacognosie); M-A SOLARI, chargée de cours en Aromathérapie à l’UFR 

Sciences de Santé  

3 demi-journées : 12h (deux après-midi (2x4heures) puis 1 matinée ou une après-midi (3 ou 4 heures) 

quelques mois après Tarif: 300 euros par personne 

Public visé : le personnel de l’EHPAD de Saint Germain du bois. Formation sur site 
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Pas d’ observations particulières 

 

 IUVV : création du DU « Apprendre et Comprendre la Dégustation du Vin » (ACDV) 

Jordi BALLESTER, enseignant à l’IUVV, présente ce dossier.  

Il précise que la création de ce DU répond à une attente forte d’anciens apprenants ayant déjà suivi d’autres 

DU, ainsi que des personnes extérieures à l’IUVV. En particulier, sur l’agglomération Dijonnaise, une multitude 

de groupes ou associations d’œnophiles existent, également demandeurs de ce type de formations. Par 

ailleurs, certains acteurs de la filière viticole Bourguignonne ont fait également des demandes de mise à 

niveau en dégustation pour leurs salariés. Ces demandes sont actuellement traitées au cas par cas via la 

plateforme Oenoviti. Grace à ce DU, il sera possible d’offrir à la profession ce type de mise à niveau. Des 

formations équivalentes émanant d’une Université n’existent qu’à Bordeaux, mais rien n’est proposé dans le 

grand quart nord-est, ce qui est prometteur quant aux effectifs attendus. Ce diplôme permettra en outre aux 

apprenants d’acquérir des compétences en dégustation qui pourront leur permettre d’évoluer dans leur 

situation professionnelle (nouvel emploi, promotion de carrière, reconversion…) 

L’objectif de cette formation est de faire acquérir des compétences solides en dégustation des vins. Assurée 

par des enseignants-chercheurs et des acteurs de la filière vitivinicole, cette formation alliera (i) une 

connaissance théorique et pratique sur la physiologie et la psychologie de la dégustation de vin, (ii) un 

entraînement régulier aux techniques de dégustation, et (iii) des connaissances pluridisciplinaires autour du 

vin qui permettront de comprendre et interpréter les effets de la matière première et les itinéraires sur les 

caractéristiques organoleptiques du vin. 

La mise en œuvre d’enseignements volontairement très interactifs, basés sur la compréhension et 

l’apprentissage de la dégustation, vise à développer de façon optimale la capacité à la dégustation 

professionnelle des apprenants. L’ensemble de la formation sera placé sous le signe de la consommation 

responsable. 

Toute personne souhaitant acquérir une capacité à la dégustation professionnelle des vins pour intégrer la 

filière viti-vinicole, par nécessité professionnelle en lien avec un poste existant, pour progresser dans son 

entreprise ou par passion. 
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Il peut s’agir d’amateurs avertis, de personnes souhaitant comprendre les aspects techniques et sensoriels 

des vins, de personnes en reconversion professionnelle, de professionnels en activité dans la filière (technico-

commerciaux du secteur viti-vinicole, négociants, courtiers, responsables export et marketing, responsables 

de communication, cavistes, bar à vins...) souhaitant approfondir leurs connaissances en matière de 

dégustation. 

Cette formation est accessible aux salariés en Congé Individuel de Formation, en plan de formation 

d’entreprise ou à titre individuel. 

De nombreuses « formations » ou « dégustations » sont aujourd’hui proposées par des entreprises privées 

(bars à vins, cavistes). Celles-ci n’intègrent pas l’ensemble des connaissances pluridisciplinaires prévues dans 

ce DU et ne sont pas diplômantes. 

Il existe le DU « Terroir et dégustation » à l’uB. Ce DU intègre la dégustation mais ne cible pas spécifiquement 

l’apprentissage et la compréhension de la dégustation. Ces deux DU ne sont donc pas concurrentiels mais 

complémentaires. Comme détaillé ci-dessous, le présent DU répond à une demande de la part d’apprenants 

diplômés d’autres DU de l’uB. 

L’Ecole des Vins de Beaune créée par l’interprofession des vins de Bourgogne (BIVB) propose des formations 

en dégustation mais plutôt ciblées sur les vins de Bourgogne. Dans les grandes villes comme Paris et Lyon, elle 

propose des formations avec des formats courts, demi-journée à 5 jours maximum pour la connaissance des 

régions viticoles françaises 

Il existe un DU « Vers le terroir par la dégustation géosensorielle » propos par la Faculté de géographie et 

d’aménagement de l’Université de Strasbourg. Il s’agit d’une formation très spécifique ciblée sur une façon 

très originale et à ce jour très marginale d’appréhender la dégustation. 

Il convient de citer le DUAD (Aptitude à la dégustation) de l’Université de Bordeaux 2 car il a motivé la création 

du DU ACDV faisant l’objet de cette demande. En effet, de nombreuses sollicitations sous forme de contacts 

téléphoniques et de témoignages d’apprenants d’autres DU proposés par l’uB (DU Technicien en œnologie, 

Terroirs et dégustation, Vin culture œnotourisme), reflétaient une carence en matière de formation à la 

dégustation de haut niveau. L’inexistence d’un DU portant sur la dégustation en Bourgogne a été déplorée à 

de très nombreuses occasions. Bien que le présent projet réponde à cette demande, il n’a pas été conçu 

comme une « doublure » du DU AD mais comme une formation spécifique car basée sur l’expertise en sciences 

sensorielles du grand campus Dijonnais, reconnue internationalement. 

Le tarif est de 4500 euros.  

117 heures de formation sont prévues. L’évaluation se fera ainsi :  

- Epreuve pratique d'analyse sensorielle du vin - Coeff. 5  
- Devoir écrit sur les connaissances techniques (1 note / module), coeff. 1 pour chaque note, soit coeff. 

5 pour l’écrit 

L’idée est de former à la technique de dégustation, pas  à la dégustation plaisir  

L’IUVV a passé une convention de partenariat avec « Vin et société » pour cibler le public pouvant être 

intéressé par ce DU. On est sur une logique de consommation Responsable.  
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Le public sera mixte. On peut l’estimer à 10 étudiants la première année. Le DU est rentable à partir de 8 

inscrits.  

Il est noté que l’UTB propose des formations dans ce domaine, mais non diplômante. Cela s’adresse plutôt à 

des amateurs d’œnologie.   
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Pas d’ observations particulières  

 
 

5. Unités d’enseignement transversales  

 
 

 UFR Langues et Communication : création d’une UE transversale « « LV Chinois (mandarin) » 

Catherine ORSINI, Directrice de l’UFR Langues et Communication, présente ce dossier en séance. Elle 

indique qu’il sera soumis au vote du conseil d’UFR le 19 juin 2018. 

Ce projet fait suite à une réunion avec l’Inspectrice de chinois dans l’académie de Dijon. Il y a une centaine 

de lycéens qui suivent des cours de chinois et qui en retrouvent pas de possibilité de certification une fois à 

l’université. Il existe donc un vivier de candidats pour cette discipline. 

Un travail avec le Centre des langues et culture pour tous a été mené à ce sujet. L’idée de proposer une UE 

transversale a émergé.  L’organisation est ainsi pensée : 

Parcours niveau 1 

} les deux parcours sont organisés pédagogiquement de la même façon  
Parcours niveau 2  

Objectifs et publics visés : offrir à tous les étudiants de l’UB la possibilité de s’initier au chinois (pratique de 

l’oral et de l’écrit) à un niveau initiation ou à un niveau intermédiaire (en particulier pour les bacheliers qui 

ont passé des épreuves de chinois au baccalauréat = une centaine dans l’académie de Bourgogne, bac 2018). 

Préparer une mobilité étudiante ou envisager des relations professionnelles avec la Chine (avec l’anglais 

comme langue de travail). 

Au terme de 2 années d’étude les étudiants auront la possibilité de présenter une certification (type DCL = en 

cours d’implantation dans l’académie de Bourgogne). « Le diplôme de compétence en langue (DCL) est un 

diplôme national professionnel créé spécialement pour les adultes. Il répond aux besoins du monde 

économique. Son originalité : évaluer les compétences langagières dans une situation proche de la réalité de 

travail. En fonction de leur performance, les candidats obtiennent le diplôme avec la mention d'un des niveaux 

du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) »  

(http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl.html#Le_cadre_reglementaire_du_diplome_de_competence_en_langue_DCL). 

Contenu pédagogique :  

Niveau 1a (S1) 1- 12HTD expression orale, évaluée en CC   -   2- 12HTD expression écrite, évaluée en CC 

Niveau 1b (S2) 1- 12HTD expression orale, évaluée en CC - 2- 12HTD expression écrite, évaluée en CC 

http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html#Le_cadre_reglementaire_du_diplome_de_competence_en_langue_DCL
http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html#Le_cadre_reglementaire_du_diplome_de_competence_en_langue_DCL
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Niveau 2a (S3) 1- 12HTD expression orale, évaluée en CC - 2- 12HTD expression écrite, évaluée en CC 

Niveau 2b (S4) 1- 12HTD expression orale, évaluée en CC - 2- 12HTD expression écrite, évaluée en CC 

[Nous étudierons avec le Centre des Langues la possibilité de proposer des tandems avec des étudiants chinois, 

sous réserve que nous ayons des étudiants dont le mandarin est la langue maternelle]. 

Les étudiants pourraient également avoir accès à de l’autoformation : achat de logiciels en prévision au Centre 

des Langues.  

Crédits ECTS : 3 ECTS par semestre 

Les inscriptions se prendront à l’UFR Langues et Communication dans la première quinzaine de septembre. 

L’UE sera autofinancée et les cours seront mutualisés avec les cours de chinois donnés au Centre des Langues 

et des Cultures pour tous (Niveau 1 et Niveau 2).  

Les étudiants désireux de s’inscrire à l’UE devront s’acquitter de droits spécifiques. Le tarif étudiant uB sera 

étudié au Centre des Langues et voté en juillet 2018 par le CA. Il devrait se situer aux alentours de 75€ par 

étudiant et par semestre. Prise en charge possible par les formations selon les cas.  

L’UE ne pourra ouvrir que si nous avons 12 étudiants inscrits. Le groupe ne pourra pas accepter plus de 22 

étudiants pour des raisons pédagogiques liées à l’apprentissage des langues vivantes. 

Une discussion s’engage en Commission de la pédagogie sur la pertinence de choisir le format de l’UE 

transversale car ce projet ne cadre pas vraiment avec les principes régissant les UET. Celles-ci ne sont pas 

payantes normalement. Il est conseillé de réfléchir à la mise en place d’un diplôme universitaire (DU). Cela 

permettrait de proposer la formation à des candidats extérieurs et d’appliquer des tarifs différenciés suivant 

qu’une prise en charge existe ou non. 

Catherine ORSINI indique qu’elle va réfléchir à la déclinaison sous forme de DU afin de préserver le projet qui 

présente un grand intérêt. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 

 Modifications pour l’UE engagement étudiant  

Pierre ANCET, Vice-Président délégué à la Culture, présente ce dossier. Il précise que cette UET a rencontré 

un franc succès cette année avec 35 volontaires. Ensuite il est parfois compliqué qu’ils s’engagent sur la durée 

car cela demande un fort investissement.  

Les étudiants peuvent désormais choisir parmi les 10 modules suivants (voir le document pour les volumes 

horaires et contenus).  Il y a donc ici une extension des possibilités de valorisation pour les étudiants 

1. Module « accompagnement scolaire » avec l’association AFEV 

2. Module « parcours d’excellence » avec le Rectorat d’académie 
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3. Module « Projets créatifs et solidaires » avec l’association Itinéraires Singuliers 

4. Module « Participation culturelle » dans un service du Pôle Culture de l’université 

5. Module « écoute des personnes en difficulté » avec l’association SOS Amitié 

6. Module « handicap » avec l’Association des Paralysés de France (APF)... 

7. Module « aide aux migrants » avec l’association ARAM 

8. Module « accueil des étudiants étrangers » avec l’association ESN InsiDijon (International Exchange 

Erasmus Student Network) 

9. Module « Education à l'environnement et au développement durable » avec l'association GnuB (Groupe  

10. Module « Laïcité » avec l’observatoire de la laïcité 

Détail des modalités d’évaluation : les étudiants devront soit passer un oral de 20 -25 mn avec le responsable 

de l’UE, soit rendre un écrit de trois pages au minimum, six pages au maximum (Times New Roman 12 ou Arial 

10, interligne 1.5), hors annexes (si des annexes sont nécessaires). 

S’agissant du budget alloué à la gestion administrative de cette UE (inscriptions, suivi des notes…), un budget 

de 2000€ est prévu. 

Compte tenu des principes régissant les UET, un étudiant ne pourra valider qu’une seule fois cette UE dans 

son cursus malgré un large panel de modules. Là est la limite du système.  
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Dans le cadre du PIA 3 RITM- NCU, 3 UE transversales portées par la COMUE UBFC seront proposées à l’UB 

à la rentrée 2018. 

Pierre ANCET présente les 3 projets et précise que le financement de ces UE est acquis. Les projets 2 et 3 

seront également déclinés à l’UFC. Il est précisé qu’un budget est prévu par la COMUE pour la gestion 

administrative et la communication autour de ces UE. 

 1. UE ECLOT (Entrainement à la Concentration et à L’Optimisation des Tâches)  

Pierre ANCET précise qu’il n’a choisi cet intitulé d’UET. 

Le descriptif revient sur le fait que dans notre monde marqué par la multimodalité des tâches et l’urgence, le 

stress et les difficultés de concentration sont des écueils de plus en plus fréquents dans la vie professionnelle 

et étudiante. Bien souvent les étudiants échouent non pas en raison de leurs capacités intellectuelles mais en 

raison de l’incapacité de les convoquer dans un contexte d’examen, de révision ou du fait de l’incapacité de 

s’organiser tout au long de l’année. 
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Savoir se concentrer sur une seule et même tâche pour être performant, savoir se détendre pour éviter le 

stress et savoir travailler en groupe avec bienveillance sans esprit de compétition seront des éléments 

essentiels du travail de demain dans un environnement professionnel. 

Cette UE doit permettre d’expérimenter ces compétences afin de les développer par la suite par soi-même. 

L’UE s’appuie sur des enseignements privilégiant l’interactivité et l’expérimentation de techniques en groupe, 

sous la responsabilité d’une enseignante formée et qualifiée dans ce domaine (Maître de conférences en 

psychologie clinique, psychologue clinicienne formée aux Thérapies d'acceptation et d'engagement (ACT) 

L’UE donne lieu à une évaluation sur la base de l’assiduité et de la participation orale (30% de la note totale) 

et un écrit de synthèse (70% de la note totale) pour l’obtention de l’UE.  

Le volume horaire est de 50 h équivalents TD : 22 séances de 2h sur un semestre + responsabilité pédagogique.  

Un groupe de 15 à 25 étudiants pourra être accueilli et 5 ECTS seront attribués si l’UE est validée. 

Il ne faudrait pas donner l’exclusive aux étudiants de Psychologie. Il faut que des étudiants de toutes les 

filières s’inscrivent.  
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 2. UE Initiation à la recherche 

Pierre ANCET revient sur le constat indiquant que les étudiants de niveau licence ignorent souvent le travail 

de recherche de leurs enseignants, et du besoin de mieux faire connaître la recherche, nous leur proposons 

la présentation suivante : 

Dans le cadre de cette UE, organisée par des personnels de la Mission Culture Scientifique de l’université, vous 

apprendrez à connaître l’activité de recherche associée à votre discipline ou filière. 

Vous devrez présenter cette activité de recherche dans un langage simple et accessible auprès du grand public. 

Après une initiation à la communication, à la transmission de la science en train de se faire et de ses enjeux 

sociétaux, vous devrez interviewer un.e chercheur.e (un.e de vos enseignant.e.s ou un.e de ses collègues). 

Accompagnés par des médiateurs scientifiques des établissements, vous produirez un « objet » de 

communication (article de presse, chronique radio, poster, atelier de rencontre…) effectivement destiné aux 

publics. 

Les attendus sont à la fois dans la découverte des enjeux et dans la capacité à diffuser auprès du grand public 

des connaissances scientifiques acquises, ce qui est le meilleur moyen de mieux les comprendre soi-même. 

Vous entrerez ainsi dans le monde de la recherche vivante, percevrez les interrogations, les méthodes 

utilisées… 

Nombre d’heures : 30 ; nombre d’étudiants : de 10 à 20 ; crédits ECTS associés : 5 

Modalités d’évaluation : assiduité et progression tout au long de l’UE. Une lettre d’intention est demandée, 

puis un scénario et enfin un résultat finalisé. 
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La Mission Culture Scientifique a une expertise nationalement reconnue dans ce champ, notamment 

repérable par l’organisation de nombreuses manifestations (expositions, Nuit des Chercheurs, réseau des 

Experimentarium (lauréat d’un PIA), Journées du patrimoine, Festival des spores…). Elle travaille au sein du 

Pôle Culture en étroite relation avec l’Atheneum, lieu de vie du campus et lieu de rencontre. La restitution du 

travail des étudiants pourra se faire dans cette espace notamment lors des moments ou des lycéens sont 

présents sur le campus. 

Muriel HENRY propose que les résultats de ces élaborations puissent être présentés lors des JPO ou lors des 

cours ouverts. Cela serait intéressant pour les lycéens d’avoir ce retour, avec du présentiel, et d’être ainsi en 

interaction avec des pairs. 

Pierre ANCET trouve cette idée excellente et en tiendra compte dans la mise en place de cette UE. 
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 3. UE Femmes et recherche 

Pierre ANCET indique que ce projet résulte du constat relatif aux parcours professionnels des femmes, qui 

sont souvent plus difficiles aujourd’hui encore, que ceux des hommes. La question du « plafond de verre », 

ou du « plancher collant », se retrouve à tous les stades d’une formation et d’une carrière. Ces difficultés sont 

évidemment rarement soulignées par les hommes, qui généralement ne les ont pas connues, sinon par 

l’intermédiaire de leurs proches. C’est l’une des raisons pour lesquelles ces différences de reconnaissance 

professionnelle entre hommes et femmes sont souvent déniées.  

L’objectif de cette UE est d’amener à identifier les blocages, préjugés et leviers disponibles pour rendre les 

futur(e)s jeunes professionnel(le)s les plus libres de leurs choix, et les dissocier de la notion de genre.  

Menée par des professionnels du pôle culture, elle s’appuie sur des mises en situation et témoignages.  

L’UE s’appuie sur des enseignements privilégiant l’interactivité et la réalisation par l’étudiant d’un 

accompagnement réel, préparé et encadré par un tuteur. Elle donne lieu à une production écrite, support de 

l’évaluation. Le choix de donner à ce dispositif un statut d’unité d’enseignement transversale permet de le 

doter d’un parcours de formation défini, d’une évaluation adaptée et de crédits ECTS reconnaissant 

l’engagement. 

Nombre d’heures : 20 ; nombre d’étudiants : de 10 à 20 ; crédits ECTS associés : 3 ; contrôle continu et 

évaluation de la restitution. Les enseignements sont proposés en cours du soir de 17 à 19 h au cours du 

premier semestre de l’année universitaire afin de permettre aux étudiants de participer. Cette UE sera portée 

par le Pôle Culture. Il n’y aura évidemment pas de discrimination dans le public visé.  

Peggy CENAC-GUESDON revient sur le fait qu’en pratique, ce genre de projet augmente les charges 

administratives des femmes concernées qui se retrouvent sur-sollicitées pour être visibles. Il faut être 

conscient de ce problème qui est récurrent dans certaines disciplines.  
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6. Diplômes nationaux 

 
 ESPE : ouverture d’un parcours PLP 

Ce dossier a été validé par le Conseil d’Ecole de l’ESPE le 12 mars 2018. Voici ci-dessous l’extrait du procès-

verbal de ce Conseil :  

Il s’agit d’un parcours MEEF M2 dans la mention 2nd degré, à destination des professeurs de lycée 

professionnel. Les profils des stagiaires en lycée professionnel sont très variés, et il faut leur offrir une formation 

à mi-temps au sein de l’ESPE.  

Chaque année, de nombreux étudiants arrivent à l’ESPE, en ayant passé le concours pour enseigner en lycée 

professionnel, dans des disciplines qui bien souvent ne sont pas enseignées à l’ESPE. Il s’agit soit de parcours 

bi-disciplinaires comme Lettres-Anglais, Maths- Sciences, pour lesquels il est toutefois possible d’adapter les 

parcours existants, soit de disciplines plus spécifiques, comme Mécanique, Esthétique etc. pour lesquelles il 

faut pouvoir offrir une formation au même titre que les autres fonctionnaires stagiaires. Certains stagiaires 

étaient rattachés à des parcours non professionnels, notamment pour les stagiaires devant valider un master.  

La formation disciplinaire était jusqu’à maintenant assurée en partie par le rectorat qui mettait à disposition 

des formateurs académiques, en plus de la formation transversale assurée par l’ESPE et de leur mi-temps sur 

le terrain.  De plus, le fait de multiplier les heures de formation en fonction des disciplines professionnelles 

représente un coût financier important, alors que les effectifs sont relativement faibles.  

L’idée est de regrouper l’ensemble des PLP dans un même parcours et de développer une culture 

professionnelle commune. Ce projet est le fruit d’un travail conjoint avec le rectorat, engagé depuis plusieurs 

années. Cette solution permet de prendre en compte la diversité des filières et des spécialités professionnelles, 

la variabilité des effectifs, et également de réduire les coûts de formation.  

Les étudiants qui intégreront le M2 devront avoir été admis au concours PLP et avoir les prérequis pour entrer 

dans un niveau M2. L’accès est de plein droit pour les titulaires d’un M1 MEEF quel qu’il soit et qui ont le 

concours CAPLP. D’autres étudiants pourront entrer également par le biais de la validation d’acquis de 

l’expérience, en formation initiale ou continue. Les étudiants qui n’auraient pas le niveau pour s’inscrire en M2 

pourront intégrer la formation non diplômante, le DU PLP qui sera monté sur le même modèle que le parcours 

présenté aujourd’hui.   

Cette formation sera encadrée par un responsable de diplôme, un enseignant-chercheur de l’ESPE et par un 

responsable pédagogique, certainement un Formateur Académique PLP (FA). Ce binôme permettra d’avoir un 

regard à la fois universitaire et pédagogique sur la formation.  

Madame Lucie CORBIN précise toutefois que les fonctionnaires stagiaires PLP ne seront pas obligés d’intégrer 

ce parcours, puisque pour valider le concours ils doivent être détenteurs de n’importe quel master MEEF 

disciplinaire. 
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La structure du parcours est la même que celle des autres parcours MEEF, elle a été simplement adaptée aux 

spécificités de l’enseignement en lycée professionnel. On retrouve 4 UE sur 4 semestres : 

- UE 1 consolider les savoirs disciplinaires avec des apports sur l’enseignement dans un système 

institutionnel réglementaire et des apports d’universitaires sur la recherche en sciences de l’éducation ; 

- UE 2 concevoir, mettre en œuvre et évaluer les apprentissages avec des notions de didactique 

pluridisciplinaires dans la voie professionnelle (ce qui était déjà fait avec le regroupement des 

stagiaires PLP à hauteur d’une trentaine d’heures pour intégrer les notions relatives à la voie 

professionnelle) ; 

- UE 3 contexte d’exercice du métier/ formation transversale commune à tous les parcours MEEF ; 

- UE 4 analyser sa pratique et l’enrichir par la recherche, avec une approche disciplinaire dans la voie 

professionnelle, prise en charge par les FA disciplinaires, et l’analyse réflexive de la pratique, qui fait 

partie du tronc commun. 

La maquette fait un total de 282 HTD, les modalités d’évaluations sont les mêmes que pour les autres parcours, 

en contrôle continu.   

Monsieur Didier PERRAULT ajoute que l’objectif de la formation est également de développer une culture 

commune à l’ensemble des professeurs, puisque les stagiaires PLP bénéficieront toujours de la formation 

transversale, ce qui est essentiel. Monsieur Didier PERRAULT souligne que les préconisations faites dans le 

rapport remis au ministre de l’Éducation nationale sur la réforme de la voie professionnelle reflètent l’esprit 

dans lequel l’ESPE et le rectorat ont travaillé, avec des modules de découverte des métiers professionnels et du 

monde industriel. Les FA poursuivent le travail sur le descriptif détaillé des contenus des enseignements 

correspondant aux intitulés de la maquette. Le travail finalisé permettra aux étudiants de se positionner sur 

une inscription en M2 MEEF PLP ou M2 MEEF disciplinaire.  

Madame Lucie CORBIN informe les membres du Conseil d’école que cette formation permettra également de 

proposer un nouveau module pour les stagiaires non- PLP, qui mettra en synergie dans le tronc commun le 

travail en interdisciplinarité, et enrichira la formation des stagiaires qui n’ont pas passé le CAPLP mais qui sont 

affectés en lycée professionnel.  

Monsieur le président du Conseil d’école soumet au vote des membres la fiche filière de la nouvelle formation 

MEEF PLP : 27 voix pour. 

La fiche filière de la formation M2 MEEF PLP est approuvée à l’unanimité des membres du Conseil d’école 

présents ou représentés.  

Compte tenu de la complexité du dossier, les membres de la CP estiment qu’il est préférable que le dossier 

soit présenté en CFVU par l’ESPE.  Une demande sera envoyée à la Directrice de l’ESPE en ce sens.  
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 Composantes : demandes de modifications des fiches filières pour la rentrée 2018  

Jean-Jacques BOUTAUD précise que le tableau recense l’ensemble des demandes transmises par les 

composantes et qui sont passées en amont par leurs conseils ou sont en passe de l’être. Il y a eu 3 tableaux 

envoyés, soit 54 pages au total. En majorité les modifications sont de nature assez formelle.  

Emmanuel WAGNER souligne le fait que cette CP intervient trop tôt dans l’année car les enseignants sont 

actuellement en train d’étudier les maquettes. Il faudrait songer à décaler plus tard sur le mois de juin. 

Xavier URBAIN souligne le fait qu’au contraire le calendrier a besoin d'être avancé car toutes les modifications, 

quelle que soit leur nature, impliquent un travail important de modélisation dans APOGEE qu’il faut avoir en 

tête.  

Il est précisé que cette date a été fixée en fonction de la CFVU initialement prévue le 14 juin et décalée au 18 

juin, et du Conseil d’Administration qui a aussi été décalé d’une semaine. Cela n’est pas facile à gérer car les 

informations doivent également être données en amont aux composantes pour qu’elles préparent leurs 

dossiers. La CP et la CFVU de l’an prochain devraient être un peu plus en décalage sur le mois de juin. Le 

calendrier officiel des instances 2018-2019 devrait être prochainement fixé. 

Peggy CENAC-GUESDON et Emmanuel WAGNER soulignent le fait qu’ils ont noté un tarif élevé d’inscription 

pour le Master REVI, sans que la fiche filière soit consultable.  

Il est indiqué que ce master a ouvert en M2 l’an dernier en format hybride (présentiel et à distance). Cela 

explique que des droits complémentaires soient demandés. La fiche filière sera envoyée dans les documents 

CFVU. 

Emmanuel WAGNER demande par ailleurs ce qu’il en est de la fiche filière du Master porté par la COMUE 

Maths4physics. 

Il est précisé que la question sera posée aux interlocuteurs de la COMUE. Le service Règlementation et gestion 

de l’offre de formation ne dispose pas de cette fiche.  

David BOUSQUET, enseignant à l’UFR Langues et Communication, évoque en séance les modifications 

concernant le master Intercultural Management. C’est un diplôme intégralement en anglais. Après une année 

de fonctionnement, plusieurs modifications sont apparues nécessaires dans la maquette de ce master.  

Emmanuel WAGNER s’interroge sur l’emploi du terme « validation » dans la fiche filière de ce master, comme 

modalités de contrôle.  

Après discussion en CP, il apparaît que ce terme n’est pas adapté. En effet, une note est attendue dans Apogée 

pour que le calcul se fasse. Il faut que ces évaluations soient conjointes à des UE. 
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7. Maquettes des 7 parcours personnalisés dans le cadre du dispositif AGIL 

 
Christelle SEREE-CHAUSSINAND, Vice-Présidente déléguée au cycle Licence, évoque ce dossier en séance. Elle 
précise que les parcours personnalisés sont basés sur le principe d’une remédiation à la fois disciplinaire et 
transversale.  
 
Les descriptifs ont été transmis pour les 7 filières concernées, avec les volumes d’heures correspondants. 
 
La part cumulée de la remédiation disciplinaire et transversale ne dépassera pas 40% du volume horaire total 
de l’année, soit environ 200h qui pourront se répartir, selon les formations, de la manière suivante : 
80h à 120h de remédiation disciplinaire. 80h à 120h de remédiation transversale. 
 
La remédiation disciplinaire est décidée formation par formation et a été co-construite avec les Directeurs de 
composantes. Plusieurs réunions ont été dédiées à cela. 
 
Pour l’UFR Sciences et Techniques, on a un semestre « zéro », qui s’apparente à un modèle d’année 

propédeutique. 

De nombreuses réflexions sont en cours sur le dispositif et son déploiement. Selon le profil des étudiants, et 

leur progression effective, on peut penser que le rythme ne sera peut-être pas de 4 ans pour tous.  

Dans les grands principes, on trouve le parrainage systématique par un étudiant de L3, avec la signature d’un 
contrat d’études et le suivi pédagogique régulier par responsable de formation 
 
L’étudiant peut dès sa première année à l’université, cumuler des crédits ECTS de L1 car il sera inscrit à des 
modules socles. Par contre, aucun crédit ECTS ne peut être acquis grâce aux modules de remédiation. 
L’étudiant aura une attestation de suivi et de validation de compétences acquises à la fin du parcours AGIL. 
 
L’évaluation des modules de remédiation se fera en contrôle continu, avec un contrôle d’assiduité 
systématique. 
 
Une collaboration avec des enseignants du secondaire est prévue sur les modules de remédiation. 
 
Xavier URBAIN note que la maquette AES comporte des mentions prêtant à confusion car il est question 

d’inclure des notes de remédiation dans les notes du cursus classique. Cela ne doit pas être formulé ainsi. 

Isabelle MAURI, enseignant référente, sera informée du problème afin que la fiche soit revue.   

Emmanuel WAGNER et Peggy CENAC-GUESDON demandent ce qu’il en est des fiches filières de ces parcours 

personnalisés car elles n’ont pas encore été transmises. Il faudrait que les futurs étudiants admis en Oui si 

sachent quel sera le contenu des modules devant être suivis. Cela est important pour l’orientation de leurs 

choix sur Parcoursup. 

Il est précisé que la remédiation est rattachée à des cursus déjà existants, pour lesquels des fiches filières 

existent. Il va donc s’agit d’ajouter des éléments, peut-être sous la forme d’annexes.  

Compte tenu du timing de travail très serré actuellement, il n’a pas été possible de formaliser des documents 

qui préciseraient les parcours personnalisés dans le cadre d’une information destinée aux étudiants. Le travail 

engagé se poursuit actuellement et les équipes sont bien conscientes des enjeux engagés par cette réforme. 

Sont présentées ici les maquettes élaborées pour les 7 filières impliquées, permettant ainsi de mesurer la 

structuration des enseignements disciplinaires, les volumes horaires et les modalités de contrôle (CM/TD…) 
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Il est rappelé que ces documents pourront être présentés dans les Conseils de septembre. Nous serons encore 

dans le mois qui suit la rentrée.  

Un point est fait sur les candidats ayant accepté une proposition en Oui si.  

Le 4 juin, nous avions 92 candidats ayant accepté une proposition Oui si à l’UB, sans attendre une autre 

proposition (Droit Dijon: 12, STAPS Dijon : 49, STAPS Creusot : 3, Sciences et Techniques : 26, Lettres : 2). 

Si on élargit le panel aux candidats ayant accepté une proposition Oui si à l’UB tout en étant en attente d’une 

autre proposition (115), on arrive à 217 au total. Il faut noter que les candidats ont des informations sur 

Parcoursup concernant le dispositif de remédiation et que les coordonnées d’un enseignant responsable de 

filière sont indiquées afin de favoriser un contact pédagogique en cas de questions.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 
La séance est levée à 13h00. 
 
 
 
 

Le Vice-Président de la CFVU 

Validé  

Jean-Jacques BOUTAUD 

 

 
 
 



  
 

 
Service Réglementation et 

Gestion de l’Offre de Formation Année 2017-2018 

 

PROJETS INTERNATIONAUX  
 

CP 6 juin 2018 et CFVU 18 juin 2018 
 

 
 

 

Projets présentés :            Observations CP AVIS CFVU 

 

 
Projets d’échange non-diplômants n° 1 à 11 et annexe financière n° 15 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Voir compte rendu CP 

Favorable à l’unanimité 
 

 
 
 

Projet d’échange diplômant n° 12 
 
 
 
 

19 pour, 3 contre,  
5 abstentions  

 
 
 

Projets d’échange diplômants n° 13-14 

 

 

 

 

 

 

25 pour, 2 contre 
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE ‐ Pôle International 

 
Projets internationaux ‐ CP du 6 juin 2018 – CFVU 18 juin 2018 

A. POUR AVIS 
Projets d’échange non‐diplômant  
 
N° 
 

PAYS  PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

1  ARGENTINE  Universidad 
Nacional de Cuyo 
(UNCuyo) 

IUVV  Marielle ADRIAN 
 

Mise en place d’un nouvel accord qui permet aux deux universités d’échanger 
jusqu’à 4 étudiants de niveaux L et M par année académique. 

2  CHILI  Pontifica 
Universidad 
Catolica de Chile 
(PUC) 

UFR Lettres et 
Philosophie 

Jean‐Claude 
GENS 

Mise en place d’un nouvel accord qui permet aux deux universités d’échanger 
jusqu’à 2 étudiants de niveaux L et M par année académique. 

3  JAPON  Université d’Ehime  UFR Sciences et 
Techniques 
ESIREM 
IUT Dijon‐Auxerre 
ESPE (IUP Diderot) 
UFR DESP 

Véronique 
PARISOT 
 

Renouvellement d’un accord qui permet aux différentes composantes de l’uB 
d’échanger jusqu’à 6 étudiants de niveaux L et M par année académique avec 
l’établissement partenaire. 

4  MALAISIE  Taylor’s University 
(TU)  

IAE  Grégory 
WEGMANN 

Mise en place d’un nouvel accord qui permet aux deux universités d’échanger 
deux étudiants pour 1 semestre chacun ou un étudiant pour une année 
complète. 

5  MEXIQUE  Universidad 
Autonoma de 
Chiapas (UNACH) 

UFR Langues et 
Communication 

Alex FRAME  Nouvel accord qui permet aux deux universités d’échanger jusqu’à 4 étudiants 
par année académique  ‐ à l’uB, dans le cadre du Master anglophone ICM. 

6  PEROU  Pontifica 
Universidad 
Catolica del Peru 
(PUCP) 

IUT Dijon‐Auxerre  Martien 
GALINDO 

Mise en place d’un nouvel accord qui permet aux différents départements de 
l’IUT d’échanger jusqu’à 4 étudiants par année académique avec le partenaire. 

7  SUISSE  Université de 
Fribourg 

    Renouvellement du protocole d’échange mis en place en 2014, suite à la 
suspension de la participation de la Suisse au programme Erasmus +, en 
réaction au référendum helvétique du 9 février 2014 qui mettait en question le 
principe de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union 
européenne. Ce protocole d’échange permet aux deux universités de continuer 
l’échange d’étudiants en dehors du programme Erasmus +. 
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8  TAIWAN  National Chengchi 
University (NCCU) 

IAE 
UFR DESP 
UFR Lettres et 
Philosophie 

Grégory 
WEGMANN 
Philippe ICARD 
Claire 
DESPIERRES 

Renouvellement d’un accord qui permet aux 3 composantes de l’uB d’échanger 
avec l’université partenaire 4 étudiants pour une année complète ou jusqu’à 8 
étudiants pour un semestre. 

9  USA  Miami University, 
Ohio 

UFR Langues et 
Communication 

Alix MEYER  Renouvellement de  l’accord existant pour une durée de deux ans.  Il permet à 
un groupe d’étudiants américains de venir pendant 5 semaines (en juin) à l’UB 
dans  le  cadre  d’un  programme  d’été.  En  échange,  l’université  américaine 
accepte un étudiant de  l’uB dans une  formation de niveau Master et  lui offre 
un contrat de lecteur. 

10 

VIETNAM 

Ton Duc Thang 
University 

IAE  Grégory 
WEGMANN 

Mise en place de deux nouveaux accords qui permettent à l’IAE d’échanger des 
étudiants de niveaux L et M avec les deux partenaires : 

- jusqu’à  3  étudiants  par  semestre  (3  à  6  étudiants  par  année 
académique) avec Ton Duc Thang 

- jusqu’à 2 étudiants par semestre avec UEF 

11   Ho Chi Minh 
University of 
Economics and 
Finance (UEF) 

 
 

Projet d’échange diplômant  
 
 
N° 
 

PAYS  PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

12  CAMEROUN  Institut supérieur de 
formation aux 
métiers des 
télécommunications, 
de l’innovation 
technologique, de 
commerce et de 
gestion (IFTIC SUP)  

ESIREM  Wahabou ABDOU 
Albert DIPANDA 

Mise en place d’un nouvel accord avec 2 annexes. 
L’annexe 1 permet à l’ESIREM d’accueillir max. 4 étudiants du partenaire 
en  formation  diplômante  dans  les  domaines  de  l’informatique  et  de 
l’électronique et d’envoyer et de recevoir des stagiaires en  lien avec  les 
laboratoires de recherche des deux établissements.  
 
L’annexe  2 avec  son  annexe  financière  définit  les  modalités  de  la 
délocalisation  du  Master  « Informatique »,  parcours  « Sécurité  des 
systèmes  numériques »  à  IFTIC  SUP  (création  et  délocalisation  du 
parcours validées par CFVU + CA précédents)  

13  

MALAISIE 

International Islamic 
University Malaysia 
(IIUM) 

ISAT  Béatrice LAY 
 

Renouvellement d’un accord qui prévoit  l’accueil d’étudiants  français et 
malaisiens  dans  des  programmes  diplômants  et  non  diplômants  de 
l’université partenaire. 
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De l’IIUM vers l’uB : 
- 5  étudiants  max.  en  formation  diplômante,  au  sein  d’un  des 

Masters  en  français  (frais  nationaux)  ou  du Master  en  anglais 
(frais votés par CA) 

- Possibilité,  pour  ces mêmes  étudiants,  de  poursuivre  en  thèse 
après l’obtention du Master (frais d’inscription : 7000 € par an) 

De l’uB vers l’IIUM : 
- 8 étudiants max. de niveau M en  formation non diplômante ou 

en  tant  que  stagiaires  dans  les  laboratoires  de  recherche  de 
l’IIUM (exonération des frais d’inscription) 

14  Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM) 

Centre Condorcet 
(UFR Sciences et 
Techniques) 

David FOFI  Renouvellement de  l’annexe 2 à  l’accord de  coopération avec UTM qui 
permet aux étudiants des deux universités d’obtenir un double diplôme 
franco‐malaisien.  A  l’uB,  le  Master  Computer  Vision  et,  à  l’UTM,  le 
Master in Engineering (Mechatronics and Automatic Control). 

 
Annexe financière 
 
N° 
 

PAYS  PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

15  ALLEMAGNE  Johannes 
Gutenberg 
Universität 
Mainz (JGU) 

UFR Langues et 
Communication / Labo 
TIL 
 

Fritz TAUBERT  Annexe financière 2018 à la convention de coopération entre l’uB et la JGU. 
Les deux universités ont reçu un financement pur une série de colloques de 
la part de l’UFA. L’UFA a versé cette subvention intégralement à l’uB, mais, 
étant  donné  que  la  JGU  organise  un  de  ces  colloques,  l’uB  doit  verser  la 
somme correspondant à ce colloque à la JGU. 
Le montant global à verser est de 12000 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

B. ACCORDS ERASMUS+ POUR COMPTE‐RENDU 
 
 
N° 
 

PAYS  PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

16  BELGIQUE  Haute Ecole Libre 
Mosane (HELMo)  UFR DESP  Philippe ICARD  Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes 

en échange (Licence) et enseignantes dans le domaine du Droit. 

17  IRLANDE 
Waterford 
Institute of 
Technology 

IUT Dijon‐Auxerre   Virginie BAILLET  Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes 
en échange (DUT GMP) et enseignantes dans le domaine de la mécanique. 

18  ITALIE  Universita degli 
Studi di Milano 

IUT Dijon‐Auxerre 
IUVV  Audrey BENTZ 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes 
en échange (DUT GB) et enseignantes dans le domaine de la biologie et de 
l’agroalimentaire. 

19  PORTUGAL  Universidade do 
Minho 

UFR Sciences et 
Techniques 

Denis 
CHAUMONT 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes 
en échange (Licence + Master) et enseignantes dans les domaines de la 
chimie et de la physique. 
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ACCORD-CADRE DE COOPERATION UNIVERSITAIRE  

entre 

L’UNIVERSITE DE BOURGOGNE (uB) 
 
Maison de l’Université 
Esplanade Erasme, 
BP 27877 - 21078 DIJON Cedex 
FRANCE 
 

Et L’IFTIC SUP 

(INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION AUX 

METIERS DES TELECOMMUNICATIONS, DE 

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE, DE 

COMMERCE ET DE GESTION   
 

 

Représentée par son Président 
Monsieur Alain BONNIN 

 

 

Représentée par son PCA 

Monsieur Armand Claude ABANDA 

 
 

Entre les partenaires sus-désignés et dénommés ci-après les Universités, il est convenu d’accroître les 

relations pédagogiques et scientifiques en vue de contribuer, après présentation aux autorités de tutelle 

selon les procédures en vigueur dans chaque Etat, au développement de l’enseignement supérieur et de 

la recherche. 

 

Article 1 : modalités générales de coopération 

 

Conformément aux règles en vigueur dans chaque état et dans les limites fixées d’un commun accord, 

chacun des deux établissements s’efforce de contribuer à la réalisation conjointe et coordonnée de 

programmes de formation et de recherche en facilitant : 

 Les échanges de chercheurs enseignants ; 

 Les échanges d’étudiants sous réserve que ceux-ci remplissent les conditions d’admission de 

l’établissement d’accueil ; 

 Les échanges dans le cadre de la formation continue ; 

 L’élaboration et la concrétisation de programmes de recherche précis définis par les deux 

parties faisant intervenir les enseignants, les chercheurs et les doctorants. Ces programmes 

pourront être menés en collaboration avec des chercheurs d’organismes nationaux, 

internationaux ; 

 L’organisation de colloques, de réunions, de séminaires sur les thèmes correspondants. 

 Les missions d’enseignements de recherche et d’expertise ; 

 Les stages d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs ;  

 Les échanges de documentations et de publications ; 

 Et de manière générale, la mise en place de tout autre type de collaboration qui pourrait se 

révéler utile à la réalisation de ces objectifs. 

 

Article 2 : obligation des parties 

 

Chaque année, les demandes concernant les moyens à mettre en œuvre feront l’objet de documents 

annexes. Les deux parties s’engagent à rechercher les financements nécessaires à la mise en œuvre de 

l’accord. 

 



 2 

 

Article 3 : assurances 

 

Les deux établissements s’assurent que les personnes participant à l’échange, et en particulier les 

étudiants, ont souscrit une assurance en responsabilité civile et rapatriement, et bénéficient d’une 

couverture sociale telle que l’impose le code français de la sécurité sociale, c’est-à-dire concernant les 

étudiants, que, quelle que soit la durée du séjour, et dans la mesure où ils ne sont pas ressortissants de 

l’Union Européenne, ils cotisent à la sécurité sociale étudiante. 

 

Article 4 : droits de propriété intellectuelle 

 

Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux résultats obtenus au cours de programmes communs 

de recherche mentionnés dans cet accord ou ses annexes sont protégés suivant les lois en vigueur dans 

les pays des chercheurs impliqués. 

 

Article 5 : modalités d’application 

 

Cet accord-cadre entre en application dès la signature d’un ou plusieurs accords spécifiques de 

coopération définissant les actions à entreprendre et les personnes qui en seront responsables. Sa 

validité sera liée à celle des accords spécifiques. Il peut faire l’objet de révisions ponctuelles ou de 

modifications par accord des deux parties. 

 

 

Article 6 : litiges  

 
En cas de litige, les partenaires s’engagent à régler à l’amiable les différends qui pourraient survenir à 

l’occasion de la mise en œuvre de la présente convention ou de son interprétation. Si le litige persiste, 

les partenaires s’engagent à la désignation d’une commission médiatrice et à respecter sa décision. 

 

 
A Dijon,  

 

Le Président de l’Université de Bourgogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Alain BONNIN  

A Yaoundé 

 

Le Président du CA de l’IFTICSUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Armand Claude ABANDA 
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ANNEXE 1 
à l’accord-cadre de coopération universitaire entre  

l’université de Bourgogne (uB) et l’IFTIC-SUP 

 

 

En vertu de l’accord-cadre de coopération entre l’université de Bourgogne (uB) et l’Institut Africain 

d'Informatique, représentation du Cameroun (IAI-Cameroun), les établissements décident de coopérer 

dans les domaines de l'Informatique et de l'Electronique. 
 

 

COMPOSANTES CONCERNEES PAR CETTE ANNEXE 

 

A l’IFTIC-SUP 
Coordinateurs : Bikele Benoît, Salabessie Pacome Ignace 
 

A l’uB 

L’Ecole Supérieur d’Ingénieurs en matériaux/développement durable et informatique/électronique 

(ESIREM) 

Coordinateur : Wahabou Abdou (Responsable des relations internationales) 
 

 

 

OBJECTIFS DE LA COOPERATION 

 

 Accueil d’étudiants de l'IFTIC-SUP en formation diplômante à l’ESIREM 
 Echange de stagiaires entre l’ESIREM à l’IFTIC-SUP en lien avec les laboratoires de 

recherche des deux établissements et dans le cadre de conventions de stage individuelles  
 

 

ACCUEIL D’ETUDIANTS DE L’IFTIC-SUP EN FORMATION DIPLOMANTE A L’ESIREM 
 

L’ESIREM pourra recevoir jusqu'à 4 étudiants de l’IFTIC-SUP en formation diplômante par année 

universitaire, sous réserve de l’acceptation de leur dossier par l’équipe pédagogique de l’ESIREM. 
Les étudiants sélectionnés seront inscrits dans le département Informatique - Electronique de 

l’ESIREM. Ils suivront par la suite leur scolarité au sein de l’ESIREM et pourront prétendre à 

l’obtention du diplôme d’ingénieurs dans les mêmes conditions que l’ensemble des élèves de 

l’ESIREM.  
Ces étudiants paieront les frais d’inscription de l’uB et devront s’acquitter localement des frais 

obligatoires d’une sécurité sociale française et d’une assurance responsabilité civile. 

Dans la limite des possibilités, l’Université de Bourgogne facilitera l’accès des étudiants accueillis à 

un logement en résidence universitaire, au tarif en vigueur au moment du séjour. 

 

 

SELECTION DES ETUDIANTS DE L’IFTIC-SUP 
 

Après l’examen des dossiers par un jury établi par l’IFTIC-SUP, une liste est soumise à l’ESIREM 

avec les informations nécessaires pour une sélection finale lors d’un entretien de sélection (à distance, 

grâce à des solutions de visioconférence). Les étudiants seront admis dans la spécialité jugée 

compatible avec leur parcours.   
 

 

 

DUREE DE LA COOPERATION 
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Le présent accord est valable pour une période de cinq années académiques à compter de la rentrée 

académique 2018/2019. Il pourra être dénoncé par écrit par l’une ou l’autre partie au plus tard six mois 

avant la rentrée académique française suivante, sans préjudice de l’intérêt des étudiants déjà engagés 

dans le programme. 
 

 

 

A Dijon, le       A  Yaoundé, le 

 

 
Le Président        Le Président du CA   
de l’Université de Bourgogne de l'IFTIC-SUP 

 

 

 

 

 

 

 

Alain BONNIN                                               Armand Claude ABANDA 
 

 

 

 
Le Directeur          
de l’ESIREM 
 

 

 

 

 

 

 

 

Albert DIPANDA 
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ANNEXE 2 

à l’accord-cadre de coopération universitaire entre  

l’Université de Bourgogne (uB) et l’IFTIC SUP définissant les modalités d’une délocalisation du 

Master 1+2 « Informatique », parcours « Sécurité des systèmes numériques », porté par 

l’ESIREM (Ecole Supérieur d’Ingénieurs en matériaux/développement durable et 

informatique/électronique) à IFTIC SUP 

 

 

 

 

COMPOSANTES CONCERNEES PAR CETTE ANNEXE 

 

A l’IFTIC-SUP 

 

Coordinateur : Bikele Benoît, Salabessies Pacome Ignace 

 

A l’uB 

L’Ecole Supérieur d’Ingénieurs en matériaux/développement durable et informatique/électronique 

(ESIREM) 

Coordinateurs : Wahabou Abdou (département informatique/électronique, responsable des Relations 

Internationales à l’ESIREM), Albert Dipanda (directeur de l’ESIREM) 

 

 

 

MODALITES DE LA MISE EN PLACE DE LA FORMATION A l’IFTIC-SUP 

 

1) Modalités pédagogiques 

 

- Les étudiants sont recrutés par les coordinateurs des deux établissements et le responsable de 

la formation sous la responsabilité de l’ESIREM (Examen de dossier et entretien pour les 

candidats titulaires d’une licence en informatique, en télécoms et réseaux, ou autre diplôme 

équivalent). 

- L’ESIREM inscrit les étudiants sélectionnés au début de l’année académique. 

- La formation mise en place à l’IFTIC-SUP doit correspondre aux contenus des fiches filières 

des Masters 1 et 2 ci-jointes. 

- Au moins 50 % de l’enseignement doit être effectué par les enseignants de l’ESIREM. Le 

choix des enseignants intervenant pour l’IFTIC-SUP doit être approuvé par le BCP de la 

section 27 du CNU. Les cours détaillés dans les fiches filières du M1 et M2 restent la 

propriété intellectuelle de l’uB. 

- Les contrôles de connaissances sont organisés selon les fiches filières ci-jointes et le 

référentiel commun des études, mis en ligne sur le site internet de l’uB (http://www.u-

bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf). Les examens sont organisés 

sous la responsabilité du responsable de la formation à l’ESIREM. Les sujets des épreuves 

sont proposés par les intervenants. Ils sont validés et archivés par le responsable du Master à 

l’ESIREM.  

- Les procès-verbaux sont édités à l'issue des jurys par le secrétariat du Master à l’ESIREM. 

- Le diplôme de fin d’études est délivré sous la responsabilité de l’ESIREM. 

 

2) Modalités matérielles, logistiques et financières 

 

- Frais d’inscription : 3400 € par année de master 

- Les étudiants sélectionnés payent les frais d’inscription à l’IFTIC-SUP 

- L’IFTIC-SUP reverse une partie de ces frais d’inscription à l’ESIREM. La somme exacte est 

définie grâce à une annexe financière annuelle. Elle comprend les types de frais suivants (pour 

la délocalisation du M1 dès 2018/2019 + M2 à partir de 2019/2020) : 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf
http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf
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o Les heures de cours effectuées par les enseignants de l’ESIREM : 354 h TD en 

2018/2019 et 514 h TD (130 h par des enseignants titulaires + 384 h par un enseignant 

contractuel recruté par l’ESIREM) à partir de 2019/2020 

o Frais de déplacement et de séjour pour les missions d’enseignement des enseignants 

de l’ESIREM à IFTIC-SUP (10 séjours en 2018/2019 et 15 séjours à partir de 

2019/2020) 

o Les frais d’inscription nationaux pour le niveau M (256 € par étudiant en 2017/2018) 

o Frais pour un demi-poste de secrétariat à l’uB (14000 € en 2018/2019) 

- L’IFTIC-SUP prend en charge l’ensemble du fonctionnement matériel et logistique de la 

formation sur place (salles de cours, reproduction des documents, …) 

- L’ESIREM prend en charge les gestions administratives, financières, logistiques et financières 

à  l’uB. 

 

 

DUREE DE LA COOPERATION 

Le présent accord est valable pour une période de cinq années académiques à compter de la rentrée 

académique 2018/2019. Il pourra être dénoncé par écrit par l’une ou l’autre partie au plus tard six mois 

avant la rentrée académique française suivante, sans préjudice de l’intérêt des étudiants déjà engagés 

dans le programme. 
 

 

 

A Dijon, le       A  Yaoundé, le 

 

 

Le Président        Le Président du CA 

de l’Université de Bourgogne de l’IFTIC-SUP  

  

 

 

 

 

 

M. Alain BONNIN     M. Armand Claude ABANDA   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur de l’ESIREM  

 

 

 

 

 

 

M. Albert DIPANDA        
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ANNEXE FINANCIERE 2018/2019 

À l’annexe 1 à l’accord–cadre entre l’uB et l’IFTIC-SUP pour la délocalisation du M1 

“Informatique”, parcours “Sécurité des systèmes numériques »   

 

 

L’IFTIC-SUP s’engage à verser à l’uB les frais détaillés dans le tableau ci-dessous : 

 

 Prix unité Unité Nombre Total 

Heures CM en heures TD (par enseignants titulaires) 43,48 € par heure 108 4695 € 

Heures TD (par enseignants titulaires) 43,48 € par heure 138 6000 € 

Heures d’encadrement pédagogique (par enseignants 

titulaires) 
43,48 € par heure 30 1304 € 

Heures CM en heures TD (par enseignants non-titulaires) 58,80 € par heure 36 2116 € 

Heures TD (par enseignants non-titulaires) 58,80 € par heure 72 4233 € 

Frais de déplacement et de séjour 2000 € par 

déplacement 

10 20000 € 

Frais d’inscription uB 256 € (pour 

2017/18) 

par étudiant 30 7680 € 

Demi-poste de secretariat à l’uB 14000 €  1 14000 € 

SOMME GLOBALE     60 028 € 

 
MODALITES DE REGLEMENT : 

 
Les dépenses seront réglées suivant l'avis des sommes à payer émis par l'agent comptable de l'uB. 

 
Les versements auront lieu sur le compte bancaire de l’Agent Comptable de l’uB (RIB ci-joint), les 
frais bancaires étant à la charge de la partie versante. 

 

Règlement de 10 000€ fin Octobre 2018 

Règlement de 14 680€ fin Janvier 2019  

Règlement final de 35 348 € fin Avril 2019 

 

Pour l’Université de Bourgogne                                              Pour l’IFTIC-SUP 
 
Alain Bonnin        Armand Claude Abanda  

Président       Président du CA 

 

Date:                                                                                       Date:  
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