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Collège A - Professeurs et personnels assimilés 
 Membres présents ou représentés 

Monsieur Alain BONNIN,  
Monsieur Sébastien CHEVALIER,  
Monsieur Frédéric DEBEAUFORT, 
Madame Stéphanie GRAYOT-DIRX (présente jusqu’à 16h45),  
Monsieur Louis de MESNARD (présent jusqu’à 16h30 puis procuration à Frédéric DEBEAUFORT), 
Madame Emmanuelle VENNIN (procuration à Stéphanie GRAYOT-DIRX). 
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 Membres présents ou représentés 

Monsieur Laurent BRACHAIS (présent jusqu’à 15h10 puis procuration à Sandrine ROUSSEAUX),  
Madame Peggy CENAC-GUESDON,  
Madame Sandrine ROUSSEAUX, 
Monsieur Philippe SALVADORI (présent jusqu’à 16h45 puis procuration à Sébastien CHEVALIER),  
Madame Christelle SERÉE-CHAUSSINAND (présente jusqu’à 17h15),  
Monsieur Jean SUISSE (procuration à Christelle SERÉE-CHAUSSINAND). 
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 Membres présents ou représentés 

Madame Delphine BADIAN,  
Madame Tania CARNET,  
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Monsieur David COUSSON,  
Monsieur Alexandre FOURNIER, 
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 Membres présents ou représentés 
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Monsieur Lionel BRETILLON (suppléé par Philippe LEMANCEAU jusqu’à 16h10), 
Madame Aline GRANDIDIER (présente jusqu’à 16h30), 
Monsieur Pierre-Antoine KERN (procuration à Alain BONNIN), 
Monsieur Jean-Claude MEUNIER-LARIOTTE, 
Membres absents 
Madame Maude CLAVEQUIN, 
Monsieur Denis HAMEAU, 
Madame Pascale PONSE. 

 
Personnes présentes à titre consultatif 

Madame Maud GIRIN, représentante de Madame la Rectrice de l’Académie de Dijon, Chancelière de l’université de 
Bourgogne, 
Monsieur Alain HELLEU, Directeur général des services, 
Monsieur Pascal JOBARD, Agent comptable, 
Madame Magali KHATRI, Directrice du pôle Finances. 
 

Invités 
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VERBATIM 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
(SEANCE DU 16 OCTOBRE 2018) 

 
 
 

(La séance est ouverte à 14 h 00 sous la présidence de Monsieur Alain Bonnin, 
Président de l'Université de Bourgogne) 

 
 
 

-:-:-:-:-:-:- 
 

Le Président.- (Le début de l’enregistrement est manquant) […] site du 
Creusot, toujours dans de bonnes conditions de partage, de démonstration du 
partage de la stratégie de l’établissement avec les collectivités. Sur pratiquement 
tous les sites, on a eu une présence de la Région, une présence, bien entendu, de 
l’agglomération ou de la mairie et puis parfois une présence du Département. Et 
donc c’est toujours une bonne occasion de renforcer les liens que nous avons avec 
les collectivités. 

Ce matin, nous avons tenu une réunion Grand Campus. Là aussi, le 
périmètre de coopération du Grand Campus fonctionne très bien et nous avons 
notamment échangé sur un projet dont je ne sais pas si j’ai eu l’occasion de 
m’entretenir auprès du conseil d’administration qui est l’avenir du site Maret au 
centre-ville. 

Vous savez qu’au centre-ville, le site Maret a été endommagé, il y a 
quelques années, par un incendie qui a supprimé, qui a ravagé l’ensemble du 
restaurant universitaire.  

Le CROUS a décidé de ne pas rénover ces locaux pour ne pas en refaire un 
restaurant universitaire et l’État souhaite que sur ce site émerge un projet qui soit un 
projet lié aux services publics et qui fasse de cet espace un espace qui reste un 
espace public, et nous avons convenu avec l’ensemble des partenaires du Grand 
Campus de construire un projet sur cet espace Maret qui soit un projet autour de la 
culture au sens large, avec notamment une présence de l’École nationale d’art qui 
est située à quelques dizaines de mètres, de l’École supérieure de musique.  

Et puis on pourrait également, sur cet espace Maret, aménager des locaux 
pour mettre en valeur l’ensemble des collections patrimoniales scientifiques au sens 
large, de l’université de Bourgogne, de façon à avoir un lieu qui mette en lumière et 
en valeur le lien entre l’art et la science sur un espace qui est un espace privilégié au 
centre-ville et qui pourrait incarner dans sa collectivité les établissements du Grand 
Campus dijonnais. 

Donc l’État nous a demandé de construire un pré-projet en quelques pages 
pour la fin d’année, donc les choses vont très vite, et nous avons, ce matin, mis en 
place le groupe de travail qui va travailler à ce dossier, et j’espère convaincre les 
pouvoirs publics du bien-fondé de cet espace Grand Campus au centre-ville. 
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Parmi les autres bonnes nouvelles, je voudrais vous dire que nous avons eu 
confirmation de la reconduction pour quatre ans de la chaire Unesco « Culture et 
tradition du vin ». C’est incontestablement une excellente nouvelle pour notre 
université.  

Les chaires Unesco donnent un rayonnement, des rayonnements tout à fait 
importants aux structures qui en sont les dépositaires et, de fait, cette chaire 
« Culture et tradition du vin », qui est unique au monde sur cette thématique, 
contribue assez largement au rayonnement de l’université de Bourgogne à 
l’international.  

Le maintien de cette chaire n’était pas acquis. C’est extrêmement compétitif 
puisque chaque année, l’Unesco ouvre de nouvelles chaires et le corollaire, c’est 
qu’il en ferme un certain nombre et, de fait, maintenir cette chaire était… est un 
acquis qui est important pour quatre nouvelles années. 

Nous fêterons demain également, parmi les informations, les 50 ans de 
l’UFR des Sciences de santé, donc il y a une journée anniversaire qui est prévue en 
cette occasion. 

Et puis, enfin, je voudrais vous dire, nous l’attendions depuis un moment, 
mais nous avons reçu en fin de semaine dernière, ce week-end, le rapport d’audit de 
l’inspection générale sur le fonctionnement de la COMUE Université de Bourgogne-
Franche-Comté et nous avons rendez-vous avec le président de la COMUE et le 
président de l’université de Franche-Comté, la semaine prochaine, avec la ministre, 
pour tirer les conclusions qui doivent être tirées de ce rapport de l’inspection 
générale. 

Je ne vous en dirai pas davantage aujourd’hui. J’attends, bien entendu, ce 
que donneront ces échanges avec la ministre et avec les présidents des deux autres 
établissements et probablement nous aurons l’occasion de faire un point de ce 
dossier à l’occasion du prochain conseil d’administration.  

Évidemment, le moment venu, comme je m’y suis engagé, je réunirai le 
congrès pour que nous puissions débattre ensemble sur le fond de ce que doit être 
l’avenir de la trajectoire des établissements d’enseignement supérieur du site 
Bourgogne-Franche-Comté.  

Voilà les quelques informations que j’avais à partager avec vous en ce début 
de conseil d’administration.  

On a le temps de prendre une ou deux questions si vous en avez besoin.  
Oui, Sébastien ? 
 
M. Chevalier.- Sur le rapport, il s’agit du pré-rapport qui est confidentiel et 

qui nécessite un droit de relecture de la part des contributeurs ou il s’agit du rapport 
définitif et donc qui sera accessible à tous publics à un moment ou à un autre ? 

 
Le Président.- Alors, il s’agit cette fois-ci du rapport définitif, mais ce rapport 

définitif reste confidentiel. On nous demande de ne pas le diffuser. Donc il faudra 
qu’on voie comment on fait. Et même moi, je n’ai pas la totalité du rapport. Il y a des 
éléments dans ce rapport qui sont occultés, et en fonction des thématiques qui sont 
abordées dans le rapport, certains chefs d’établissement ont ou n’ont pas les 
éléments contenus dans ce rapport. 

C’est un dossier qui fait 90 pages, que j’ai reçu vendredi soir, donc que j’ai 
encore besoin d’analyser en détail et puis dont on devra débattre, voilà, en primeur 
avec la ministre, mais en fonction de cela, évidemment, on verra comment y travailler 
dans le cadre du conseil d’administration. On a un conseil d’administration au mois 
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de novembre, je pense que ce sera le moment de le partager. D’en partager certains 
éléments. En tout cas, d’en partager la philosophie. 

Tania veut intervenir et puis M. Rollin veut intervenir. 
 
Mme Carnet.- Bon, je ne sais pas, cela ne marche pas. 
 
Le Président.- Cela doit marcher. 
 
Mme Carnet.- Une simple question : qui est « on » ? 
 
Le Président.- Alors, j’ai dit « on » à quel… 
 
Mme Carnet.- Là. À la question posée… À la question posée par 

M. Chevalier… 
 
Le Président.- Oui. 
 
Mme Carnet.- …à savoir si c’était un rapport définitif… 
 
Le Président.- Oui. 
 
Mme Carnet.- …qui devait être diffusé, vous avez répondu « on m’a dit de 

ne pas le diffuser ». 
 
Le Président.- Ah oui, d’accord. Alors, on… 
 
Mme Carnet.- Donc simplement, ma question, c’est : qui est le « on » ? 
 
Le Président.- « On », c’est l’inspection générale. 
 
Mme Carnet.- D’accord. 
 
Le Président.- Le rapport arrive clairement en disant « c’est un exemplaire 

qui est confidentiel et… » 
 
Mme Carnet.- D’accord. 
 
Le Président.- « …filigrané au nom d’Alain Bonnin ».  
 
Mme Carnet.- OK. 
 
Le Président.- Donc, pour l’instant, je considère qu’il est effectivement 

confidentiel. 
 
Mme Carnet.- Merci. 
 
Le Président.- D’autant plus qu’il doit être l’objet d’une discussion avec la 

ministre et avec le président de la COMUE et le président de l’université de Franche-
Comté. 

Monsieur Rollin. 



 

UB – Conseil d’Administration  p.4 / 71 
Dijon, le 16 octobre 2018 

 
M. Rollin.- Oui, moi, je vais avoir… on va avoir un souci parce que s’il est 

confidentiel, on ne va pouvoir en discuter que dans la teneur des éléments que vous 
allez nous donner. Cela voudra dire qu’il faut vous faire une confiance aveugle. 

Vous savez le peu de confiance que je fais dans la gouvernance de 
l’université, pas spécialement à vous, mais à l’ensemble de la gouvernance.  

Moi, je ne fais confiance qu’aux écrits. Je n’ai pas confiance dans la bonne 
parole. Vous soumettrez et diffuserez les éléments que vous voudrez bien nous 
diffuser. Donc voilà, on va avoir un souci.  

Cela ne sert à rien de convoquer un congrès de l’uB si on ne peut pas 
discuter sur le constat partagé que l’on fait de l’analyse d’un rapport qui est fait par 
une inspection générale. 

Je suis un peu étonné que l’IGAS vous donne… Un rapport définitif parce 
que… Qu’elle vous ait donné un rapport définitif et qu’elle dise qu’il soit confidentiel. 

Le but d’un rapport définitif, c’est pour que les administrateurs… Et je parle 
là, au nom, moi en tant que, non pas simplement en tant qu’administrateur au conseil 
d’administration de l’université de Bourgogne, mais aussi à la COMUE. Qu’on ait 
droit à ce rapport me semblerait un élément a minima. Voilà. 

Discuter sur du vent, je ne sais pas faire. 
 
Le Président.- Je ne suis pas loin de penser comme vous, mais il se trouve 

qu’en matière de rapport de l’inspection générale, c’est la ministre qui décide du 
périmètre de diffusion et qu’au jour d’aujourd’hui, le périmètre de diffusion me semble 
être restreint aux chefs d’établissement de la COMUE et au président de la COMUE 
pour l’instant. 

Donc on va discuter avec la ministre, avec les deux autres chefs 
d’établissement, et puis on verra comment veiller à partager au mieux les éléments 
de fond de ce rapport. 

Par ailleurs, le congrès n’aura pas pour objectif de discuter du rapport. Le 
congrès, il aura pour objectif de se projeter dans l’avenir et de voir, voilà, comment 
on souhaite retravailler à la trajectoire commune des établissements de Bourgogne-
Franche-Comté.  

Alors, évidemment, les éléments du rapport impacteront cette trajectoire 
mais, fondamentalement, le congrès, il aura pour objectif de parler de l’avenir. 

Le rapport, c’est une analyse de l’existant. 
Pas d’autres questions, pas d’autres remarques sur ces différents points 

qu’on a abordés ? 
Donc on va pouvoir rentrer dans l’ordre du jour par l’approbation du verbatim 

du conseil d’administration du 5 septembre. 
Frédéric ? Une question, Frédéric ? 
Alors, oui, Frédéric me rappelle sagement qu’il y aura une question diverse 

mais que nous aborderons en fin de conseil d’administration, qui est une question qui 
est importante, qui a trait à l’universitarisation des professions d’auxiliaires médicaux. 

Vous savez que c’est un dossier dont on parle depuis des années et l’État 
vient de décider qu’en cette rentrée, l’inscription à l’université des élèves infirmières 
et des élèves infirmiers, et puis d’un ensemble d’autres professions d’auxiliaires 
médicaux et d’autres domaines, parce qu’il y a d’autres diplômes, il y a aussi les 
diplômes des métiers d’art, je crois, est obligatoire.  

Donc ce qui a été longtemps laissé comme optionnel est obligatoire et donc 
pour ce qui concerne notre université, cela représente 3 000 étudiants en plus qui 
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vont être inscrits à l’université de Bourgogne. Qui seront non seulement inscrits mais 
qui devront bénéficier d’un ensemble de services que l’université offre à ses 
étudiantes et à ses étudiants.  

Donc tout ceci entraîne, bien entendu, un travail financier et administratif, un 
travail de scolarité important et donc on aura besoin, d’une part, de partager les 
éléments de cette décision avec vous au cours de ce conseil d’administration. Mais 
c’est tout à fait récent, on n’avait donc pas pu le mettre explicitement à l’ordre du jour 
parce que cela date… Les dernières discussions datent de vendredi dernier, je crois.  

 
M. Debeaufort.- D’hier. 
 
Le Président.- D’hier. Donc on n’avait pas les éléments pour vous soumettre 

une délibération dans toute sa complexité aujourd’hui. Donc on partagera les 
éléments, on pourra débattre aujourd’hui et puis on donnera, parce que les choses 
vont aller vite et qu’on doit inscrire ces étudiants très rapidement, on vous proposera 
probablement un conseil d’administration dématérialisé comme on a déjà eu 
l’occasion de le faire une fois ou deux. Mais, de fait, on aura pu avoir les éléments de 
discussion tous ensemble.  

Donc on rajoutera ce point au terme de notre conseil d’administration. 
Sur ce, je passe la parole à Frédéric pour l’approbation du verbatim de notre 

séance du 5 septembre. 

II) Approbation du verbatim du Conseil d’Administration du 5 septembre 2018 

M. Debeaufort.- Bonjour à toutes et à tous. 
Donc nous attaquons l’ordre du jour avec l’approbation du verbatim. 
Tout le monde l’a reçu. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires par rapport au document 

que vous avez reçu, qui est assez conséquent ? 
Pas de remarques ? Pas de questions ? 
Encore une fois, je remercie les lecteurs et relecteurs du verbatim, qui prend 

beaucoup de temps à transcrire et à relire. 
Et vous avez pu le remarquer, sur ce verbatim, il y a un certain nombre 

d’éléments où la qualité de l’enregistrement ne permettait pas de retranscrire toutes 
les discussions au moment de l’enregistrement. 

S’il n’y a pas de remarque ou de commentaire particulier, je vous le soumets 
pour approbation. 

Qui vote contre ? 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

27 voix pour (unanimité) 
 
Nous passons donc aux questions statutaires qui concernent les 

modifications des statuts de l’ESIREM et de l’UFR SVTE, et pour cela, je donne la 
parole à Alain Helleu, Directeur général des services. 
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III) Questions statutaires 

1. Modification des statuts de l'ESIREM 

M. Helleu.- Bien, je vais peut-être prendre un micro, ce sera peut-être plus 
facile.  

Bonjour à tous et à toutes.  
On va aborder donc les questions statutaires. 
Il est proposé donc des modifications des statuts concernant l’ESIREM, 

d’une part, et ensuite de l’UFR SVTE, d’autre part.  
Alors, ces modifications ont été travaillées, présentées. Il y a eu des 

échanges dans les commissions des statuts qui se sont réunies le 26 septembre et 
le 4 octobre dernier. Elles ont été adoptées à l’unanimité et elles vous sont donc 
proposées. 

Concernant les statuts de l’ESIREM, vous avez reçu les documents. Je ne 
vais pas revenir dessus parce que c’est relativement long. On ne va pas relire les 
statuts. On ne va pas refaire le travail de la commission, mais je vais vous indiquer 
les modifications principales concernant ces différents statuts. 

Alors, pour l’ESIREM, plusieurs articles sont concernés. 
La première modification est relative à la composition du conseil de l’école 

qui passe de 31 à 35 membres, avec le rajout de 3 personnalités extérieures – donc 
il s’agit, en fait, d’ouvrir le conseil sur l’extérieur - et puis la désignation d’un 
personnel BIATSS supplémentaire.  

Donc le passage de 31 à 35, 3 personnalités extérieures en plus, 
1 personnel BIATSS en plus. 

L’article 8, ensuite, est relatif aux règles de fonctionnement. Les statuts 
viennent préciser ou clarifier certaines règles relatives au quorum, à l’ordre du jour, à 
la majorité requise pour l’adoption des décisions prises en conseil. Donc c’est 
beaucoup plus clair, beaucoup plus descriptif et détaillé. 

Ensuite, à l’article 8.1, il y a une précision concernant la procuration que 
pouvaient avoir les membres du conseil en faveur d’un autre membre du conseil. Il 
était prévu que s’il s’agissait… que seul un membre élu pouvait recevoir une 
procuration, cette précision portait atteinte au principe d’égalité des membres d’une 
même instance collégiale et donc la notion d’élu a été supprimée, donc c’est : « un 
membre peut recevoir une procuration dès lors qu’il est valablement à sa place au 
sein du conseil ». 

Ensuite, figure une modification avec le Titre V et les articles 12 et 13. Il 
s’agit de la création d’un nouveau poste de directeur adjoint afin de seconder le 
directeur de l’école. Vous retrouvez sur ces articles…  

Si on reprend l’article 12, donc les attributions du directeur adjoint :  
- il seconde le directeur de l’école ; 
- il assiste le directeur ; 
- il est en charge de l’organisation et du fonctionnement des départements ; 
- il assure le remplacement du directeur en cas d’absence ; 
- il assure la direction de l’école.  
Et ensuite, l’article 13, lui, prévoit le mode de désignation de ce directeur 

adjoint qui est désigné par le directeur parmi les directeurs de département et du 
cycle préparatoire après avis du conseil de l’ESIREM. 

Donc là aussi, c’est une fonction qui a été installée au titre 5. 
Alors, juste un point que j’ai oublié de dire auparavant. Il y a une modification 

qui concerne l’article 14, c’est la création d’un directeur des relations internationales, 
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qui est proposé par le directeur de l’école au conseil. Après avis du conseil donc, ce 
directeur est nommé par le directeur de l’ESIREM pour la durée de son mandat. 

Alors l’autre… Dernière modification, les directeurs des départements est 
aussi désigné… sont désignés par le directeur de l’école de l’ESIREM, après avis du 
conseil de l’ESIREM, pour la durée de son mandat. Donc, en fait, on a fait coïncider 
la durée de mandat des directeurs de département à la durée de mandat du directeur 
de l’école, ce qui n’empêche pas qu’ils se représentent. En tout cas, la question est à 
nouveau portée quand on change de directeur. 

Je ne sais pas si vous avez des questions sur l’ESIREM. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Alors, j’ai un certain nombre de points à évoquer 

sur ce texte. 
Déjà sur la façon dont nous avons reçu les documents. C’est quand même 

agréable en tant qu’administrateur d’avoir une référence à l’ancien texte et de savoir 
quelles sont les modifications qui vont être proposées au vote avant d’arriver en 
séance parce que, de fait, cela a nécessité un travail parallèle d’un certain nombre 
d’administrateurs qui sont allés à la pêche aux informations dans les différentes 
composantes pour savoir exactement quel était le point qui était mis au vote. Donc 
c’est assez désagréable d’avoir à lire l’intégralité des statuts et à faire ces 
démarches en parallèle. 

Ensuite, je m’interroge… Enfin, je ne comprends pas bien pourquoi ces deux 
modifications de statuts ne sont pas passées au comité technique parce qu’il y a 
quand même des modifications de périmètre, de composition, donc il y a un impact 
sur les personnels et sur les conditions de travail des personnels. Donc c’est un petit 
peu curieux que cela ne passe pas au comité technique. 

Et donc mon dernier point, toujours le même quand il s’agit de statuts. Peut-
être qu’un jour, on aura le droit d’avoir des statuts avec une formulation épicène ou, 
pour le moins, neutre.  

Et alors, ce statut-là, j’ai relevé… Pardon. En page 5, il est question de « la 
responsable administrative », donc... Bon, déjà le masculin ou le neutre, j’ai du mal 
mais alors, en plus, quand, dans les statuts d’un document officiel, on figure « le 
directeur », « le président » et « la secrétaire », je suis un peu choquée. 

 
M. Helleu.- OK. Effectivement, cela ne devrait pas figurer de cette 

manière-là ou écrit comme cela, sur la dernière remarque.  
Ensuite, cela n’a pas été transmis au CT. Pour moi, ce n’est pas 

proprement… On n’est pas sur l’organisation proprement. On est sur des 
descriptions de fonctions, de création de fonctions, de règles de quorum... Sur les 
points que j’ai listés, on enlève… Enfin, le fait de faire porter la procuration sur un 
membre élu à un membre non élu, je veux bien que le CT ait un avis là-dessus, 
mais… 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Non, ce n’est pas sur ce point-là en particulier. 
 
M. Helleu.- Après, il y a la création de deux fonctions, donc c’est important, 

une création d’une fonction de directeur pour les relations internationales et d’un 
directeur adjoint.  

Le fait de faire coïncider des mandats…  
Le rôle du CT, c’est l’organisation du travail. Là, on n’est pas sur le travail 

proprement dit, on est sur l’organisation de fonctions. 
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Après, je conçois que cela puisse poser souci. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Oui, mais cela a quand même un impact sur le 

travail. 
 
M. Helleu.- Après, il y a une commission des statuts qui a travaillé sur la 

question, qui a émis une proposition de modifications à l’université. 
 
Le Président.- Monsieur Rollin ? … Monsieur Rollin ? 
Allez-y, Monsieur Rollin…  
 
M. Rollin.- Oui, cela n’est pas dans l’exercice même des missions, 

comment… les statuts d’une UFR ou d’un laboratoire ou quoi que ce soit.  
Par contre, il y a quand même la représentativité des personnels au sein du 

lieu de décision et c’est là-dessus que le comité technique a son mot à dire. 
Là, on pourrait s’en satisfaire puisque vous dites qu’on a un personnel 

supplémentaire BIATSS dedans. Mais mettons qu’on aurait eu des statuts où les 
personnels BIATSS, par exemple, auraient complètement disparus, rien ne 
l’empêche d’avoir les statuts de l’UFR. Dans le cadre, cela aurait pu être passé 
comme cela, comme une lettre à la poste. C’est là-dessus, sur cela.  

Les statuts sont quand même… Il n’y a pas simplement le mode de 
fonctionnement, mais aussi le lieu, de quelle manière est prise la décision et par qui 
est prise la décision. 

Peut-être que… Parce qu’à ce rythme-là, lors du prochain… la prochaine 
fois, on verra disparaître le comité technique de nos statuts. On ne dira même pas… 
On ne verra même pas les statuts peut-être du nouveau grand établissement dont 
rêve notre Président. 

 
M. Helleu.- Bien. Je vous propose de passer à l’UFR SVTE avec les 

quelques modifications. 
Frédéric ? 
 
M. Debeaufort.- Non, il y a une question. 
 
M. Helleu.- Pardon. 
 
M. Rollin.- Alors, j’avais encore une question, mais là, qui est une question 

théorique. Est-ce qu’on connaît le nombre de personnels techniques et administratifs 
ingénieurs au sein de l’ESIREM ? Je n’ai pas retrouvé le nombre. 

Puisque vous savez, on en avait discuté plusieurs fois, il y a encore deux ans 
quand je siégeais dans la commission des statuts, c’était d’arriver à une parité entre 
les enseignants-chercheurs, les enseignants… les professeurs, les enseignants-
chercheurs et les BIATSS, d’arriver dans l’ensemble des conseils à une certaine 
parité de représentativité. C’est ce que vous avez fait, Monsieur le Président, dans le 
conseil d’administration. Mais voilà, je voulais savoir.  

Après… Parce que je l’ai souvent dit, cela ne sert à rien de vouloir une 
parité… Comment ? Un niveau de parité si on a très peu de personnels dans ces… 
Comment ? Dans ces services-là. Cela n’aurait qu’une apparence.  
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Je voulais savoir simplement la proportionnalité que représentent les 
personnels ingénieurs, administratifs et techniques dans cet établissement. On ne l’a 
pas. 

 
Mme Grayot-Dirx.- C’est… C’est une dizaine de personnels. Après, la 

proportion… 
 

M. Brachais.- Je confirme. À une ou deux unités près, c’est à peu près une 
dizaine et il y a… Je crois qu’il y a 17 ou 19 enseignants-chercheurs, donc… Voilà, 
c’est tout. 

 
M. Helleu.- OK, voilà. 
 
M. Debeaufort.- Oui ? 
 
Mme Privé.- Alors, moi, c’est rapidement pour une explication de vote… 

Excusez-moi.  
Moi, je m’abstiendrai sur ces statuts pour la raison qu’a évoqué Mme Cénac 

à l’instant, parce qu’on pense que l’écriture… Enfin, « le président »… Excusez-moi. 
« Le directeur », cela devrait être soit genré pour les deux, femme et homme, soit au 
moins neutre. Donc pour ces raisons, on s’abstiendra… Enfin, je m’abstiendrai pour 
les deux statuts.  
 

M. Debeaufort.- On peut parfaitement prendre la décision de recorriger 
toutes les notions qui font… 

 
M. Helleu.- Oui, tout à fait. 
 
M. Debeaufort.- …qui sont concernées et puis on vote sur un texte qui est 

corrigé sans préciser le genre. 
 
M. de Mesnard.- Oui, faut corriger. 
 
Le Président.- Sur le principe ? 
 
M. Debeaufort.- Sur le principe, oui. 
 
M. de Mesnard.- Ce n’est pas un problème. 
 
M. Helleu.- Oui, ce qu’on peut faire, c’est de proposer au vote ce texte et 

Frédéric le fera tout à l’heure, mais nous on va retravailler le texte de façon à, 
effectivement, enlever les genres ou genrer pour que ce soit conforme aux 
dispositions actuelles. 

 
M. Debeaufort.- S’il n’y a pas d’autres commentaires, je vous propose qu’on 

vote déjà sur les statuts de l’ESIREM avant de passer aux statuts suivants. 
Donc je vous soumets au vote. 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Qui ne prend pas part au vote ? Une non-prise part au vote. 
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Je vous remercie. 
 

25 voix pour, 1 abstention, 1 refus de prendre part au vote 
 
Et je rends la parole à Alain Helleu pour les statuts de l’UFR SVTE. 

2. Modification des statuts de l'UFR SVTE 

M. Helleu.- Alors, là, nous sommes sur des modifications moins importantes 
que celles que l’on a vues. Elles ont également été soumises aux deux commissions 
des statuts. 

La première modification concerne l’article 6 pour se conformer à la 
réglementation, l’UFR... Il est précisé dans les statuts que l’UFR, désigne 
nommément des personnalités… ses personnalités extérieures. Donc il y a quatre 
personnalités extérieures qui seront désignées à titre personnel en raison de leurs 
compétences dans le domaine des sciences de la vie, de la terre et de 
l’environnement, désignées par les membres élus du conseil. Cela est un point 
important. 

Le point suivant, c’est l’article 8 sur le fonctionnement du conseil de l’UFR. Il 
est rajouté une précision concernant le directeur de l’UFR qui a une voix 
prépondérante en cas d’égalité des suffrages pour les décisions… pour les votes, en 
fait, au sein du conseil d’UFR. Les votes qui conduisent à des décisions. C’est un 
point important parce que ce n’était pas le cas précédemment. Donc il a voix 
prépondérante. 

Ensuite, le même article modifie les règles relatives au quorum et précise 
notamment l’exigence d’un quorum équivalent à la moitié des membres en exercice, 
présents ou représentés, pour une modification statutaire et l’élection du directeur de 
l’UFR. C’est ce qu’on retrouvait tout en bas de la page 3. 

Les articles, ensuite… les articles 18 et 19 relatifs au directeur adjoint. Il y a 
des modifications concernant les modalités de désignation du directeur adjoint. 

Voilà pour les modifications. 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
M. Debeaufort.- Donc je vous propose, comme pour les statuts de 

l’ESIREM, que l’on reprenne le texte sans préciser le genre, donc directeur/directrice, 
etc. Je vous le soumets au vote sous cette condition de correction. 

Est-ce qu’il y a des commentaires ou des questions sur les statuts de 
l’UFR SVTE ? 

Donc je vous les soumets au vote. 
Qui ne prend pas part au vote ? Une non-prise part au vote. 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

26 voix pour, 1 refus de prendre part au vote 
 
Nous en avons donc fini avec les questions statutaires. 
Merci, Alain, pour la présentation. 
Et nous passons aux questions financières et là, je vais donner la parole à 

Dominique Delmas qui va nous rejoindre. 
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IV) Questions financières 

1. Présentation et vote du budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2018 (BR2) 

Le Président.- Et pendant que Dominique s’installe, je vous ferai quelques 
commentaires rapides sur ce second budget rectificatif de l’année qui est un BR2, 
vous l’avez vu, qui est totalement technique. 

Alors, ce qu’on peut en tirer comme conclusion de nature politique, ce sont 
les éléments qui concernent les grands marqueurs d’équilibre financier de 
l’établissement et sur ces grands marqueurs, on peut en retenir trois sur lesquels on 
peut faire un commentaire. 

D’abord, à ce stade de l’année, nous avons un fonds de roulement 
prévisionnel qui est d’un petit peu plus de… qui est passé à 29 millions d’euros, donc 
on est sur un fonds de roulement qui, bien entendu, n’est que prévisionnel à ce 
stade, mais on est quand même à deux mois de la fin d’année, donc qui est un fonds 
de roulement qui est tout à fait satisfaisant. 

Le deuxième élément de commentaire que je peux faire, c’est que nous 
sommes sur une capacité d’autofinancement, là aussi, prévisionnelle, mais qui est 
d’environ 4,5 millions, ce qui veut dire que le cycle de fonctionnement de 
l’établissement au cours de l’année, à ce stade, dégagerait environ 4,5 millions 
d’euros qui viendraient abonder notre fonds de roulement et qui nous permettrait 
d’investir, de prendre un ensemble de… certaines mesures d’investissement.  

Donc on verra ce qu’il en est au moment du vote final du compte financier, 
mais je dois dire que je me satisferais parfaitement que nous ayons une CAF de 
4,5 millions d’euros, qui est la clé de la capacité qu’aura l’établissement à mener sa 
politique et à mener notamment sa politique d’investissement. 

Donc sur le… Au niveau du fonds de roulement, on est sur une situation qui 
est tout à fait favorable.  

Au niveau de la capacité d’autofinancement prévisionnelle, on est également 
sur une situation qui est favorable. 

En revanche, pour ce qui concerne le résultat comptable prévisionnel, vous 
avez vu qu’il reste discrètement en déficit, on est à environ -300 000 euros. Donc là 
aussi, cela montre bien le caractère tout de même tendu de la situation budgétaire 
dans laquelle nous sommes. 

Alors, il faut modérer ce chiffre puisqu’en réalité, un des éléments de ce 
déficit est le fait que nous n’avons pas obtenu de l’État une compensation complète 
de la CSG et que si la compensation avait été complète, à ce stade de l’année, nous 
serions sur un résultat comptable prévisionnel qui serait positif. 

Donc, en gros, voilà où on en est sur l’analyse politique des grands éléments 
d’équilibre financier à la mi-octobre de l’année 2018. 

Ceci étant, je passe la parole à Dominique. 
 
M. Delmas.- Merci, Président. 
Bonjour à toutes et tous. 
Donc, effectivement, ce BR2, le point politique majeur est effectivement la 

CSG, le financement partiel de cette CSG qui fait qu’effectivement, notre résultat 
comptable prévisionnel donc n’est pas à l’équilibre. 

Alors, le choix de présenter ce BR2, vous le voyez, a été restreint à des 
opérations centralisées et n’a pas fait l’objet d’une communication à l’ensemble de la 
communauté universitaire tout simplement parce qu’effectivement, c’est un BR qui 
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est un BR essentiellement technique avec des changements de masses et des 
réajustements de masses et de niveaux. 

Donc ce BR2 intègre principalement trois sortes de réajustements :  
- des réajustements de masse salariale, notamment au regard de la 

prévision de notre subvention de charges pour service public ; 
- des réajustements concernant la taxe d’apprentissage ;  
- et puis, bien évidemment, des réajustements concernant les appels à 

projets de la Région au regard des résultats de ces appels à projets. 
Le BR2 donc ne prévoit pas de moyens supplémentaires. C’est uniquement 

des changements de masses et des réajustements par rapport aux notifications. 
Donc tout d’abord, le tableau 1. Le BR2 intègre une modification relative aux 

autorisations d’emplois. Ce plafond a été actualisé au regard de la notification 
ministérielle en date du 29 juin dernier, après déduction des 3 postes - vous le savez, 
on en avait parlé au dernier conseil d’administration - d’enseignants-chercheurs à 
AgroSup à compter du 1er septembre 2018. Ce qui fait que le plafond I (emplois 
titulaires) est de 2 556 ETPT, le plafond II 380 ETPT, ce qui nous fait un total ici de 
2 936 ETPT. 

Ensuite donc, le tableau des autorisations budgétaires, le tableau 2. Les 
autorisations budgétaires de masse salariale s’élèvent donc à 191 089 097 euros 
après BR2. Les crédits de masse salariale au BR2, quant à eux, s’élèvent à 
455 843 euros, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement. 

Deux types d’opération ont été effectués, à savoir des réajustements au titre 
des ressources propres principalement sur les conventions de recherche et puis des 
réajustements au titre des changements de masse sur les appels à projets 
« Recherche » Région, les appels à projets « Vie étudiante » Région, sur la 
subvention d’équilibre Région au titre de l’apprentissage. 

En ce qui concerne les AE et les CP de fonctionnement, celles-ci s’élèvent 
après BR2 à 38 057 050 euros en AE et à 38 190 633… 603 euros, pardon, en CP. 

Alors, ce BR2 porte les autorisations d’engagement à 777 122 euros et les 
CP à 857 122 euros. 

Alors, cette progression, elle résulte de réajustements là encore effectués 
sur le « hors recherche » principalement, vous le voyez, au titre de la taxe 
d’apprentissage, des réajustements sur les équipements pédagogiques, des 
ajustements de recettes et des changements de masses. 

Sur les dépenses, en ce qui concerne… au titre de la recherche, la 
progression, elle se porte sur les réajustements au titre des appels à projets Région 
et puis un certain nombre d’ajustements de recettes notamment en provenance de la 
SATT. 

En ce qui concerne l’investissement, donc les AE et les CP s’élèvent après 
BR2 à 18 785 503 euros et 20 166 349 euros, respectivement. 

Le budget n° 2 réduit donc les AE et les CP à 227 771 euros. 
Alors, cette diminution, elle impacte principalement le secteur de la 

recherche pour un montant de 208 000 euros, qui se justifie par des changements de 
masses concernant donc les appels à projets Région, et puis en ce qui concerne le 
secteur hors recherche, il s’agit également de changement de masses qui, eux, sont 
liés à la taxe d’apprentissage ainsi qu’aux équipements pédagogiques. 

Les prévisions recettes maintenant. Elles se portent à 241 923 843 euros 
après BR2, ce qui représente, vous le voyez, une progression de 1 734 482 euros. 

Alors, ces réajustements effectués sur les prévisions de recettes peuvent 
être analysés de la manière suivante, à savoir : 
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- tout d’abord, une réévaluation de la SCSP, donc d’un montant de 
615 312 euros, notamment avec des actions spécifiques :  

• au titre, par exemple, de l’accord France-Canada pour 2 500 euros,  
• au titre de la compensation relative de la hausse de la CSG 

(593 419 euros), notifiée par courrier en date donc du 29 juin dernier - il 
nous manquera près de… un peu plus de 200 000 euros ; 

• crédits de fonctionnement de la SCSP, réajustement à hauteur de 
35 982 euros ;  

- et puis des actions spécifiques, des décharges de service et IUF, qui 
représentent, vous le voyez, un réajustement à la baisse de 16 589 euros. 

Aucune évolution par rapport au BR1 en ce qui concerne les autres 
financements de l’État. 

Pour les autres financements publics, donc une évolution de 348 563 euros 
qui comprend différents ajustements, notamment : 

- le solde 2017 de la subvention d’équilibre du CR BFC concernant la 
formation continue ainsi que le complément 2018, soit une somme de 
238 975 euros ; 

- des ajustements de l’acompte versé par la Région au titre des appels à 
projets « Équipements pédagogiques » ; 

- et puis des ajustements de l’acompte versé par la Région au titre du 
financement de la chaire Unesco pour 10 000 euros ; 

- et puis également un ajustement de la recette, pardon, attendue sur le 
projet Return FCS Zang, qui est porté par l’ICB, à hauteur de 52 000 euros. 

En ce qui concerne les recettes propres. Une évolution donc de l’ouverture 
des recettes propres d’un montant de 770 607 euros qui comprend divers 
ajustements, à savoir : 

- la part quota de la taxe d’apprentissage du CFA du SUP pour 
556 225 euros ; 

- l’indemnisation par l’assurance SMACL des dégâts qui ont été 
occasionnés lors des intrusions - vous voyez, cela représente près de 40 000 euros 
(38 672 euros) ; 

- un ajustement des recettes SATT pour 65 399 euros ; 
- et puis des financements de projets, notamment le projet WIRGOT de 

l’UMR PAM pour 42 000 euros, des financements du projet Climcare du CICV de 
l’UMR Biogéosciences pour 12 180 euros. 

Alors, les opérations inscrites dans le cadre du BR2 représentent 
1 085 194 euros en crédits de paiement et 1 734 482 euros de prévisions de 
recettes, ce qui nous fait donc un solde budgétaire excédentaire de 649 288 euros. 

Alors, ce solde budgétaire excédentaire permet d’atténuer notre déficit 
budgétaire annuel prévisionnel à hauteur de 7 522 206 euros. 

Alors, le solde budgétaire après BR2, donc déficitaire, on l’a dit, de 
7,5 millions, ce solde est en régression de 649 288 euros par rapport donc au BR1 
qui, lui, affichait un déficit prévisionnel d’un peu plus de 8 millions (8 171 494 euros). 

Alors, il résulte de l’intégration, vous l’avez vu, des écritures du BR2 qui a 
déjà un solde excédentaire de 649 288 euros et ce solde aura vocation à évoluer 
dans le cadre des opérations du budget de reprogrammation de fin d’exercice qui 
auront lieu en décembre et qui permettront d’actualiser au plus près de la réalité 
concernant les opérations pluriannuelles. 

Par ailleurs, les prévisions au titre des opérations pour compte de tiers ont 
également été actualisées dans le cadre de ce BR2. 
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Donc lorsqu’on regarde le tableau d’équilibre financier, le tableau 4, après 
intégration donc du BR2, ce tableau fait apparaître un besoin de financement qui est 
donc estimé justement en déficit à 7 522 206 euros, soit une régression, on l’a dit, de 
649 288 euros par rapport à ce qui vous avait été présenté donc au BR1. 

Abordons maintenant la situation patrimoniale du BR2, à savoir le tableau 6. 
Donc après intégration du BR2, le compte de résultat prévisionnel affiche un résultat 
déficitaire de 275 185 euros. 

Ce déficit résulte de l’écart entre nos charges qui pèsent donc pour 
248 814 560 euros et les produits, c’est-à-dire nos recettes, donc pour 
248 539 375 euros. 

Toutefois, donc, ce résultat prévisionnel de l’exercice est en régression par 
rapport au BR1 par l’intégration du BR2, on l’a vu, qui dégage l’excédent comptable. 

Ce qui est en rouge, et c’est cela le point politique de ce BR, c’est que 
l’absence du financement total de la hausse de la CSG pèse toujours sur notre 
résultat prévisionnel. 

Alors, après intégration des écritures relatives à la dotation aux 
amortissements, dépréciations et provisions, pour un peu plus de 19,5 millions 
d’euros, des écritures relatives aux quotes-parts de subventions aux investissements 
pour un peu plus de 14,6 millions d’euros, l’établissement affiche une capacité 
d’autofinancement prévisionnelle, comme le soulignait M. le Président tout à l’heure, 
de 4 655 359 euros. 

Alors, cette CAF prévisionnelle, vous le voyez, elle évolue favorablement par 
rapport aux prévisions à l’issue du BR1 et puis par effet, bien sûr, mécanique, on l’a 
vu, des réajustements lors des prévisions du BR2. 

Alors, le niveau des amortissements et des reprises de quotes-parts, lui, n’a 
pas fait l’objet d’un ajustement dans le cadre de ce BR2 et donc, de fait, reste stable. 

Alors, l’état prévisionnel donc de l’évolution de cette situation patrimoniale en 
droits constatés. Après intégration de la CAF et du BR2 dans le tableau de 
financement donc prévisionnel, les emplois représentent, vous le voyez, 
20 166 350 euros et les ressources donc pour 12 644 143 euros en capital, font ainsi 
apparaître la nécessité d’opérer sur le fonds de roulement un prélèvement de 
manière à parvenir à l’équilibre. 

Ce prélèvement, on l’a dit, qui est de 7 522 206 euros, correspond au besoin 
de financement qui est nécessaire à la couverture du déficit budgétaire que j’ai 
mentionné. 

Alors, le niveau initial du fonds de roulement, lui, avait été actualisé à l’issue 
du BR1. Après l’intégration des opérations relatives au BR2, vous le voyez, il évolue 
favorablement à hauteur de 28 785 035 euros. 

Le niveau du besoin en fonds de roulement reste stable à -1 220 922 euros. 
Donc cela est un point qui est extrêmement positif. 

Le niveau de trésorerie progresse à hauteur de 30 005 957 euros après BR2 
et donc évolue favorablement en raison de la diminution justement de la variation de 
trésorerie qui est nécessaire pour couvrir notre solde budgétaire déficitaire. 

Ensuite vient le tableau agrégé des opérations pluriannuelles prévisionnelles, 
à savoir le tableau 9. Donc ce tableau permet d’apprécier la soutenabilité de ces 
opérations pluriannuelles dans leur durée. 

Lorsqu’on analyse les écarts entre les crédits de paiement et les prévisions 
de recettes ouvertes en 2018, on constate un déséquilibre de 4,2 millions d’euros. 

Alors, globalement, ces opérations pluriannuelles font apparaître, à ce stade, 
une prévision d’excédent sur les exercices à venir puisque les dépenses 
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prévisionnelles se portent à 8 846 123 euros, alors que les recettes, quant à elles, se 
montent à 12 271 611 euros. 

Donc, en conclusion, ce BR2 de l’exercice 2018 a été restreint, vous l’avez 
vu, à des écritures de réajustements concernant principalement la taxe 
d’apprentissage et puis les résultats, et heureusement, des appels à projets de la 
Région. La régularisation de la prévision de recettes au titre de notre subvention de 
charges pour service public permet de rétablir une partie du financement par l’État de 
la hausse de la CSG. Toutefois, oui, ce financement ne peut pas être inscrit en 
totalité en raison de l’incertitude concernant la levée de la réserve de la précaution 
nationale pour financer le solde. 

L’ensemble des agrégats financiers évolue favorablement à l’issue de ce 
BR2 par la diminution du déficit budgétaire et comptable prévisionnel et par la 
progression de la capacité d’autofinancement et du fonds de roulement. 

Donc il sera demandé aux membres du CA de bien vouloir se prononcer sur 
ces tableaux et sur les deux diapositives suivantes donc, où vous est représenté ce 
que M. le Président vous dira après la discussion que l’on va avoir tous ensemble. 

 
Le Président.- Merci, Dominique. 
Donc ce BR2 essentiellement technique, comme vous le voyez, est ouvert à 

votre discussion. 
Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Oui, est-ce qu’on peut me rappeler quel était le solde 

budgétaire après le BR2 de l’an passé ? 
 
M. Delmas.- Ouh là ! Non.  
Vous avez souvenir, Magali ? 
 
M. Chevalier.- Parce que vu les masses financières, je peine à comprendre 

si 7 522 206 euros, c’est beaucoup, pas beaucoup, énorme, habituel. 
 
Mme Khatri.- Alors, précisément, je n’ai pas la réponse à la question. En 

revanche, je vais juste faire un petit rappel théorique. C’est qu’on est maintenant en 
GBCP et qu’en GBCP, il ne faut pas confondre le solde budgétaire et le solde 
comptable. 

 
M. Chevalier.- Comptable. 
 
Mme Khatri.- Il n’y a rien de choquant en soi d’avoir un solde budgétaire qui 

soit fortement déficitaire. Cela s’explique et le BR2 en est encore une fois la 
démonstration.  

Très souvent, le solde déficitaire budgétaire s’explique par un décalage dans 
le financement des opérations. C’est-à-dire qu’à l’intérieur des quasi 8 millions de 
déficit budgétaire, on retrouve le poids des opérations pluriannuelles pour lesquelles 
on n’a pas encore perçu les financements et pour lesquelles on procède à des 
avances de trésorerie. 

 
M. Delmas.- Bien souvent, cela se règle au courant… fin novembre et donc, 

du coup, après, on pourra le constater en comptable, évidemment. 
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M. Chevalier.- Bien. Et puis un autre point. J’ai une vision à peu près claire 
des retours des appels à projets Région « Recherche », on en a longuement discuté. 
J’ai une vision beaucoup moins claire sur le retour des appels à projets « Vie 
étudiante » pour l’université de Bourgogne. Quelle somme cela représente-t-il ? 

Il me semble qu’on a eu une discussion lors du CA du mois de septembre 
sur les dossiers portés par le CROUS, mais les appels à projets « Vie étudiante » 
étaient plus larges que cela et là, pour le coup, je n’ai pas d’informations sur 
justement quel est l’impact budgétaire du retour de ces appels à projets en ce qui 
concerne la vie étudiante et les équipements pédagogiques plus globalement. On 
pourrait avoir une idée de la masse que cela représente ? 

 
Mme Khatri.- Je cherche… 
 
M. Helleu.- Je peux répondre sur les équipements pédagogiques parce que 

c’est un point qu’on avait vu… 
 
Mme Khatri.- La vie étudiante. 
 
M. Helleu.- Non, M. Chevalier a parlé des deux. 
 
M. Chevalier.- Oui. 
 
M. Helleu.- Sur les équipements pédagogiques, ce qu’on a obtenu, c’est 

305 000 euros et sur les 305 000 euros, il y a 40 000 euros qui sont dédiés à 
AgroSup puisqu’on avait présenté, en fait, une demande commune avec AgroSup à 
la demande de la Région qui nous avait dit que si deux établissements s’associent 
pour faire une demande, ils auraient un peu plus.  

Alors, je ne sais pas s’il y en a eu plus là parce qu’on a eu 400 000. Je crois 
que dans les années antérieures, on n’avait pas moins de 700 000. Là, on a obtenu 
305, mais il faut retrancher 40 000 destinés à l’achat d’équipements pédagogiques, 
surtout de l’équipement numérique, pour le compte d’AgroSup. Donc on est à 
265 000 pour le reste des programmes. 

Une partie est à consommer sur 2018 et une autre partie sur 2019. Par 
exemple, les dalles, c’est sur 2019 et puis les tablettes ou les micro-ordinateurs, c’est 
plutôt 2018. 

Alors, les composantes avaient jusqu’à la semaine dernière pour faire 
remonter, pour qu’on soit bien clair sur les besoins, l’analyse des besoins, l’achat 
d’équipements et nous, on fait un regroupement des achats au niveau de la Direction 
financière. 

On a contacté chacune des composantes, alors les doyens ou les RA, 
souvent les deux, pour qu’on soit bien calé sur les besoins, et cela va sur les deux 
ans, 2018 et 2019. 

On va relancer avec la Région… On doit rencontrer la Région, puisqu’il y 
avait eu une réunion DGS, avec le DGS de la COMUE. La prochaine réunion qui se 
tiendra au mois de novembre, ce sera une réunion qui se tiendra en présence de 
quelqu’un de la Région justement pour qu’on fasse un retour, en fait, sur la 
procédure parce qu’on a eu assez peu de temps, pour voir comment on fait.  

Et puis on était quelques-uns à savoir si la Région continuait à aller sur le 
terrain de la demande concernant des équipements numériques ou est-ce qu’on 
pouvait élargir le financement à d’autres besoins en lien avec la formation. Je pense 
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notamment dans les formations à des types d’équipements ou des consommables, 
par exemple. C’est une demande qui émergeait particulièrement d’SVTE. Et la 
réponse pour l’instant, puisque c’est une question qu’on avait posée à la Région, 
c’était (mot inaudible).  

Donc voilà où on en est. Cela suit son cours. On est dans la bonne rame. 
Toutes les conventions ont été signées, tout a été fait. 

Sur la vie étudiante, alors j’ai un peu moins suivi cet aspect, c’était 151 000. 
 
Mme Khatri.- 150. 
 
M. Helleu.- 150. Sachant que la vie étudiante, ce n’est pas réductible 

uniquement à l’université, il y a aussi une part qui tombait sur les CROUS. Là, on 
avait été très embêté parce qu’il y a eu un changement, on va dire, un peu de 
philosophie financière de la Région qui avait décidé de revenir sur un certain nombre 
de conventions et, finalement, ils ont été plutôt conciliants avec nous sur cet aspect-
là. 

Donc cela, c’est des recettes qui rentrent dans notre budget mais qui 
impactent les recettes propres de l’université. 

 
M. Chevalier.- Et donc dernière question. Donc cela veut dire que les 

recettes liées aux appels à projets « Recherche » sont bien plus importantes, 
conséquentes que ces recettes-là. 

 
M. Helleu.- Oui… Oui, oui. 
 
M. Chevalier.- De mémoire, cela fait 1 million d’euros pour les appels à 

projets « Recherche », alors que là, on est à 400 et quelques mille euros pour les 
appels à projets « Vie étudiante et Pédagogie ». 

 
M. Helleu.- Non… Oui, 400 000, sachant qu’on mobilise aussi, nous, des 

crédits en interne pour accompagner, en fait, la subvention de la Région. Donc on dit 
265 000 mais, en fait, ce qui sera mis au bénéfice des composantes, c’est deux fois 
265 000. 265 000 sur ressources propres, soit pris dans la composante quand celle-
ci peut payer, mais la plupart du temps c’est quand même repris en central, et 
235 000 proposés par la Région. Donc, en fait, on est à plus de 500 000. 

 
M. Chevalier.- Merci. 
C’est une augmentation quand même par rapport à l’année dernière. 
 
M. Helleu.- Oui. 
 
M. Chevalier.- C’est une augmentation par rapport à l’année dernière quand 

même. Il faut… 
 
Le Président.- Merci. 
D’autres remarques ? 
Peggy, allez-y. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Ce n’est pas une question spécifiquement liée au 

BR2, mais je profite plutôt de la présence de Dominique Delmas pour une question 
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financière parce que je pense que ce sera un élément aussi intéressant pour le débat 
qui va venir sur le congrès de la COMUE. 

J’ai du mal à dégager dans les points du budget précédent et à avoir une 
idée claire de ce que l’on verse à la COMUE comme frais de fonctionnement, et est-
ce qu’on a une idée de l’ordre de grandeur des frais de déplacement que paye 
l’université de Bourgogne pour les différentes missions en lien avec la COMUE ? 

Et donc toujours dans le même groupe de questions, je me souviens, il y a… 
Enfin, c’était au cours de l’année dernière, je ne sais plus à quel conseil. On avait 
évoqué le fait que les aides à la mobilité étudiante étaient supprimées et seraient 
remplacées par quelque chose d’autre. Est-ce qu’il y a des avancements sur ce 
dossier ? Est-ce qu’il y a une aide pour les étudiants qui ont à se déplacer quand ils 
sont sur des formations qui sont situées sur plusieurs sites ou est-ce qu’il n’y a pas 
encore de choses qui ont remplacé les précédents dispositifs ? 

 
Le Président.- On va répondre en trio. Je prends la première question, 

combien on verse au budget de la COMUE. Notre université budgète 70 000 euros 
pris sur le budget de l’uB et qui viennent soutenir le budget de fonctionnement de la 
COMUE. 

À cela s’ajoute 30 000 euros qui sont une subvention de Dijon Métropole à 
l’université de Bourgogne pour soutenir la COMUE. 

Ce qui fait que, de fait, l’université de Bourgogne verse à la COMUE 
100 000 euros, 70 000 sur son budget propre et 30 000 qui sont, en fait, une 
subvention de Dijon Métropole. 

Cette subvention, ce qu’on verse là, est identique à ce que verse l’université 
de Franche-Comté et est identique à ce que versent les autres établissements 
fondateurs qui sont plus petits et donc la règle que l’on avait convenue, il y a 
quelques années, était en gros que le soutien financier soit divisé en trois tiers 
identiques, un tiers uB, un tiers UFC et un tiers écoles. 

Ensuite, cela, c’est les euros, mais l’université de Bourgogne participe bien 
entendu… contribue bien entendu très largement au-delà, notamment par 
l’engagement de la masse salariale des personnels. 

Là-dessus, je vais passer la parole à Alain Helleu puisqu’il a fait un travail 
très complet avec les autres directeurs généraux des services des établissements 
fondateurs de la COMUE sur les forces vives, l’engagement des personnels des 
établissements au service de la COMUE. Donc il va pouvoir vous présenter le bilan 
de cet engagement qui est tout à fait significatif. 

 
M. Helleu.- Oui, alors, je serai plus modeste que les propos du Président, 

mais globalement, il y a des postes qui avaient été mis à la disposition par la 
COMUE et, nous, on s’était aussi engagé sur l’apport d’un certain nombre de 
moyens. Donc on était, de mémoire, sur 7 postes. Entre 6 et 7 postes. Et puis, de 
fait, on a fait un calcul, on apporte beaucoup plus, on est de l’ordre de 13 postes. 
12 ou 13 postes. 

Alors, je suis un peu plus prudent parce que quand on a avancé des chiffres, 
la COMUE nous a dit « mais non, vous ne mettez pas tant ». Quand moi, j’ai 
interrogé… Enfin, quand on a travaillé avec les responsables des services dessus, 
oui, c’était vrai, on a plutôt minoré les apports. 

Après, comment quantifier les apports quand la DNUM travaille sur le 
schéma du numérique pour le compte de la COMUE ?  
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Alors, on découpe des postes, on a un logiciel de gestion de projets, etc., qui 
nous détermine des plages horaires, mais c’est vrai qu’il y a eu un travail de fait. 

Alors, globalement, la COMUE estime qu’elle passe sur nos moyens qui sont 
mobilisés. L’établissement ou les services disent que cet effort, il est allé bien au-
delà de ce qui était prévu et c’est au détriment du fonctionnement des services. 

Bon, la vérité est entre les deux mais, en tout cas, à mon avis, on double les 
moyens tels que ceux qui étaient envisagés au départ. On les a doublés à peu près. 
On rend beaucoup de services. 

Je prends un exemple. Quand on aménage des locaux dans la Maison de 
l’université pour les salles de visio dédiées à la COMUE ou qu’on réutilise un ancien 
logement ou une maison de fonction donc du DGS qui est transformée en un lieu qui 
permettra d’accueillir 7 ou 8 personnes de la COMUE en lien avec le projet ISITE, on 
mobilise les équipes du pôle Patrimoine, et cela, on ne le valorise pas. 

Alors, après, dire « on a mobilisé l’équivalent d’un ETP pendant six mois », 
peut-être. Sans doute. Donc c’est… Plus l’avance de crédits, plus… voilà.  

Le fait de rendre fonctionnels ces locaux et d’installer le numérique, de faire 
appel à la DNUM qui monte un réseau, etc., donc qui a… C’est des choses… C’est 
très difficile parce que ce qui vaut pour nous vaut aussi pour UFC, vaut pour les 
établissements. C’est-à-dire qu’en général, les établissements ont mis… sont allés 
bien au-delà de ce qui était prévu initialement pour que cela puisse tourner.  

Cela a été donc mis en avant par les DGS. Alors, ce n’est pas… c’est un 
constat. Ce n’est pas dire « on met trop », « on met moins », « on ne met pas 
assez ». C’est de dire « on a mobilisé des moyens pour la COMUE, qui vont bien au-
delà de ce qui était prévu ». Et de la part des services, ce qui remonte, c’est qu’en 
fait, c’est des moyens qui ont été prélevés sur le fonctionnement des services. 

Autre sujet. Alors, on devait initialement aussi tenir une comptabilité 
extrêmement précise des déplacements des personnels qui se rendaient à la 
COMUE et puis, ensuite, la COMUE était censée nous rembourser les versements. 
Alors, je ne sais pas, cela s’est peut-être fait une année. Cela ne s’est plus fait. 
Catherine Petazzi veut toujours tenir cette comptabilité, mais je ne pense pas qu’il y 
ait le retour financier correspondant à ces coûts. Enfin, je crois. Je pense qu’on ne l’a 
pas. 

Il y a ensuite, sur l’autre point, sur le transport, la mobilité, mais je pense que 
c’était lié aux étudiants. Donc on était… Je ne sais pas si vous vous rappelez, on 
était sur une demande de 80 000 euros. C’était refinancé par la Région. Cette 
somme était discutée parce qu’en fait, on avait beaucoup de frais de déplacement. 
On achetait des billets qui n’étaient pas utilisés, donc il y avait beaucoup 
d’interrogations sur l’usage et l’utilisation de ce service. La Région a suspendu ses 
paiements, les a réintroduits à nouveau à hauteur, de mémoire, de 78 000 euros. 

Par contre, on a une énorme difficulté avec Keolis qui refusait d’enregistrer 
des billets collectifs quand on souhaitait les réserver. Alors, Keolis a modifié sa 
position suite à des interventions, y compris suite à une menace faite de dire qu’on 
allait saisir directement la Région parce qu’on n’arrive pas du tout à commander des 
billets groupés, et cela s’est débloqué la semaine dernière. Donc c’est 
Amandine Borneck qui s’occupe de ce travail-là. Et cela a été… cela a été compliqué 
et sans aucune raison. Simplement, on n’arrive pas à joindre quelqu’un du côté de la 
SNCF et du côté de Keolis pour pouvoir avancer sur ce chantier. Donc je dirais 
qu’après quelques difficultés, on est reparti sur le système qui existait 
précédemment. 
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Mme Cénac-Guesdon.- D’accord. 
 
M. Helleu.- C’est Amandine Borneck qui suit le dossier. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Merci. 
 
M. Debeaufort.- Si je peux juste compléter sur les transports étudiants. Il y a 

eu, en plus, un changement de prestataire Keolis, qui n’était plus Keolis Dijon, mais 
Keolis Vesoul, qui a eu le marché par la Région. Keolis Vesoul n’était pas en phase 
avec les systèmes de la SNCF, etc., etc. Donc on a perdu deux mois pour des 
raisons essentiellement techniques actuellement, où le financement était assuré par 
la Région, qui se solde par une position… enfin, une solution transitoire pour ce 
mois-ci, qui est repris par Keolis Vesoul et puis, finalement, c’est directement la 
SNCF Dijon qui sera notre interlocuteur à partir du mois de décembre. Mais cela a 
été… oui, assez chaotique. Épique en termes d’échanges et de gestion. Mais pas de 
notre ressort sur cette question. 

 
M. Helleu.- Oui, et puis cela vaut aussi pour l’UFC. 
 
M. Debeaufort.- Oui, oui, c’est… La situation est rigoureusement la même 

pour l’UFC. 
 
Le Président.- Merci. 
Donc vous voyez, si on résume, ce que représente l’engagement en termes 

de moyens de l’établissement en soutien à la COMUE, c’est quelque chose qui est 
quand même tout à fait conséquent, 100 000 euros en gros, l’équivalent de 12 ou 
13 emplois. Vous voyez que cela fait environ, on va dire, environ 600 000 euros. 
Cela fait déjà 700 000 euros. Plus des locaux qui sont mis à disposition, qui sont 
équipés et à juste titre, parce que moi, je défends depuis le début l’idée qu’on ait une 
sorte d’ambassade de la COMUE sur l’espace du campus dijonnais, de façon à 
faciliter les liens administratifs, à faciliter la fluidité de fonctionnement.  

De fait, mettre à disposition la maison… l’ancienne maison du DGS qui est à 
côté des services techniques et d’avoir fait équiper cette salle de visio, cela 
représente aussi un investissement qui est un vrai choix politique et qui montre bien 
que l’établissement s’engage pour faire fonctionner cette COMUE, et cela, c’est 
quelque chose qui a du sens en ce moment.  

Mais on ne peut pas considérer que l’établissement ne soutient pas la 
COMUE, de façon tout à fait concrète. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Je vous remercie beaucoup pour vos différentes 

interventions et vos éléments de réponse. 
Même si cela reste une estimation, si on multiplie grosso modo par trois les 

montants que vous avez indiqués pour le partage en tiers et qu’on met cela en 
perspective de ce que l’on gagne via ISITE, au final, je n’ai pas l’impression qu’on 
gagne énormément quand même par rapport à tout ce qu’on… enfin, à ce que 
dépensent collectivement les établissements. Je ne parle pas juste de l’université de 
Bourgogne mais… Je pense que c’est un calcul aussi intéressant à faire et à avoir en 
tête avant d’engager la discussion sur l’avenir de la structuration de la recherche… 
de l’enseignement supérieur et de la recherche en Bourgogne-Franche-Comté. 
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Le Président.- Je pense que… Là, vous voyez, en gros, ce que j’indique, 
cela fait en gros 700 000 euros. Je pense que si on considère simplement les euros, 
je n’ai pas les chiffres en tête, mais je pense que ce que nous gagnons, ce que nous 
avons gagné dans le cadre des appels à projets ISITE est supérieur à 
700 000 euros. Donc si on fait un bilan en euros, je n’ai pas les chiffres précis, mais 
je pense que nous avons bénéficié, nous bénéficions, pour autant qu’on ait la 
possibilité de dépenser les crédits pour des raisons techniques, mais en tout cas, sur 
les projets que nos équipes ont gagnés, je pense que nous avons gagné bien au-
delà de 700 000 euros par an. Donc là-dessus, je ne pense pas qu’il y ait de 
déséquilibre. 

Mais au-delà… au-delà des euros ponctuels sur ISITE, l’idée de la COMUE, 
c’est de mettre en place une structuration territoriale de l’enseignement supérieur et 
de la recherche qui change la nature des choses en permettant de construire une 
stratégie qui soit vraiment intégrée, qui soit intelligemment intégrée et qui permette 
un rayonnement européen et international de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en Bourgogne-Franche-Comté tel que le bénéfice, il est grandement…  

Si tout fonctionne bien dans le meilleur des mondes possible, le bénéfice qui 
est attendu d’un projet ISITE et d’une COMUE qui fonctionne, je pense qu’il est sans 
commune mesure avec l’engagement de 700 000 euros. Parce que ce bénéfice, 
c’est vraiment la compétitivité mondiale des établissements de Bourgogne-
Franche-Comté dans un tissu d’enseignement supérieur et de recherche qui est 
tellement compétitif et tellement dur. C’est cela, l’avantage. Et donc le bénéfice sur le 
long terme, il est considérable. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Cautionner la COMUE pour concerter… enfin, 

construire des choses intelligentes ensemble, je suis, bien sûr, tout à fait d’accord 
avec cela, mais je… Cela ne…. C’est une chose différente de travailler ensemble, de 
concerter que de vouloir céder une partie de notre autonomie pour aller vers plus 
d’intégration pour plaire à l’État, au ministère, pour essayer de récupérer… enfin, et 
plaire au jury ISITE. C’est deux choses distinctes.  

Donc autant je suis d’accord pour faire des choses en collaboration avec la 
COMUE, autant je m’interroge sur les motivations qui font qu’on va certainement 
céder une partie de notre autonomie pour faire plaisir à un certain nombre de 
personnes et je ne suis pas complètement persuadée que le jeu en vaille la 
chandelle. Cela doit pouvoir faire partie des éléments de réflexion. 

 
Le Président.- Bon, cela, c’est une vraie question de fond.  
Pour l’instant, les choix en matière de transfert de compétences, donc d’une 

certaine façon de perte de souveraineté, sont des choix qui ont été faits, il y a quatre 
ans, cinq ans, quand on a construit la COMUE, et donc ce sont des choix qui ont été 
discutés, qui ont été acceptés par les instances et ces choix, ce sont les choix qui ont 
permis de gagner ISITE. 

Ce qu’il faut bien avoir en tête, c’est qu’on évolue probablement vers un 
modèle territorial de l’enseignement supérieur et de la recherche en France qui fait 
que n’auront une véritable visibilité internationale que les sites universitaires qui 
conserveront un IDEX et… ou un ISITE, et cela, d’une certaine façon…  

Je dirais qu’il ne nous appartient pas d’être contents ou mécontents de cette 
chose-là. C’est une trajectoire que l’État, en France, met en place de façon continue 
depuis 2007 pratiquement et qui est une trajectoire qui a une très grande constance 
sous les présidences de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et 



 

UB – Conseil d’Administration  p.22 / 71 
Dijon, le 16 octobre 2018 

d’Emmanuel Macron, et on voit que cette trajectoire est plutôt en train de 
s’approfondir, de se renforcer et de s’accélérer par rapport à ce qui s’est passé.  

Donc la seule question qui vaille, ce n’est pas est-ce qu’on trouve que c’est 
bien ou que ce n’est pas bien. Il y aurait évidemment d’autres modèles de 
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, 
notamment un modèle tel que l’a conçu l’Allemagne, qui est un modèle beaucoup 
plus souple et qui met beaucoup plus en réseau les établissements et sans utiliser 
les financements d’initiatives d’excellence comme un levier pour des rapprochements 
et des intégrations politiques.  

L’Allemagne a fait ce choix. La France en a fait un autre et j’aurais tendance 
à dire : qu’on soit d’accord ou qu’on ne soit pas d’accord, ce n’est pas la question. La 
question, c’est : qu’est-ce qu’on fait pour gagner dans cette compétition ? Et pour 
gagner, il faut qu’on trouve le meilleur équilibre possible et qu’on soit capable de faire 
le meilleur compromis possible entre une intégration qui soit suffisante pour 
convaincre le jury international de nous maintenir un ISITE et puis…  

Parce que je suis d’accord, moi aussi je suis assez attaché à la souveraineté 
de l’uB. Je crois beaucoup à l’uB et au potentiel de l’uB seule, de toute façon. Mais 
soyons bien certains que dans le modèle politique que la France est en train de 
dessiner, il n’y a pas de place pour des établissements, en tout cas des 
établissements sous tutelle exclusive du ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, il n’y a pas de place pour des établissements isolés. 
Donc, de toute façon, moi, je reste convaincu que les choix qu’on a faits entre 2012 
et 2016 étaient des choix pertinents.  

On a fait des transferts de compétences, je suis d’accord, qui sont des 
abandons de souveraineté d’une certaine façon. Si on n’avait pas fait ces choix, on 
n’aurait pas pu gagner ISITE. Donc je pense qu’on a plutôt… On devait faire cela, 
c’était discutable et je pense qu’on a bien fait parce que cela nous positionne bien.  

La vraie question qui va se poser pour nous dans les semaines et les mois 
qui viennent, c’est de savoir si on accepte des transferts de compétences 
supplémentaires, un niveau d’intégration supplémentaire. Parce que là, il y a quelque 
chose qui, en fait, est nouveau, c’est que le jury international et l’État positionnent 
maintenant un niveau d’exigence qui est supplémentaire, qui n’était pas le niveau 
d’exigence qu’on nous imposait il y a trois ans ou il y a quatre ans, et donc cela, c’est 
une vraie question : est-ce qu’on accepte d’aller au-delà ? Comment ? À quel 
niveau ?  

Parce qu’on nous demande cela pour nous maintenir ISITE qui n’est encore 
qu’en phase probatoire, et cela ce sera la vraie question qu’il faudra qu’on se pose 
dans les semaines et dans les mois qui viennent. C’est tout à fait clair.  

Et tout le cœur, moi, de la discussion que j’ai avec les partenaires de l’État, 
avec les partenaires de la Région, avec nos partenaires de l’enseignement supérieur 
et de la recherche en Bourgogne-Franche-Comté, c’est d’essayer de trouver quelque 
chose qui soit le compromis le plus acceptable possible pour qu’on gagne ISITE, 
parce que je suis convaincu que si on se projette à dix ans ou vingt ans, le gain 
d’ISITE est quelque chose de déterminant, mais que ce ne soit pas au prix de 
transferts de compétences que je considérerais comme non acceptables et dont il 
faudra que l’on discute tous ensemble.  

Donc j’essaie de négocier au mieux pour qu’on trouve cet équilibre, en 
sachant que tout ceci, cela survient dans un contexte de fonctionnement de la 
COMUE qui est celui que vous connaissez et qui a entraîné l’audit de l’inspection 
générale. 
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Mais encore une fois, on ne peut pas faire abstraction de ce qu’est la 
politique qu’a décidée la France, qui aurait pu être autre, mais qui est ce qu’elle est 
et dont on doit, bien entendu, tenir compte. 

Vous vouliez intervenir ? Allez-y. 
 
Mme Privé.- Je voudrais juste demander une précision. On remarque dans 

le BR que 2 500 euros nous ont été remboursés après les intrusions dans le 
bâtiment Droit-Lettres. Est-ce qu’on a un bilan de ce que nous a coûté… de ce que 
nous ont coûté ces intrusions ou est-ce que… Une somme globale peut-être ? 

 
M. Helleu.- Non… Oui, le bilan, on l’a, mais je ne l’ai pas en tête. C’est Jean-

Marc. Je ne suis pas sûr que ce soit les intrusions, si c’était forcément lié à cela. 
 
M. Bourgeon.- Non, c’est l’ensemble des dégâts qui ont eu lieu un peu 

partout, aussi bien sur la Maison de l’université que sur le bâtiment Droit-Lettres. On 
doit être autour de 40 000 euros qui ont été pris en charge par les assurances. 

 
M. Helleu.- Voilà, 40 000 euros pris en charge par les assurances et qui 

nous a coûté sans doute un peu plus parce que les assurances, comme vous le 
savez, ils nous demandent de payer régulièrement nos cotisations et quand on a un 
incident, ce ne sont pas toujours les premiers à rembourser l’intégralité des 
dépenses. Donc on a eu un peu plus de 40 000 euros. Mais ce qu’on a reçu, c’est 
40 000 euros. 40 000, c’est énorme déjà. Ça en dit un peu sur l’étendue des dégâts. 

 
Le Président.- Merci. 
D’autres questions ? D’autres commentaires sur ce budget rectificatif n° 2 ? 
Non, je ne vois pas d’autres interventions. 
Donc je vais formellement vous lire le texte de la… 
Oui, Monsieur Rollin. Allez-y, pardon. 
 
M. Rollin.- Non, parce que vous allez passer au vote. Je veux simplement 

donner une explication de vote.  
Vous l’avez dit, ce BR2 est surtout un… Comment ? Un budget rectificatif 

technique. Or, même si c’est technique, cela quand même découle sur les décisions 
budgétaires qui ont été votées lors du budget initial. 

Ayant voté contre le budget initial, je voterai contre le budget. Voilà. 
Je voulais le préciser parce que ce n’est pas une… un… Comment ? Vis-à-

vis des personnels qui auraient fait… qui auraient mis… qui auraient réalisé ce 
budget technique, même si c’est des décisions, mais c’était par rapport aux décisions 
politiques qui avaient été prises bien avant. 

 
Le Président.- C’est entendu. Merci. 
La délibération qui vous est proposée, qui est en partie affichée, donc est la 

suivante.  
« Le conseil d’administration approuve les autorisations budgétaires 

suivantes : 
  2 556 ETPT au titre du plafond I et 380 ETPT au titre du plafond II 
 
□ Autorisations d’engagement totales pour un montant de 

247 931 514,54 euros après BR2, qui se décompose en : 
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• 191 088 960,97 euros en personnel ; 
•   38 057 050,31 euros en fonctionnement ; et 
•   18 785 503,26 euros en investissement. 
 

□ Crédits de paiement pour un montant de 249 446 050,30 euros après 
BR2, qui se décompose en : 

• 191 089 097,38 euros en personnel ; 
•   38 190 603,12 euros en fonctionnement ; et 
•   20 166 349,80 euros en investissement. 
 

□ 241 923 843,83 euros de prévisions de recettes après BR2. 
 
□     7 522 206,47 euros de solde budgétaire déficitaire après BR2. 
 
Article 2. 
Le conseil d’administration approuve les précisions budgétaires suivantes 

après BR2 – donc on les a… on en a vu les grandes lignes dans la présentation de 
Dominique : 

 7 522 206 euros de variation négative de trésorerie ; 
 un résultat déficitaire de -275 185 euros de résultat patrimonial ; 
 une capacité d’autofinancement à 4 655 359 euros ;  
 et une variation négative du fonds de roulement (diminution sur le fonds 

de roulement) de 7 522 206 euros. 
 

Et l’article 3. 
Le conseil d’administration approuve les tableaux des emplois, des 

autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, de la situation patrimoniale (compte 
de résultat et tableau de financement), et des opérations pluriannuelles. » 

Les tableaux qui vous ont été montrés, même si ce n’est pas très lisible, et 
puis qui sont… qui figurent dans le document qui vous a été adressé. 

Ceci étant, qui s’oppose à ce BR2 ? 
Qui s’abstient ? 
Qui refuse de participer au vote ? 
Je vous remercie. 
 

23 voix pour, 4 voix contre 
 
Le point suivant de l’ordre du jour est un point qui est essentiellement 

technique et qui porte sur une convention pour la paye à façon par la Direction 
régionale des finances publiques, et c’est Alain qui va vous le… Alain Helleu qui va 
vous le présenter. 

2. Projet de convention de paye à façon à compter du 1er janvier 2019 

M. Helleu.- Je prends le micro… Donc il s’agit… Ce qui vous est proposé, 
c’est donc une convention de prestation de services, sachant que la DRFIP, en fait, 
effectue, en fait, la paye des personnels sans ordonnancement préalable. 

Alors, je vous invite à lire cette convention si vous ne l’avez pas fait parce 
qu’elle est très instructive, surtout pour les étudiants s’ils souhaitent ensuite faire des 
finances publiques. 
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Alors, vous trouvez le champ d’application de la convention. C’est une 
convention qui a été établie pour le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.  

Vous retrouvez dans les différents articles, en fait, le rôle de chacun. 
Avec la première partie, donc « Champ d’application de la convention », c’est 

l’ensemble des personnels, sauf les intermittents du spectacle et on en a quelques-
uns du côté de l’Atheneum. 

C’est l’engagement… Alors, on trouve les engagements de la DRFIP d’un 
côté, donc assurer : 

- les travaux mensuels afférents à la paye ; 
- les travaux afférents à la liquidation ; 
- le versement des cotisations et contributions - cotisations et contributions 

salariales, en tous les cas ; 
- les acomptes ; 
- la gestion des acomptes ; 
- la gestion des oppositions - donc quand il y a quelqu’un qui a une 

opposition sur salaire, en fait, ce n’est pas notre Agent comptable qui le traite, c’est 
traité par la DRFIP.  

Le rôle du Contrôleur… de l’Agent comptable, c’est un rôle de contrôle de la 
paye. Donc les services RH fournissent un certain nombre d’informations mais qui 
sont ensuite recontrôlées par notre Agent comptable qui s’assure également de la 
disponibilité des crédits et de la disponibilité de la trésorerie. Et sur ces bases, la 
DRFIP procède, en fait, au paiement après avoir établi également les déclarations 
sociales et fiscales. 

Alors, comme le service n’est pas gratuit de la part de Bercy, les services de 
Bercy, vous avez un taux unitaire par bulletin de paye qui est fixé pour la période, on 
a de la chance puisque les prix sont bloqués sur les trois années. Le montant est fixé 
à 2,18 euros par bulletin de paye, ce qui fait que si vous multipliez par environ un 
peu moins de 3 000 agents, on est sur un coût mensuel de 6 000 euros, multiplié par 
12, on est environ sur une dépense de 72 000 euros par an pour établir les bulletins 
de paye. 

Donc vous êtes invités à adopter cette convention parce que sinon, on aurait 
un problème pour vous verser la paye au 1er janvier 2019.  

Alors, on a encore quelque temps mais… 
Alors, d’une part, l’opérateur, on n’a pas le choix de l’opérateur, c’est la 

DRFIP. 
C’est une convention type. 
Et encore une fois si vous voulez… Et c’est eux qui décident du prix, 

évidemment. 
Les juristes appellent cela une « convention d’adhésion » que l’on ne peut 

pas bien discuter. Mais si vous voulez être payés à partir du 1er janvier 2019, je vous 
invite à voter favorablement pour autoriser notre Président, Alain Bonnin, à signer 
cette convention. 

 
M. Rollin.- Ça, c’est du chantage. 
 
(Rires) 
 
Mme Carnet.- Moi, je dirais que c’est de l’argumentation. 
 
Le Président.- Merci, Alain. 
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Pas de commentaire ? 
Donc je vous propose… C’est quelque chose, si j’ai bien compris, qui 

s’applique à toutes les universités, d’ailleurs. 
 
M. Helleu.- Oui, oui, oui. 
 
Le Président.- L’augmentation des tarifs a été établie au niveau national. On 

est sur une déclinaison qui est une déclinaison qui est une déclinaison locale sur 
notre région mais, en fait, c’est quelque chose qui s’applique sur l’ensemble du 
territoire. 

 
M. Helleu.- Oui, c’est cela. 
Un petit point que vous ne posez pas comme question, c’est qu’il est précisé 

que ce taux pourrait être révisé à compter du 1er janvier 2022, mais la convention va 
jusqu’au 31 décembre 2021. Elle pourra être potentiellement reconduite par avenant. 

 
Le Président.- Tania ? 
 
Mme Carnet.- Une chose… Décidément… Une toute petite question par 

curiosité. Est-ce que ce principe s’applique aussi aux services de l’État ? Je pense 
aux services déconcentrés notamment. 

 
M. Helleu.- Ah oui, oui ! Puisque c’est la DRFIP qui est sur la paye. Alors, 

est-ce qu’ils refacturent à 2,18 à la Préfecture ? Je ne sais pas mais… 
 
Mme Carnet.- Par exemple. 
 
M. Helleu.- Mais cela s’applique… Oui, puisque le ministère… la DRFIP, en 

fait, établit les bulletins de salaire des agents de l’État. Donc je pense qu’il y a une 
convention quelque part. Nous, on est établissement public… Bon, voilà, c’est un 
coût de fonctionnement.  

Non, non, mais je pense que cela s’applique. 
 
Mme Carnet.- Simple curiosité. 
 
M. Helleu.- Peut-être que Pascal a des infos. 
 
M. Jobard.- Oui. De toute façon, la DRFIP intervient effectivement pour 

payer tous les fonctionnaires de l’État, aussi bien les ministères de l’Éducation 
nationale, l’Intérieur, d’autres ministères. Il va de soi que Bercy ne travaille jamais 
gratuitement, mais pour le compte des autres services de l’État, donc il y a forcément 
une compensation d’une façon ou d’une autre. Alors peut-être une dotation moins 
élevée qui vient compenser les frais avancés pour réaliser cette paye à façon. 

Oui, donc cette nouvelle convention, elle vient à la suite de la première 
convention qui avait été déjà reproposée au mois de décembre 2017.  

Elle contenait notamment dans son article 4 les dispositions pour le… enfin, 
pour le… pour la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
puisque la précédente convention ne le prévoyait pas, donc ce qui signifie que c’est 
la DRFIP qui va s’occuper de faire le prélèvement à la source sur la paye de chaque 
agent et les reverser ensuite aux services fiscaux correspondants. 
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Et sur le tarif de l’article 13, donc là, vous avez un tarif pour les trois ans qui 
viennent, de 2019 à 2021, donc le tarif de 2,18 euros par bulletin de paye.  

Si vous vous souvenez lors de la… lors de la réunion du mois de décembre, 
il y a eu un gros débat au niveau de la CPU et au niveau des universités et du 
ministère des Finances puisque ces conventions de paye à façon, qui avaient été 
mises en place lors du passage au RCE, n’avaient jamais été revalorisées et elles 
avaient fixé au début un tarif de 10 francs par bulletin de paye. Donc 10 francs, cela 
avait été transposé ensuite en euros, à 1,50 euro. 

Et Bercy s’est réveillé l’année dernière, a proposé une première 
augmentation que vous avez approuvée, donc de 1,98 euros par bulletin de paye en 
2018, et maintenant, pour trois ans, on est tranquille, on aura 2,18 sans 
augmentation, alors avant peut-être, en 2022 ou 2023, selon ce qui sera décidé. 

Voilà pour les principales dispositions. 
 
Le Président.- On est tranquille, vous l’avez dit… 
 
M. de Mesnard.- Il me semble que l’État serait peut-être bien avisé d’arrêter 

de nous envoyer des bulletins papier. Cela pourrait faire des économies. On pourrait 
très bien recevoir par e-mail un bulletin en PDF. À la limite, l’archivage est plus facile, 
à mon avis, à notre époque. 

 
M. Thepenier.- Si vous me permettez de répondre à cela, Monsieur de 

Mesnard. Du coup, on va avoir effectivement, dans les mois qui viennent, une 
délibération du CA à prendre sur la dématérialisation des bulletins de paye et donc 
on les aura sous format numérique. 

 
M. de Mesnard.- J’ai anticipé sur cela. 
 
M. Thepenier.- Dans le courant de l’année 2019. 
 
Mme Carnet.- Peut-être, mais est-ce que cela va faire baisser la facture ? Je 

ne le pense pas. 
 
M. Thepenier.- Ah non. 
 
(Rires) 
 
Intervenant.- Cela dépend pour qui. 
 
M. Debeaufort.- Cela baissera nos coûts d’impression. 
 
M. Rollin.- Je pense qu’on a… 

 
Le Président.- Bon, en tout cas, voilà, n’oublions pas que nous devons voter 

si nous souhaitons être payés. 
 
(Rires) 
 
Donc je soumets ce projet de convention à votre approbation. 
Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
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Ou des refus de vote ? 
Merci beaucoup. 
 

27 voix pour (unanimité) 
 
Frédéric, on passe aux classiques tarifs, subventions et dons et sorties 

d’inventaire. 

3. Tarifs, subventions et dons 

M. Debeaufort.- Voilà. Vous avez reçu les tableaux concernant tout ce qui 
est tarifs, subventions, dons, etc., qui vous sont projetés ici. 

Est-ce qu’il y a des questions sur ces tarifs, dons ? 
Oui, Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Ce n’est pas une question, c’est une explication de 

vote.  
Je voterai contre à cause des deux lignes qui concernent les frais de 

formation (mot inaudible) du SEFCA, donc en particulier la ligne qui correspond au 
montant que doivent payer les étudiants qui n’ont pas d’autofinancement, donc un 
montant de 600 euros.  

Donc il y a… Je connais plusieurs étudiants qui ont été concernés par ce 
cas-là et 600 euros, quand on n’est pas autofinancé, cela reste une somme qui me 
paraît très importante.  

C’est donc pour cette raison-là que je voterai contre le point. 
 
M. Debeaufort.- Donc ce sont sur les toutes dernières lignes du tableau ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Oui. 
 
M. Debeaufort.- D’accord, sur l’inscription à la capacité en droit. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou remarques ? 
Donc je vous le propose pour vote. 
Donc qui vote contre ? Un vote contre. 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

27 voix pour, 1 voix contre 

4. Sorties d’inventaire 

M. Debeaufort.- Le point suivant concerne les sorties d’inventaire. Il y en a 
très peu. Comme vous avez pu le voir, les quatre lignes sont tous ou toutes majeurs, 
donc je pense qu’on peut les autoriser à quitter l’inventaire. 

Donc s’il n’y a pas de remarque, je vous propose de voter sur ces sorties 
d’inventaire pour ces quatre équipements. 

Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

28 voix pour (unanimité) 
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Nous en avons donc terminé avec les questions financières et nous 

entamons le cinquième point de l’ordre du jour avec les travaux des deux derniers 
comités techniques du 2 octobre et du 11 octobre 2018, et je crois que c’est 
Stéphanie qui va venir nous le présenter. 

V) Travaux du Comité Technique (CT) du 2 octobre 2018 et du 11 octobre 2018 

Mme Grayot-Dirx.- Bonjour à tous. 
Comme Frédéric vient de le dire, je vais vous présenter donc les comptes 

rendus des comités techniques qui se sont tenus au mois d’octobre.  
Il y a eu, pour commencer… Sauf si vous avez des questions, je vais passer 

assez vite sur ces points-là.  
Il y a eu des points présentés ou discutés en comité technique mais qui n’ont 

pas fait l’objet de vote et qui ne sont donc pas à l’ordre du jour de notre conseil 
d’administration mais que je cite tout de même puisque cela a fait l’objet de débats et 
de discussions en comité technique. 

Si vous avez des questions en cours... Évidemment, s’il y a… 
Alors, on passe au point qui est, en fait, le premier point donc qui figurait…  
Monsieur Rollin ? 
 
M. Rollin.- C’est simplement… Autant que vous preniez… Parce que quand 

même il n’y a pas eu de vote sur les derniers, sur les modalités… L’accès à… aux 
TICE, il y a eu un vote des organisations dessus, hein ? Sur les votes, voilà. C’est 
simplement une précision. 

 
Mme Grayot-Dirx.- Oui, tout à fait. Il y a eu un vote. 
 
M. Thepenier.- Oui, tout à fait… Oui, voilà. Et, du coup, il y a eu, d’ailleurs, 

une modification de la décision prise par le Président, vous l’avez vu, sur le nombre 
de messages, parce que là, on parle de la communication des organisations 
professionnelles dans le cadre des élections et, effectivement, c’était donc là, pour le 
coup, le comité technique qui avait compétence pour rendre un avis avant que la 
décision ne soit prise par le chef d’établissement. Cela ne passait pas pour 
délibération au conseil d’administration. 

 
M. Rollin.- Oui, mais nous sommes bien toujours sur le nombre de six 

messages autorisés par l’établissement, quatre et deux ? 
 
M. Thepenier.- La décision est effectivement en ligne et c’est ce qu’elle 

reprend. 
 
M. Rollin.- Voilà. Ce qui n’était pas la proposition initiale de la gouvernance. 

Je le rappelle quand même parce que la proposition de la gouvernance… 
 
Mme Grayot Dirx.- C’est à cela que sert le dialogue. 
 
M. Thepenier.- Suite à un dialogue, voilà.  
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M. Rollin.- Oui, mais la proposition de la gouvernance n’était quand même 
que de deux messages. C’est vrai que quand j’avais proposé que si on avait fait que 
deux messages lors de la campagne électorale (mots inaudibles) par candidat aux 
élections, cela aurait été la même chose. 

 
Mme Grayot-Dirx.- Tout à fait, on est d’accord. Il y a eu une première 

proposition, il y a eu discussion en comité technique et, lors du comité technique, 
nous avons amendé la première proposition qui était la nôtre. Donc il y a bien eu un 
dialogue. 

1. Cotation et montants du RIFSEEP ITRF catégorie A 

Mme Grayot-Dirx.- Le premier point qui est à l’ordre du jour de ce conseil 
d’administration portait sur la cotation et les montants proposés pour le RIFSEEP au 
nom de la filière ITRF catégorie A.  

Nous avions précédemment passé à l’occasion d’un comité les catégories B 
et C. 

Sur ce point-là, il y avait eu un premier groupe de travail où nous avions fait 
une première proposition dont nous avons discutée lors de ce groupe de travail du 
18 septembre. Nous avons, à la suite des échanges lors de ce groupe de travail, 
amendé notre première proposition en faisant une proposition qui a un coût plus 
élevé pour l’établissement, et c’est cette proposition qui a été envoyée pour 
délibération au comité technique du 2 octobre.  

Lors des délibérations, un certain nombre d’oppositions de la part des 
membres du comité technique ont été exprimées. Nous avons débattu et il y a eu un 
avis défavorable à l’unanimité sur cette proposition qui était donc issue du groupe de 
travail. 

Et un deuxième comité technique s’est donc tenu le 11 octobre où il y a eu 
trois votes de cette proposition que nous vous soumettons donc aujourd’hui dans le 
cadre du conseil d’administration. 

Je pense que les collègues qui sont présents ici vont s’exprimer sur cette 
proposition, donc peut-être que je peux vous laisser la parole. Sinon je peux 
rapporter en les résumant une partie des débats, mais j’imagine que vous souhaitez 
vous exprimer. 

 
M. Clerc.- Non, résumez. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Non ? 
 
M. Clerc.- Résumez les débats si vous le voulez. 
 
(Sourires) 
 
Mme Grayot-Dirx.- OK… Donc il y a eu des oppositions… Enfin, il y a eu 

des explications de vote à chaque fois. Certains des syndicats ont exprimé une 
opposition par rapport au projet RIFSEEP… enfin, au système qui nous avait été 
imposé nationalement. D’autres ont fait part d’opposition concernant les montants 
que nous proposons, qui ne leur semblent pas suffisants. 

Voilà, brièvement résumés, très brièvement et très schématiquement, les 
débats qui se sont tenus lors de ce comité technique. 
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Le Président.- Allez-y, Cédric. 
 
M. Clerc.- Oui, pour compléter le résumé. La question, ce n’est pas 

simplement… Ce n’est pas pour le SNPTES que les montants ne sont pas 
suffisamment élevés, c’est surtout qu’on maintient une inégalité de traitement entre 
des personnels qui exercent parfois les mêmes fonctions ou des fonctions de même 
niveau.  

La revendication du SNPTES est celle-ci, c’est qu’en quelque sorte, et pour 
schématiser là aussi, à travail égal salaire égal. Voilà. 

 
M. Debeaufort.- S’il n’y a pas d’autres questions ou commentaires sur ce 

point des travaux du comité technique, je vous soumets donc au vote la cotation et 
les montants du RIFSEEP pour la filière ITRF catégorie A à compter du 
1er janvier 2019. 

Qui vote contre ? Cinq voix contre. 
Qui s’abstient ? Quatre abstentions. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Je vous remercie. 
 

19 voix pour, 5 voix contre, 4 abstentions 
 
Et je rends la parole à Stéphanie pour le point suivant. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Merci. 

2. Mise à jour de la cotation des postes de la filière AENES et ITRF rentrée 2018 

Mme Grayot-Dirx.- Donc le point suivant concerne toujours la cotation du 
RIFSEEP. Il s’agit cette fois de la mise à jour de la cotation des postes, donc suite à 
des mouvements de personnels ou des mutations, par exemple.  

Cette mise à jour concernait neuf cas et donc l’avis du comité technique est 
de cinq votes contre, deux abstentions et prend un vote favorable pour cette 
proposition de mise à jour de la cotation des postes AENES ou ITRF suite à des 
mouvements de personnels. 

On a une question. 
 
M. Debeaufort.- Oui, il y a une question de Cédric. 
 
M. Clerc.- Comme évoqué lors du CT, je tiens à rappeler qu’ici, on vote une 

mise à jour avec des postes. Le document qui nous est proposé, on voit où sont 
affectés les postes et comment ils sont comptés… cotés, pardon. Mais on n’a jamais 
voté la cartographie aussi détaillée de l’ensemble des postes, alors qu’on avait 
demandé au niveau du SNPTES que cette cartographie détaillée puisse être votée. 

Par ailleurs, on met à jour régulièrement ces cartographies. Je pense qu’il 
serait intéressant de nous fournir aussi un document à jour de l’ensemble, du coup, 
des postes cotés parce que si ce travail est fait, je pense, du côté de l’administration 
systématiquement, ce serait bien que nous puissions disposer des mêmes 
documents de travail sans savoir à les retrafiquer, entre guillemets, de notre côté. 

 
Mme Grayot-Dirx.- Oui, il n’y a pas de souci, l’année prochaine, on peut 

vous faire repasser des tableaux actualisés des nouveaux régimes. 
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M. Debeaufort.- Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires ? 
Donc je soumets au vote la mise à jour de la cotation des postes de la 

filière AENES et ITRF rentrée 2018. 
Qui vote contre ? Deux votes contre. 
Qui s’abstient ? Deux abstentions. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Je vous remercie. 
 

24 voix pour, 2 voix contre, 2 abstentions 
 
Et je rends la parole Stéphanie pour la transposition du RIFSEEP à la filière 

des personnels de bibliothèque. 

3. Transposition du RIFSEEP à la filière des personnels de bibliothèque 

Mme Grayot-Dirx.- Maintenant qu’on a achevé la filière de l’AENES et de 
l’ITRF, nous allons passer à la filière suivante, donc les personnels… Veuillez 
excuser, il y a une coquille sur la diapo : « des personnes de bibliothèque », c’est 
évidemment « des personnels de bibliothèque ».  

On va travailler avec le même mode de fonctionnement, c’est-à-dire avec 
des groupes de travail, sur les cotations et les montants. Et avant ces groupes de 
travail, il faut faire la bascule technique dans… du cadre actuel vers le RIFSEEP.  

C’est donc ce principe de bascule technique qui a été soumis au comité 
technique et qui a donc été soumis au vote, qui a recueilli sept abstentions et trois 
votes pour. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Stéphanie. 
Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ? 
Je soumets au vote la transposition du RIFSEEP à la filière des personnels 

de bibliothèque. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? Deux… Trois… Quatre… Cinq abstentions. 
Je vous remercie. 
 

22 voix pour, 5 abstentions 
 
Et je rends de nouveau la parole à Stéphanie. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Pour le quatrième point. 
 
M. Debeaufort.- Pour le quatrième point. 

4. Politique indemnitaire de fin d’année 2018 

Mme Grayot-Dirx.- Pour le quatrième point qui concerne les primes de fin 
d’année.  

Il y a à nouveau une coquille, je suis désolée. Pourtant, je l’ai relu plusieurs 
fois. Il manque un « s » à « prime ». 
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Cette prime de fin d’année, elle est versée à l’ensemble des agents titulaires 
et stagiaires, des agents contractuels, et on applique ici ce qui est prévu dans le plan 
de retour à l’équilibre financier qui a été voté par les conseils et notamment par le 
conseil d’administration. Donc il s’applique pour trois ans, donc on est encore dans le 
temps de ce PREF et donc les montants ont été revus. Revus à la baisse et 
différenciés selon les catégories, et c’est donc le même principe que l’année dernière 
que nous vous proposons de maintenir pour cette année. 

Par ailleurs, il y a un volet de primes d’encadrement avec différents taux qui 
sont liés aux fonctions, qui là aussi est concerné par le plan de retour à l’équilibre. 
Ce qui avait été décidé, c’était une diminution de 20 % de l’enveloppe globale, là 
aussi une mesure dans le cadre du PREF pour trois ans et qui est encore applicable 
cette année. 

Donc sur ce point comme sur un autre précédent, il y a eu un avis 
défavorable à l’unanimité des membres du comité technique et ce point a été soumis 
à un nouveau comité technique et il a recueilli là encore trois votes contre. 

 
M. Debeaufort.- Est-ce qu’il y a des questions ? 
Oui, Cédric. 
 
M. Clerc.- Pour redire encore ce que nous disons en CT au niveau du 

SNPTES, (mot inaudible) ou le ré-entendre puisque c’est la même procédure et le 
même principe que l’an dernier puisque là, dans le cas présent, on est soumis au 
PREF. Donc je ne pense pas que ce soit totalement dans tous les domaines que l’on 
ait appliqué toutes les mesures du PREF. C’est si on décide… Enfin, vous décidez 
de l’appliquer. 

Vous faites apparaître une diminution de 20 % pour les primes 
d’encadrement. Il eût été intéressant de voir la diminution pour le reste des agents on 
atteint quand même des pourcentages bien plus élevés, c’est-à-dire 75 ou 80 %, 
pour les catégories A sur la prime de fin d’année, par exemple. Donc… Pardon ? 

 
Mme Grayot-Dirx.- J’ai simplement repris ici les mesures qui sont dans le 

PREF en encadré. Chacune des mesures.  
 
M. Clerc.- Oui. 
 
Mme Grayot-Dirx.- J’ai repris ce qui est indiqué dans le plan de retour à 

l’équilibre. 
 
M. Clerc.- Mais je ne dis pas que tout est parfait dans le PREF, d’ailleurs. Je 

ne suis pas sûr qu’on était d’accord avec ce plan de retour à l’équilibre. 
Voilà, c’est juste qu’indiquer les choses pour qu’elles soient comparables, 

c’est aussi parfois intéressant. 
Vous ne présentez pas non plus le document avec les montants par 

catégorie, c’est-à-dire qu’en prime de fin d’année, vous prévoyez de donner donc… 
Enfin, vous proposez de verser 300 euros aux catégories C, 200 aux B et 100 aux 
catégories A. 

Donc cela concerne également les personnels contractuels, et le SNPTES 
revendique que ces personnels non titulaires soient rémunérés un petit peu 
correctement à l’université, c’est-à-dire que pour les fonctions qu’ils remplissent, 
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qu’ils soient au moins à l’équivalent du premier échelon des corps de la même 
fonction publique qu’ils occupent.  

Ce n’est toujours pas le cas, on est bien en dessous et, en même temps, 
c’est également un très faible écart entre les personnels non titulaires de catégorie B 
et de catégorie C, et avec ce process de donner plus aux C qu’aux B, ce qui peut se 
comprendre, je veux dire… voilà, pour des raisons… que peut-être vous détaillerez, 
vous avez fait ce choix. 

Par contre, on réduit l’écart entre les catégories C et les catégories B, les 
écarts de rémunération, ce qui fait que compte tenu des montants qui sont versés, il 
n’y a quasiment plus aucun intérêt, entre guillemets, et surtout plus aucune 
différence entre des fonctions de catégorie C ou des fonctions de catégorie B au 
niveau de la rémunération. 

Voilà à quoi on en arrive avec ce genre de process. 
 
M. Debeaufort.- Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Oui, j’avais fait part, l’année dernière, du mauvais signal 

donné concernant ces primes, notamment la prime de fin d’année. On a vu que le 
budget de l’an passé était plus positif, pour ne pas dire énormément positif, par 
rapport à ce qu’on attendait. Donc je pense que dans les gestes qu’on aurait pu 
mener cette année, on aurait pu accompagner un peu mieux la fin d’année, de façon 
à ce que cette prime… Qui est un symbole, c’est la prime de Noël. C’est une prime 
qui est importante et qui mériterait… s’il y a au moins une mesure, j’allais dire, 
d’assouplissement du PREF au sein de l’établissement, qui mériterait d’être, me 
semble-t-il, accompagnée et ajustée lorsque le résultat de l’année précédente est 
positif. 

 
Le Président.- Tania ? 
 
Mme Carnet.- L’UNSA déplore également ce fait, et nous nous étions 

toujours engagés… nous vous avions rappelé qu’on voulait que ces primes de fin 
d’année soient intégrées directement et mensualisées.  

Je sais que vous êtes contre, mais cela aurait été fait, on n’aurait pas assisté 
à cette diminution d’indemnité de 80 % pour les catégories A et de presque la moitié 
pour les catégories C. 

Nous revendiquons aussi le fait que les personnels contractuels doivent 
aussi être rémunérés au même niveau que les personnels titulaires.  

Ils font exactement le même travail et ils n’en (suite inaudible). 
 
M. Debeaufort.- Très bien. Est-ce qu’il y a d’autres commentaires ou 

questions ? 
Oui, Jean-Emmanuel Rollin. 
 
M. Rollin.- Je ne vais pas… Je vais m’abstenir de faire les remarques que je 

fais depuis un certain nombre d’années, donc je les fais en comité technique et en 
conseil d’administration. Je vais vous épargner la redite. 

Moi, simplement, je vais faire… Je vais quand même rappeler qu’on a un 
souci. Je l’ai souligné lors du dernier comité technique auquel j’ai fait une brève 
apparition.  
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Si vous regardez, les deux comités techniques qui ont eu à traiter les deux 
questions, la première, le premier comité technique du 2 octobre, comme quoi 
l’indemnité sur deux dossiers a été… Comment ? Rejetée par les représentants du 
personnel.  

Lors du deuxième, vous n’avez que trois votants contre. C’est parce qu’il n’y 
avait que trois votants représentants du personnel qui ont siégé.  

Donc ce n’est pas parce qu’il y avait eu trois votants simplement qui ont voté 
contre que le reste a voté pour. Non, trois votants simplement, ce sont trois 
personnels… Trois représentants du personnel ont siégé lors de ce comité 
technique. C’est pour cela. 

Pourquoi ? Parce qu’il y a un souci de démocratie dans notre université. Le 
texte réglementant les comités techniques, précise que lorsqu’une décision est 
rejetée à l’unanimité, il peut… elle doit être représentée dans un comité technique. 
C’est fait. Simplement, on doit profiter de cette séance, de ce laps de temps entre les 
deux séances pour voir ce qui est modifiable. 

Or, depuis quatre ans, rien n’est fait dans ce cadre-là. On nous représente 
les mêmes textes. Encore, en début, on avait la politesse de nous écrire un mail pour 
nous dire qu’éventuellement, si possible, si on était peut-être disponible, etc., on 
pouvait peut-être rencontrer la… Comment ? Soit le Président soit la Vice-présidente 
en charge de ces dossiers-là. Finalement, la seule fois où on s’est déplacé, et qu’on 
y a été, c’était pour nous dire « rien n’est modifiable, merci et au revoir ».  

Donc, voilà, moi, je pense qu’il y a un problème de démocratie puisque 
maintenant le comité technique est considéré par la gouvernance de l’université 
comme une chambre d’enregistrement. C’est pour cela que de manière, maintenant, 
quasi constante, lorsqu’un dossier n’est pas modifié entre les deux séances, la FSU 
décide de ne pas siéger à ce comité technique puisque cela ne sert à rien de revenir 
représenter, de reparler de la même chose qu’on a fait à la séance précédente. 

Moi, je parle de dialogue social. Je suis amer par rapport à cela parce que je 
pense que nous avons droit à des beaux discours sur ce qu’est la démocratie sociale 
au sein de notre université, sur la volonté de dialogue mais, finalement, lorsqu’on 
interroge et qu’on pose un certain nombre de questions, on se dit qu’on ne compte 
pour rien. 

Voilà la seule intervention que je voulais faire par rapport à ces deux comités 
techniques et le bilan. Je le fais parce que nous arrivons à la fin de la mandature de 
ce comité technique et que nous n’avons pas trop d’espérance sur le changement 
d’orientation. 

 
Mme Grayot-Dirx.- On a déjà eu plusieurs fois cette discussion. Je vous 

laisse à vos caricatures, Monsieur Rollin, parce que ce que je constate, moi, c’est 
quand même qu’il y a énormément de groupes de travail pour préparer en amont les 
propositions qui sont faites devant le comité technique. 

Ce que je constate aussi, c’est que si on prend dossier par dossier, il y en a 
eu un certain nombre, depuis que je suis vice-présidente en charge des ressources 
humaines - en tout cas, je n’ai pas été chercher plus loin -, où ce qui a été dit en CT 
ou en CHSCT, si je prends d’autres exemples, ont été entendus et ont amené à des 
modifications des textes et je m’en réjouis. 

 
M. Debeaufort.- S’il n’y a pas d’autres commentaires et remarques, je vous 

soumets au vote la politique indemnitaire de prime de fin d’année pour les 
personnels BIATSS. 
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Donc qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? Neuf, si j’ai bien compté. 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Je vous remercie. 
 

18 voix pour, 9 voix contre, 1 abstention 
 
Et je redonne la parole à Stéphanie pour les primes de charges 

administratives d’intérêt général. 

5. Primes de charges administratives d’intérêt général : liste des fonctions 
ouvrant droit 

Mme Grayot-Dirx.- Donc le point suivant a aussi fait l’objet d’un avis 
défavorable à l’unanimité. Ce point-là concerne les primes de charges 
administratives d’intérêt général. Il consiste à examiner la liste des fonctions qui 
ouvrent droit à ces primes.  

Là aussi, il y avait une mesure qui était prise dans le plan de retour à 
l’équilibre financier. Je vais résumer la teneur sur cette diapositive. 

Donc diminution de l’enveloppe globale et baisse du nombre de chargés de 
mission, ce qui avait été fait puisqu’on a mis fin à quelques-unes des charges de 
mission, et c’est donc la liste qui vous est soumise pour avis, c’est celle de l’an 
passé, à une ou trois exceptions près, qui figurent barrées sur votre document. 

Il s’agissait, en fait, de la charge de mission Égalité Diversité puisque ma 
chargée de mission, en l’occurrence, cela me concerne directement, était absente 
l’année dernière et donc, pendant le laps de temps de son absence, j’avais repris 
cette mission Égalité Diversité et j’avais demandé à un collègue de prendre une 
autre mission temporairement pour l’accompagnement de la mise en place du PPCR 
pour les enseignants du second degré. 

La chargée de mission en question étant revenue, même si pour des raisons 
qui lui sont propres, elle met fin à sa mission et sera remplacée dans les semaines 
qui viennent. Donc … Voilà, c’est le seul changement qui apparaît sur votre tableau 
pour l’année 2018-2019. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Stéphanie. 
Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai constaté que c’était exactement le même 

tableau que l’année dernière. À tel point que la colonne donnant le nombre 
d’étudiants dans la composante l’année N-1 n’a pas évolué non plus. Donc ce sont 
les chiffres de l’année N-2. Alors, je ne suis pas allée chercher pour voir si cela 
impactait la décision que j’ai prise sur cette… (incompréhensible). 

C’est quelque chose… Enfin, je suis souvent intervenue dessus, en 
particulier en CA restreint. Je trouve que ne prendre en compte que ce critère-là pour 
les attributions des directeurs de composante, c’est insuffisant étant donné 
l’évolution des missions, de refaire les maquettes tous les ans, de gérer les risques 
psychosociaux. Donc le nombre de collègues rattachés à la composante, le nombre 
de formations… Enfin, il y a tout un tas de critères qui sont tout aussi pertinents que 
le nombre d’étudiants dans le… dans la composante. Donc voilà, je ne vais pas me 
ré-étendre là-dessus. 
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Par contre, je souhaiterais demander… Enfin, il y a un certain nombre de 
chargés de mission dont on ne voit pas passer le bilan du travail en CA. Donc je 
pense que ce serait intéressant d’avoir, à un moment, un petit résumé de ce que 
chaque chargé de mission a apporté à l’établissement. 

Et donc j’ai une dernière remarque sur cette liste. On a voté, je ne sais plus 
lors de quel CA, mais la déléguée à la protection des données. Est-ce qu’elle reçoit 
quelque chose pour cela ? 

Je n’ai pas vu cette fonction dans le tableau. Je ne sais pas si c’est à part 
ou… C’est une question naïve. 

 
Mme Grayot-Dirx.- C’est sur son temps de travail ordinaire. 
 
M. Fournier.- 50 %... C’est 50 % de son temps de travail.  
 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est quand même un travail énorme qu’on lui 

demande avec cette fonction. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Ses missions ont été revues en conséquence. 
 
M. Debeaufort.- Sur la demande de rapports des chargés de mission sur 

leur activité, tous les ans, dans le cadre du rapport d’activité, chaque chargé de 
mission transmet un petit rapport de quelques lignes ou pages sur ce qu’il a fait dans 
l’année et ce qu’il apporte à son VP de rattachement ou à ses VP de rattachement 
parce que… Tous les ans, quoi. Cela, c’est avec le rapport d’activité annuel. 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ou remarques ?  
Donc sur ce point des primes de charges administratives d’intérêt général, il 

y a trois éléments sur lesquels nous votons : 
- l’actualisation de la liste des fonctions ouvrant droit aux primes de charges 

administratives d’intérêt général au titre de l’année universitaire 2018-2019 ; 
- le montant de ces primes ; 
- et le nombre maximal d’heures de décharge pouvant être issues de la 

conversion d’une prime de charges administratives.  
Donc le vote concerne ces trois points. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? Sept contre… Neuf, vous voyez ? J’ai dû louper des mains, 

OK… Neuf voix contre… C’est bien de contrôler quand même. 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Je vous remercie. 
 

18 voix pour, 9 voix contre, 1 abstention 
 
Et je redonne la parole à Stéphanie pour le plan de formation des 

personnels. 

6. Plan de formation des personnels pour 2019 

Mme Grayot-Dirx.- Le sixième point, c’est le plan de formation des 
personnels qui a été présenté en comité technique.  

Je ne vais pas vous refaire la présentation exhaustive de ce plan de 
formation. Simplement, ce qu’on peut pointer, c’est un certain nombre de nouveautés 
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contenues dans ce plan de formation. Je vous en ai mis quelques exemples sur la 
diapositive. 

L’avis du comité technique sur ce plan de formation est un avis favorable à 
l’unanimité.  

Évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions précises 
sur ce plan de formation. 

 
M. Debeaufort.- Pas de remarques ? Pas de questions ? 
Si, Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je reviens juste sur le point précédent. 
Parce que je suis un peu perplexe quand même. On décide de règles pour 

les directeurs de composante en fonction des effectifs étudiants. Je vous signale que 
ce n’est pas les bons et puis pas de réponse et on vote quand même. Enfin, cela me 
laisse perplexe.  

Je voulais juste faire remarquer que c’est assez désagréable de… de faire 
des commentaires et de ne pas avoir de réponse et… Enfin, c’est assez 
désespérant, franchement. 

 
M. Debeaufort.- Je suis quasi sûr que malgré les hausses d’effectifs répartis 

sur l’ensemble des composantes, cela ne change pas sur les primes équivalentes 
par rapport aux seuils qui ont été établis. Mais c’est vrai que rien n’empêche de 
rouvrir une réflexion sur les modalités de calcul des primes. 

Donc je repasse au point… Donc on repasse au Point 6, donc au plan de 
formation des personnels. 

S’il n’y a pas de remarques ou de commentaires, je vous le propose pour le 
vote. 

Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

27 voix pour (unanimité) 
 
Et je rends la parole à Stéphanie pour l’avant-dernier point. 

7. Dispositif de formation des nouveaux MCF après titularisation 

Mme Grayot-Dirx.- Qui est un point qui concerne le dispositif de formation 
des nouveaux maîtres de conférences après titularisation.  

Donc on est dans la période qui va s’étaler… dans une période qui va 
s’étaler sur cinq années postérieures à la titularisation où, avec… donc qui permet 
aux nouveaux maîtres de conférences de bénéficier d’un approfondissement de leurs 
compétences pédagogiques par la formation, par 32 heures de formation.  

Ce que prévoit le décret, c’est un maximum de 32 heures de décharge et 
donc on s’est aligné sur ce maximum pour permettre aux collègues de bénéficier 
donc sur cinq années de 32 heures de formation avec 32 heures de décharge 
équivalentes, donc de vraiment prendre le temps, s’ils le souhaitent… C’est sur la 
base évidemment de la volonté des collègues. Il n’y a pas d’obligation. Donc s’ils le 
souhaitent, ils pourront suivre des formations.  
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Cela fait partie aussi du plan de formation dont on a vu précédemment qu’il y 
a des formations qui vont être proposées aux collègues spécialement pour qu’ils 
puissent bénéficier de ces formations adaptées. 

Ce sur quoi j’attire votre attention, c’est que l’établissement a souhaité mettre 
en place un dispositif en étant un petit peu plus précis que ce que prévoit le décret, 
de manière aussi à permettre aux services et, en l’occurrence, au CIPE de pouvoir 
répondre dans les meilleures conditions possibles aux demandes éventuelles des 
collègues qui souhaiteraient se former. 

Donc on propose deux voies possibles pour les collègues qui souhaiteraient 
suivre ces formations et bénéficier de la décharge. 

Une première possibilité serait de prendre les 32 heures de formation sur 
une année, donc 32 heures de formation, 32 heures de décharge.  

Comme c’est un volume horaire très important, il nous a semblé normal que 
le directeur de composante ait son mot à dire sur cette possibilité-là, en précisant 
que s’il dit non, évidemment ce non doit être motivé, et ce n’est possible qu’une fois.  

Donc le directeur de composante est prévenu qu’il y a cette volonté de 
formation, il peut s’y opposer une année pour des raisons de service que l’on peut 
comprendre, mais l’année suivante, si le collègue souhaite vraiment se former et 
reformule sa demande, le directeur de composante ne pourra, cette fois, pas s’y 
opposer. 

La deuxième modalité qu’on a imaginée et que l’on propose, c’est un 
étalement sur plusieurs années dans un maximum de 12 heures par année et, cette 
fois-ci, il s’agit d’un volume de décharge qui est gérable et donc on vous propose de 
simplement prévoir une information du directeur de composante. 12 heures de 
décharge nous semblent gérables sans avoir besoin de demander l’autorisation 
formelle du directeur de composante. 

Le bémol, c’est que tel que c’est mis en place par le décret, les collègues qui 
prendront ces heures de formation avec la décharge ne pourront pas faire d’heures 
complémentaires et cela, il faut reconnaître que telles que les choses fonctionnent à 
l’heure actuelle, cela risque d’être un frein pour les collègues. 

Mais pour ceux qui le souhaitent et qui sont vraiment dans une démarche de 
formation, c’est un dispositif qui offre quand même des possibilités intéressantes 
pour approfondir sa réflexion sur la pédagogie universitaire. 

Sur cette proposition, il y a eu un avis favorable à l’unanimité du CT.  
Je précise qu’en séance, nous avons bien précisé sur… notre volonté que 

lorsqu’il y a un avis négatif du directeur de composante, cela ne peut être que pour 
une année. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Stéphanie. 
Est-ce qu’il y a des commentaires ou des questions ? 
Donc je vais le soumettre à votre approbation. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

28 voix pour (unanimité) 
 
Et Stéphanie pour le dernier point. 
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8. Charte du contrôle d’accès de l’uB 

Mme Grayot-Dirx.- Le dernier point, c’est la charte du contrôle d’accès. 
C’est une charte qui vise à préciser, à définir les droits et obligations pour le 
personnel et les étudiants qui sont détenteurs d’une carte d’accès.  

C’est une charte qui a fait l’objet de discussions en groupe de travail et au 
sein du CHSCT.  

C’est le projet tel qu’amendé en groupe de travail et en CHSCT qui est arrivé 
au comité technique le 2 octobre et qui a fait l’objet également d’un avis favorable à 
l’unanimité.  

Donc il y aura, bien entendu, une fois cette charte votée, un travail de 
pédagogie à faire pour accompagner son application dans l’ensemble de notre 
établissement. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Stéphanie. 
Cette charte et puis ces modalités feront aussi l’objet de communications 

auprès des directeurs de composante, directeurs de laboratoire, services, etc. et à 
l’occasion de futures réunions, entre autres, par Jean Suisse. 

S’il n’y a pas de remarques ou de questions… 
Si, Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai un certain nombre d’éléments. Donc mon 

intervention va essentiellement concerner les données qui seront enregistrées, donc 
les horaires de passage de cartes identifiant les portes utilisées 

Donc par rapport à la version précédente, j’ai vu qu’il avait été rajouté que 
ces éléments relatifs aux déplacements des personnes ne seront pas plus conservés 
que de trois mois. Est-ce qu’il y a un moyen qui est mis en œuvre pour pouvoir s’en 
assurer ? Cela est une première question. 

Et puis l’essentiel de mon intervention est lié à un courrier que le SNESUP 
avait envoyé au mois de novembre au sujet de cette carte. Donc nous avions 
interpellé, à ce moment-là, le pôle Patrimoine et le Vice-président en charge du 
patrimoine et nous n’avons pas eu d’éléments de réponse sur tous ces points, donc 
je resitue dans le contexte la demande que nous avions faite, donc avec le passage 
de l’utilisation de la carte qui est liée à un service de paiement sans contact Izly pour 
l’accès aux bâtiments. 

En rassemblant donc plusieurs services sur un même support, cette carte 
expose ses utilisateurs au risque d’utilisation frauduleuse en cas de perte.  

Donc ce que nous avions évoqué dans notre courrier, c’est que le détenteur 
attitré est identifié en clair sur la carte (nom, prénom, photo), son lieu de travail est 
accessible à tous via l’annuaire de l’université qui est ouvert à tout le monde.  

Une utilisation frauduleuse peut concerner l’accès à des bâtiments avec des 
risques de dégradations ou de vols, l’emprunt de livres, etc. 

Donc le fait que cette carte fasse également office de porte-monnaie 
électronique accroît son attractivité auprès d’éventuels voleurs, sans parler 
d’éventuels piratages. 

Que la carte Izly a fait l’objet de plusieurs articles en dénonçant son 
utilisation par du ciblage publicitaire avec de la géolocalisation. Je pense à des 
articles du Monde où c’est à la date du… Le courrier est en date du mois de 
novembre.  
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Donc il y a eu des évolutions par rapport à cela depuis, mais bon, à chaque 
utilisation de l’application Izly, les informations sont envoyées, que ce soit des 
informations de géolocalisation, pardon, ou d’autres. 

Donc ce que nous avions demandé dans notre courrier, c’était un détail de la 
convention entre l’université de Bourgogne et la Caisse d’épargne Bourgogne 
Franche-Comté au sujet de cette carte, pour savoir quelles sont les données 
auxquelles la Caisse d’épargne aura accès, pour quelle utilisation. 

Donc je passe sur le fait que la technologie sans contact ne soit pas sans 
risque. Mais cela, c’est aussi lié au support, mais bon, ce n’est pas l’objet essentiel 
de mon intervention. 

Jusqu’à présent, on avait le choix de ne pas utiliser la carte multiservice pour 
se protéger de ces risques. Enfin, le remplacement des badges d’accès magnétiques 
a fait que nous n’avons plus d’autre choix que d’utiliser ce support, donc transmettant 
des informations que nous ne connaissons pas, avec des failles de sécurité.  

Qui peut garantir, par exemple, que la Caisse d’épargne Bourgogne 
Franche-Comté n’aura pas accès aux heures d’arrivée et heures de départ au travail 
et qu’elle ne revendra pas ces données à des tiers ? 

Et donc ce que nous avions demandé, c’était : 
- une carte multiservice pour ceux qui le demandent, dépourvue de toute 

marque d’identification, qui permette d’accéder à nos bâtiments ; 
- une carte professionnelle dépourvue de tout support d’information 

électronique ; 
- une copie de la convention entre l’UBFC et la carte d’épargne Franche-

Comté… la Caisse d’épargne Franche-Comté, pardon ; 
- et la possibilité de payer avec un autre support, sans surcoût 

supplémentaire, dans les restaurants universitaires rattachés à la COMUE. 
À l’époque, Jean Suisse nous avait répondu que la séparation des supports 

physiques était déjà réalisée au niveau logique. Mais logique, pour moi, ce n’est pas 
physique. 

Que la carte ne transmet qu’un identifiant numérique. 
Que le CROUS, l’uB et AgroSup (mot inaudible) les données qu’ils 

détiennent pour assurer leur service. 
Donc cette séparation des données permettrait de garantir que la Caisse 

d’épargne ne peut pas, par des moyens légaux - alors j’insiste sur les moyens légaux 
-, accéder à nos heures d’arrivée ou de départ de travail. Elle ne pourrait donc pas 
les revendre à des tiers. 

Donc je souligne le mot « légaux » parce que nous sommes bien d’accord 
qu’avec cette carte multiservice, le croisement de toutes ces informations est 
techniquement possible. Donc nous devons uniquement faire confiance dans la 
gestion des données qui en sera faite. 

Nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas avoir confiance. Il y a des 
dangers que l’on peut être prêt à accepter quand les raisons évoquées sont 
convaincantes.  

Personnellement, je ne suis pas convaincue du besoin de lier toutes ces 
informations sur un seul support numérique.  

Pour rappel, la création de la CNIL en 1978, faisant suite au scandale du 
fichier Safari visant au fichage de tous les Français, avait entraîné l’utilisation 
d’identifiants différents dans les domaines de l’éducation, des finances, de la santé, 
cela afin de prévenir techniquement tous moyens de fichiers et donc pas juste 
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légalement, tant les risques potentiels de croisement de fichiers, suite à un simple 
changement de loi.  

Donc est-ce dire que notre protection légale contre le croisement 
d’informations et la fourniture de davantage d’informations à la Caisse d’épargne ne 
tient qu’à une simple convention à laquelle on n’a pas eu de réponse quand nous 
avons demandé l’accès à cette convention ? 

 
M. Debeaufort.- Si je peux me permettre, vous avez demandé la convention 

à l’uB ou à UBFC ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- On avait demandé au pôle Patrimoine de l’uB de 

nous fournir la convention de l’UBFC, mais… 
 
M. Debeaufort.- En toute légitimité, c’est à UBFC de transmettre, je pense. 

Bon, ce n’est pas un élément de réponse.  
Je vais donner la parole à Alain Helleu qui va vous donner la réponse. 
 
M. Helleu.- Oui, j’ai quelques éléments de réponse. La convention dont vous 

faites état avec la Caisse d’épargne, en fait, succède… Avant, il y avait un autre 
système qui était le système Monéo, mis en place par les CROUS, donc à la fois à 
titre expérimental et puis qui s’est bien développé.  

Et puis comme les seuls, en fait, actifs de Monéo, c’était les CROUS et un 
consortium bancaire. Donc, du coup, le consortium bancaire a arrêté Monéo, ce qui 
entraîné d’énormes difficultés pour les CROUS. 

Alors, on a transformé cela… Ensuite, les CROUS ont transformé cela avec 
un appel d’offres national avec la Caisse d’épargne, avec le réseau des Caisses 
d’épargne, et cela s’est transformé en carte Izly. 

Alors, ce n’est pas le moyen exclusif de paiement des restos U. Les restos U 
ne prennent pas les espèces, mais il y a un recours qui a été fait par un enseignant 
de… (incompréhensible), parce que la monnaie, en fait, a cours légal. Je ne suis pas 
certain que les CROUS puissent refuser l’usage de la monnaie. Cela, c’est le premier 
point. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est un point de vue. Ils le refusent quand même. 

Ils ne rendent pas de monnaie. 
 
M. Helleu.- Mais l’affaire est en cours et il y a un juge qui sera amené à 

étudier les questions. 
Et puis le deuxième aspect. En fait, on peut payer avec sa carte bleue et la 

seule conséquence, c’est de devoir montrer qu’on est personnel de l’uB puisque 
c’est les conditions d’accès.  

Mais moi, je n’utilise jamais Izly parce que c’est trop compliqué. Il faut un 
code que j’oublie tout le temps, il faut la recharger, etc. Donc, en fait, je passe avec 
ma carte bleue. Cela, c’est un système qui déconnecte complètement les Caisses 
d’épargne si vous payez avec votre carte bleue. 

Un autre aspect. Moi, je ne suis pas sûr que le portefeuille électronique 
permette la lecture de nos heures d’accès. Mais, enfin, je ne suis pas du tout expert 
sur la question. 

Après, c’est une carte professionnelle. Sur la réponse de dire « est-ce qu’elle 
peut ne pas avoir de logo ? », c’est compliqué parce que c’est la carte qui justifie 
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votre appartenance à l’université. Alors, sans mettre le logo de l’université, c’est 
compliqué. 

Par contre, moi, je pense que vous pouvez déconnecter… 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Oui, mais c’est aussi pour l’accès, en fait... Notre 

demande, c’est que la carte professionnelle soit dissociée de la carte qui donne 
accès parce que là, il y a toutes les informations sur le même support. 

 
M. Helleu.- Oui. Alors, vous, vous émettez cette demande et… Enfin, c’est 

complètement à l’inverse de l’objet de l’ensemble des établissements qui ont juste 
demandé une seule carte unique… 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Ce n’est pas grave. 
 
M. Helleu.- …multiservice pour tous les établissements. Enfin, le nom même 

« multiservice » est donc d’avoir plusieurs services. Elle permet à la fois d’accéder, 
d’emprunter un livre, de manger au restaurant et d’éviter d’avoir plusieurs cartes. 
Donc c’est l’objet même de la demande. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Ah ! Mais on peut garder le côté multiservice… 

Pardon… On peut garder le côté multiservice en faisant en sorte que le nom 
n’apparaisse pas en clair sur la carte. Que quelqu’un qui est connecté à la carte 
puisse lire le fichier et voie de quel individu il s’agit, mais que quelqu’un de l’extérieur 
qui tombe sur la carte ne sache pas à qui appartient la carte et quelles portes elle 
permet d’ouvrir. 

 
M. Helleu.- Oui… C’est une carte… Enfin, c’est une carte individuelle. C’est 

une carte qui comprend une photo… Donc s’il n’y a pas de nom, il y a quand même 
votre tête qui est photographiée… Enfin, je ne sais pas.  

Bon, cela peut faire l’objet de discussions, je ne sais pas mais… Bon, voilà, 
je n’ai pas d’avis sur la question, mais cela a été quand même longuement discuté 
par tout un tas de groupes d’experts, etc. 

Alors, sur les conventions, pour revenir sur la question des conventions… la 
convention avec les Caisses d’épargne, je pense que ce n’est même pas la COMUE 
qui a la convention, je pense. C’est une convention CROUS-Caisses d’épargne, 
voire CNOUS-Caisses d’épargne. Cela, je pense qu’elle est sans doute 
communicable si on la demande. 

Après, ce qui nous lie, je ne sais pas ce qui nous lie à la COMUE, mais tout 
cela, ça a fait l’objet… c’est un vrai choix qui a été porté de dire : on identifie 
l’ensemble des étudiants et des personnels par une carte commune qui, dans un 
premier temps, était commune sur Dijon à AgroSup et l’uB et de mémoire (suite 
inaudible). 

Ensuite, c’est une carte qui a été étendue pour, justement, vis-à-vis de la 
COMUE, signifier qu’on fait partie d’un même ensemble d’appartenance à une 
communauté où on propose le même visuel pour l’ensemble des étudiants, 
l’ensemble des personnels et qui, normalement, doit apporter les mêmes droits. 

Alors, tout n’est pas complètement bouclé parce que je sais que les 
personnels de la COMUE qui veulent accéder ici, sont confrontés à des difficultés 
d’accession parce que cela nécessite un certain nombre d’informations que n’a pas 
la COMUE. Donc cela, c’est des choses qui sont à travailler. 
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Mais le projet même… Enfin, si je crois comprendre. Si je crois comprendre, 
traduire votre intervention. Votre volonté de ne pas être sur une carte globale 
mutualisée, cela va à l’encontre même du projet qui était d’établir une carte globale 
multiservice qui soit commune aux CROUS, commune aux établissements et qui soit 
partagée par les établissements de la COMUE. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Pour... Merci. 
 
Le Président.- Alors, attendez. Alexandre Fournier voudrait… 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Pour résumer mon intervention, ce qui m’embête le 

plus, c’est : même si légalement elle n’y a pas droit, techniquement elle peut, que ma 
banque puisse avoir accès aux heures auxquelles j’arrive au travail, je sors du 
travail, sur quel temps, dans quel bâtiment je vais, où est-ce que je suis, je n’ai pas 
envie que ma banque le sache, c’est tout. 

 
M. Helleu.- Je ne suis pas sûr que la banque aille jusque-là. Je ne pense 

pas que… 
 
M. Fournier.- Je ne pense pas que la banque puisse avoir accès à ces 

données, cela m’étonnerait. 
Juste une précision sur les données qui sont accessibles via la carte.  
En fait, on a fait une expérience avec Jean Suisse. On avait fait une 

présentation notamment à la fac de sciences de la carte multiservice surtout sur la 
question des accès ZRR et on avait fait une copie d’écran d’une lecture de carte à la 
DNUM. On a un lecteur de cartes qui permet d’extraire les données qui sont 
accessibles via la carte. Et les données, il n’y a absolument aucune donnée 
nominative.  

Je peux vous lire, là j’ai la copie d’écran sous les yeux de ce qu’on peut 
trouver sur la carte quand on la lit numériquement parlant. On a : 

- le numéro CNOUS, 
- le numéro CROUS, 
- une date de création,  
- un numéro de carte, 
- et, ensuite, deux mentions, « mapping » et « émetteur », qui sont 

intraduisibles… enfin, de manière intelligible.  
C’est les seules données auxquelles on a accès quand on lit la carte avec un 

petit lecteur numérique. On n’a pas de donnée nominative. Donc c’est…  
Voilà, sur la question des données présentes sur la carte, c’est la réponse 

que je peux vous donner. 
 
M. Debeaufort.- Oui, Sandrine ? 
 
Mme Rousseaux.- Ça y est, cela fonctionne. 
Moi j’ai juste une toute petite question dans cette charte par rapport à… 

C’est le Point V sur le travail isolé et où vous faites mention éventuellement… Alors, 
effectivement à éviter, bien entendu, principalement ce travail isolé, où vous parlez 
d’un travail en binôme ou éventuellement d’équiper l’agent d’un dispositif d’alarme de 
travailleur isolé, donc le DATI. Qu’est-ce que c’est comme système exactement ?  
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Je suis désolée, c’est peut-être une question technique, mais dans certains 
cas, cela peut être intéressant pour des manips à lancer ou autres où une personne 
peut venir, ne serait-ce que ponctuellement, et s’il n’y a personne… Est-ce qu’il serait 
possible d’avoir une information sur ce DATI ? D’avoir une réponse peut-être… 

 
M. Fournier.- La seule personne qui pourrait répondre, c’est Jean Suisse. 
 
Mme Rousseaux.- Donc je m’adresserai à Jean Suisse. 
 
M. Helleu.- Moi aussi, je peux répondre. Je ne suis pas spécialiste, mais je 

peux répondre.  
C’est une forme de beeper, en fait, qui est sur le téléphone portable pour 

qu’on puisse être joint. 
Alors, c’est des débats qui ont eu lieu parce qu’on en a longuement parlé en 

CHSCT, on en a parlé aussi en CT, donc cela a été validé. La charte que l’on 
propose a été validée et par le CHSCT et par le CT. 

Et on a mis « si possible » parce qu’on s’est rendu compte qu’on ne pouvait 
pas complètement éviter le travail isolé quand la personne intervient. Je pense 
notamment aux gens qui interviennent dans les animaleries.  

Mais, par contre, il faut qu’elle puisse être joignable. Il faut que tous les 
numéros de sécurité soient à disposition, et ce qui est préconisé là, ce qui est 
préconisé, je crois que c’est un beeper. Mais je crois que quand vous tombez, il se 
met… Il y a aussi une notion d’alerte. Cela déclenche une alerte si vous tombez dans 
l’escalier, par exemple.  

Donc voilà, mais c’est « si possible ».  
De toute façon, on ne pourra pas tout contrôler et tout vérifier, évidemment.  
Par contre, ce qu’on avait demandé, c’était lors du CHSCT, que les 

consignes soient bien affichées, pour que tout le monde soit bien au courant. Il faut 
que les gens soient au courant aussi. Si vous travaillez… Si vous travaillez tout 
seul… 

 
Mme Rousseaux.- Oui. 
 
M. Helleu.- …il faut que le directeur de labo soit au courant que vous êtes là 

et puis quand vous partez… On a même parlé de faire un mail quand vous arrivez et 
quand vous partez, vous faites un mail que vous repartez. Donc il faut qu’il y ait 
quelqu’un qui soit au courant parce que… 

 
M. Debeaufort.- Merci.  
S’il n’y a plus de questions par rapport à la charte du contrôle d’accès de 

l’université de Bourgogne, je vous la soumets pour approbation. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? Un contre. 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

25 voix pour, 1 voix contre 
 
Et nous en avons donc terminé avec les travaux des comités techniques des 

2 et 11 octobre. 
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Je remercie Stéphanie. 
Et nous allons donc enchaîner avec les travaux de la commission de la 

formation et de la vie universitaire du 8 octobre.  
Je vais donner la parole à Jean-Jacques et à Ambre en particulier pour le 

premier point. 
Jean-Jacques et Ambre, vous avez la parole pour la suite. 
 
M. Boutaud.- Merci. 

VI) Travaux de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) 
du 8 octobre 2018 

M. Boutaud.- Bonjour à toutes et à tous. 
Alors, effectivement, cela rend compte de la CFVU du 8 octobre et de la 

commission de la pédagogie du 26 septembre. 
Je voudrais d’abord souligner que c’était une belle CFVU comme je les aime, 

comme on les aime peut-être, parce que… Ce n’est pas pour être dans 
l’autosatisfaction ou l’autocélébration, mais cela permettait de bien voir un peu tout 
l’écosystème de la formation parce que, sans être exhaustif, on a parlé des liens 
formation-recherche, on a parlé d’initiatives étudiantes, d’évaluation des sortants, 
qu’est-ce qu’ils deviennent. Donc il y a eu une grande enquête qui sera faite sur les 
sortants. Sur les M1, un an après la réforme du master. L’accréditation. Les 
formations courtes. DU... Donc sans être exhaustif, on voit que tout cet écosystème 
est particulièrement riche. C’est toujours intéressant quand une commission rend 
compte un peu de cette diversité, de toutes les facettes de ce système et puis de 
toutes ces colorations. 

Mais on ne va pas tout reprendre en conseil d’administration puisque le 
conseil d’administration n’a pas, évidemment, vocation à reprendre tous les dossiers 
de la CFVU et notamment ceux qu’on a évoqués en termes d’enquêtes qui seront 
menées sur les M1 et les sortants. 

1. Travaux de la Commission FSDIE du 1er octobre 2018 

M. Boutaud.- On va commencer tout de suite avec la commission de la 
FSDIE, simplement pour dire qu’il y avait au total 104 000 euros… 104 966 euros de 
demandes et qu’il y avait uniquement 65 000 euros disponibles. Donc peut-être 
qu’Ambre nous dira sur quels critères et comment s’est opéré, on pourrait dire peut-
être l’écrémage des dossiers, ce qui ne veut pas dire leur élimination puisque de 
mémoire, il n’y a que deux dossiers, je crois, qui ont été exposés à un refus. Le 
reste, c’est ou avis favorable ou report. 

 
Mme Adamiak.- Voilà, tout à fait. 
Alors, bonjour à tous. 
Alors, effectivement, grosse commission puisque c’est la première 

commission de l’année, donc il y a toujours pas mal de dossiers qui sont déposés. 
38 nouveaux dossiers étaient à traiter donc au cours de cette commission et 

un dossier donc de convention annuelle avec Adexpra, qui est Radio Campus Dijon, 
dont il manquait la moitié de leur subvention qui s’élevait donc à 15 000 euros 
puisqu’il s’agit d’une des quatre associations conventionnées par l’uB. 
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Effectivement, nous avions une enveloppe de… Il nous restait une 
enveloppe de 65 000 euros pour le début de cette année, suite au retrait de la 
Région et avec la mise en place de la CVEC. Donc nous attendons effectivement, 
comme discuté au CA précédent, les premiers versements de la CVEC puis nous 
verrons pour réunir la commission CVEC afin de discuter de… Comment ? De la 
manière dont sera répartie cette première enveloppe. 

Tout simplement, j’ai proposé à la commission de reporter les projets 
lointains, donc des associations qui n’auraient… des événements qui n’auraient pas 
lieu avant mars 2019, afin que leur trésorerie ne soit pas impactée dans un premier 
temps puisque, de toute manière, nous n’avions pas le choix, on ne pouvait pas 
financer tout le monde. Et il s’est avéré finalement que les associations qui 
présentaient de gros événements, donc avec des budgets relativement conséquents, 
leur dossier présentait toujours une coquille à un endroit ou alors il y avait des 
manquements. Donc, finalement, les reports se sont faits automatiquement via ces 
manquements et nous avons réussi à rester dans cette case des 65 000 euros qui 
nous étaient disponibles pour cette commission. 

Donc il y a 12 reports actuellement. Les associations sont averties. Pour 
beaucoup, je les ai eues au téléphone individuellement et elles sont en train de 
travailler sur les modifications et les pièces justificatives nécessaires.  

Et 2 refus. C’étaient des petits dossiers mais qui n’ont pas été rendus dans 
les délais, et comme stipulé dans les statuts de la commission FSDIE, un temps 
imparti est donné aux associations pour rendre leur dossier. 

En tout cas, tout a été fait pour que les trésoreries d’association ne soient 
pas impactées, et auquel cas, si c’était un problème, j’ai vu directement avec les 
associations qui présentaient les dossiers reportés. Cela n’a pas l’air de poser souci 
actuellement. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Ambre. 
Sébastien. 
 
M. Chevalier.- J’ai remarqué en lisant le tableau que la dotation de la Région 

était moindre que ce qui était prévu au début. C’est-à-dire que j’ai cru comprendre 
qu’on avait 60 000 euros de moins, et est-ce qu’on connaît les raisons de la Région ? 
Est-ce que cela a été anticipé ? Parce qu’il me semblait que… Moi, je n’avais pas eu 
l’information comme quoi la Région allait baisser l’accompagnement du FSDIE. 

 
Mme Adamiak.- Alors, la Région a enlevé totalement le financement du 

FSDIE. Dorénavant, tout passera par les fonds CVEC. 
 
M. Chevalier.- Et donc, du coup, cela veut dire qu’il y a deux systèmes.  
 
Mme Adamiak.- Tout à fait. 
 
M. Chevalier.- Si je suis une association étudiante, je peux passer par le 

FSDIE ou passer directement par la Région. 
 
Mme Adamiak.- Par les appels à projets Région, tout à fait. 
 
M. Chevalier.- Et comment les deux systèmes s’interfacent à un moment ou 

un autre ? 
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Mme Adamiak.- Alors, on a passé, d’ailleurs, il y a deux CA de cela, si je ne 

me trompe pas, les appels à projets Région déposés par les associations labélisées 
par l’université de Bourgogne qui doivent être traités en commission FSDIE.  

Donc pour la première, nous avions évoqué les dossiers en faisant mention 
du budget total de l’événement organisé par l’association, la demande auprès de la 
Région et l’objectif de l’événement même. 

Les tableaux… Donc France Herrscher, donc la responsable du BVE, avait 
fait un tableau récapitulatif complet avec toutes les demandes directement pour les 
appels à projets au fil de l’eau des associations et nous avons eu la réponse, 
d’ailleurs, fin de semaine dernière, suite à la commission de la Région, et donc les 
associations ont relativement bien été financées et, théoriquement, le financement 
devrait se faire très prochainement. 

Donc, en fait, dès l’instant que les associations déposent… souhaitent 
déposer une demande auprès de la Région suite à l’appel à projets, leur demande 
doit obligatoirement passer par le FSDIE. Suite aux décisions prises en FSDIE, cela 
passe en CFVU et en CA. La décision de ces deux instances est transmise 
directement à la Région et suite à cela, les commissions de la Région se tiennent et 
décident du financement des divers projets. 

 
M. Chevalier.- D’accord. Donc on fait deux commissions, là où il n’y en avait 

qu’une jusqu’à présent. 
 
Mme Adamiak.- Tout à fait. 
 
M. Chevalier.- Merci. 
 
Mme Privé.- Je prends la parole pour donner une explication de vote.  
Donc nous, on votera contre les travaux de la commission de la FSDIE pour 

des raisons qui ont déjà été évoquées dans le cadre du conseil d’administration.  
Notamment, on déplore une ingérence qui peut être faite au niveau de 

certains dossiers.  
De plus, on s’est beaucoup étonné du fait que certains dossiers étaient 

incomplets mais étaient quand même acceptés, alors que d’autres dossiers 
incomplets ne l’ont pas été.  

De plus, et la dernière chose que je dirais, c’est qu’on ne comprend pas… 
nous ne comprenons pas vraiment certains financements d’événements qui ne sont 
pas toujours pédagogiques ou culturels, surtout à la lumière de certains événements 
qui se sont produits sur l’université de Bourgogne. Enfin, pas sur l’université, mais 
dans le cadre de ces… dans le cadre de certaines associations.  

Donc nous voterons contre et je voterai contre les travaux de la commission 
de la FSDIE. 

 
Mme Adamiak.- Alors, pour te répondre très rapidement et rebondir sur ce 

que tu as dit, j’apprécie moyennement qu’on parle d’ingérence en ce qui me… dès 
lors que cela concerne mon travail. 

Par ailleurs, tu mentionnes donc de l’ingérence et peut-être de la 
transparence, pour reprendre tes propos, à chaque CA, ce que j’entends 
parfaitement puisque vous ne siégez pas, alors que vous avez un siège en 
commission. Donc voilà.  
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Je prendrai donc ta remarque comme cela puisqu’effectivement, vous n’avez 
pas toutes les infos à l’instant t puisque vous n’êtes pas là. 

En ce qui concerne certains dossiers qui ont des manquements au niveau de 
leur présentation, la commission, constituée non seulement d’élus étudiants mais 
également de personnels BIATSS, est toujours très rigoureuse au niveau de l’étude 
de ces dossiers et je ne pense pas qu’il y ait forcément de problèmes. 

Après, si toutefois cette remarque relate une fois de plus les faits qui ont eu 
trait suite à vos dossiers refusés et auxquels vous n’avez pas donné suite, par 
ailleurs, puisqu’il y a eu un report, ce n’est plus de mon ressort.  

Mais, en tout cas, je préfère que vous vous absteniez puisqu’effectivement, 
vous ne siégez pas, chose que je déplore puisque vous en avez cette possibilité. 
Donc je vous insiste… je vous invite, pardon, grandement à venir. 

 
Mme Privé.- Alors, dans le cas présent, le point du jour ne relève pas du fait 

que notre élu siège ou non, mais bien des travaux de la commission FSDIE, et donc 
non, cela ne relève pas de nos dossiers précédents, mais bien du travail de cette 
commission-là.  

Et, enfin, pour terminer, je… L’ingérence et le travail, voilà, nous le 
constatons sur les dossiers qui ont été faits là.  

Après, voilà, j’explique à chaque fois et je redonne les mêmes raisons à 
chaque fois et je pense que ce n’est pas à nous de nous interroger, mais bien peut-
être au travail qui est fait et les personnes qui font le travail. 

 
M. Armand.- Si je peux me permettre. Le fait que vous déplorez, c’est les 

travaux de la commission FSDIE et je pense que justement si l’image qu’elle vous 
renvoie est si déplaisante, la première chose à faire, elle est subséquente, c’est d’y 
envoyer quelqu’un pour vous représenter afin, justement, de donner une teneur à 
vos propos, parce que vous vous contentez de critiquer sans agir et cela ne mène à 
rien. 

 
Mme Adamiak.- Je pense qu’il est inutile de continuer sur un débat stérile 

comme cela. J’entends, après, parfaitement tes remarques. Libre à toi de penser ce 
que tu veux. 

 
M. Debeaufort.- Je propose, s’il n’y a pas d’autres questions liées à certains 

financements ou à certains dossiers en particulier, de soumettre au vote. 
Donc qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? Quatre. 
Qui s’abstient ? Trois abstentions. 
Je vous remercie. 
 

17 voix pour, 4 voix contre, 3 abstentions 
 
Et je rends la parole à Jean-Jacques pour les demandes d’accréditation hors 

vague. 

3. Travaux de la Commission de la Pédagogie du 26 septembre 2018 

- Demandes d’accréditation hors vague rentrée 2019 pour 5 mentions 

M. Boutaud.- Oui, effectivement… Avec le micro… Très bien. 
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Il faut rappeler peut-être les éléments de contexte puisque quatre mentions 
avaient reçu une accréditation uniquement pour deux ans lors du renouvellement du 
contrat d’établissement, et au début de l’année 2017, les experts de la DGESIP 
avaient évidemment, pour chaque dossier, notifié les éléments sur lesquels il fallait 
corriger. Sans jeter l’anathème sur le diplôme, c’était de dire « on attend à mi-
parcours – même si on était un peu avant le mi-parcours, on était un peu avant - la 
possibilité de corriger un certain nombre de points ». 

Donc ces quatre diplômes ce sont la licence… Je les répète parce qu’on ne 
voit pas grand-chose sur le tableau. 

C’est la licence mention « Psychologie ».  
C’est la licence EFEC mention « Sciences de l’éducation ». 
La licence pro mention « Gestion de projets et structures artistiques et 

culturelles ». 
Et le master « Sciences de la terre et des planètes, environnement » - plus 

facile avec peut-être l’acronyme STPE. 
Et puis le dernier point, c’est une création de mention, donc je vais 

évidemment séparer ce point-là. 
On va prendre déjà les quatre accréditations à mi-parcours. Demandes 

d’accréditation à mi-parcours. 
En fait, sur les deux premiers projets, l’incrimination était un peu la même 

puisque ce que l’on reprochait, c’était peut-être un parcours qui était trop 
monocolore, trop tubulaire de la première à la troisième année, et le souhait de la 
DGESIP était d’avoir une spécialisation progressive en même temps qu’un affichage 
plus net de la préprofessionnalisation.  

Il me semble que dans le dossier qui a été présenté par la licence mention 
« Psychologie », le dossier montre qu’on répond très clairement à ces deux attendus.  

On ne va pas rentrer dans les détails mais, par exemple, pour la 
spécialisation progressive, elle s’opère par un jeu d’UE qui sont… qui renvoient 
d’abord à une définition extraterritoriale de la psychologie. On dit « allez voir un peu 
dans d’autres espaces ce qui peut évidemment se passer ».  

Ce qui n’est pas sans poser question puisqu’évidemment, vous avez un 
contingent de 500 étudiants qui peuvent être évidemment en situation, n’ont pas 
erratique, mais on va dire extraterritoriale subitement et quand vous voyez débarquer 
500 étudiants, évidemment ils peuvent… Tout en faisant l’hypothèse, malgré tout, 
qu’ils n’iront pas, les 500, au même endroit.  

J’ai pu en discuter avec le Doyen Philippe Salvadori rapidement et l’idée, 
évidemment, c’est de voir la faisabilité de cette ouverture de l’UE et de son 
application. Sachant qu’évidemment, si c’est une UE d’ouverture, les psychologues 
ne vont pas aller en ouverture de psychologie. Il faut bien qu’ils visitent d’autres 
domaines. 

Donc l’idée, c’est de répartir la masse sur deux semestres et de pouvoir 
satisfaire au moins un vœu évidemment de l’étudiant. Sachant que c’est assorti 
d’ECTS, c’est obligatoire, donc on ne peut pas le laisser comme cela en jachère. Il 
doit, à un moment donné, trouver un point de chute. On imagine que c’est une 
situation délicate, mais il semble que… Je crois que le Doyen Philippe Salvadori 
n’avait pas eu la possibilité de faire voter cela en conseil d’UFR parce que c’était 
prématuré par rapport, évidemment, à toute la logistique à mettre en place pour ces 
UE d’ouverture. 

 
M. Salvadori.- Cela sera fait tout à l’heure à 18 heures. 
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M. Boutaud.- Ah ! C’est parfait. Unité de temps, de lieu, d’action. On aime 

cela… 
 
M. Salvadori.- Ce n’est pas une tragédie ! 
 
(Sourires) 
 
M. Boutaud.- Bien… Sans entrer dans le détail, j’ai trouvé que le dossier 

était bien fait. Cela a été le sentiment aussi de la CFVU puisque cela a été voté à 
l’unanimité.  

Et puis spécialisation progressive. Évidemment, plus on va vers la troisième 
année, plus on sort un petit peu des dimensions généralistes pour aller véritablement 
sur des aspects très liés aux compétences en psychologie.  

Et, d’ailleurs, cela rejoint le deuxième critère qui est celui de la 
préprofessionnalisation puisqu’en troisième année, les étudiants doivent être 
beaucoup plus alertés sur les techniques, méthodes, outils de l’analyse 
psychologique, des enquêtes en psychologie, de toutes les études qui peuvent être 
faites à ce niveau-là.  

Donc dossier bien ficelé, qui répond. Et la preuve que cela répond bien, c’est 
qu’hier, nous avons reçu… Enfin, je dis « nous ». En fait, il y a eu une petite… un 
petit déroutage, on va dire, de l’information puisque je vais taire le nom de la 
responsable du service des contrats de site et des accréditations qui voulait donner 
la bonne nouvelle de l’accréditation… de la prolongation de l’accréditation de la 
mention de la licence de Psychologie en s’adressant à la COMUE. Donc 
heureusement que le travail est bien fait de transfert d’informations puisque cela a 
fini quand même à arriver dans mon casier, bien. 

 
(Sourires) 
 
C’est tout pour… Enfin, à moins s’il y a… 
 
M. Debeaufort.- On vote sur l’ensemble. 
 
M. Boutaud.- Sur l’ensemble ?  
 
M. Debeaufort.- Sur l’ensemble des renouvellements.  
 
M. Boutaud.- Ah, très bien. Alors… 
 
M. Debeaufort.- EFEC. 
 
M. Boutaud.- Même chose au niveau de la licence EFEC. Là encore, petite 

alerte sur la préprofessionnalisation. À la différence de la Psychologie, EFEC rend 
obligatoire le stage.  

On a évoqué des contingents très importants en Psychologie. Il était 
impossible de rendre en Psychologie le stage obligatoire. Donc il n’est pas noté, il 
n’est pas obligatoire. Mais il y a une forte incitation pour que l’étudiant fasse un stage 
à géométrie variable puisque, de mémoire, on peut faire un stage entre 15 et une 
centaine d’heures. Mais chaque année, l’étudiant a quand même l’opportunité d’aller 
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voir un peu ce qui se passe dans le monde professionnel ou… Je crois qu’il y avait 
aussi… Les connexions avec les laboratoires sont possibles également. 

En revanche, pour l’ESPE, la préprofessionnalisation passe obligatoirement 
par un stage. Donc cela est un critère important. 

Et on estime aussi qu’entre dans la préprofessionnalisation tout ce qui est 
accès à des méthodologies et à des outils qui permettent de s’approcher le plus 
possible d’une véritable professionnalité et professionnalisation.  

Quant à la difficulté, on peut le rappeler, qu’avait… pour la DGESIP, c’était 
de comprendre que l’ESPE, c’était aussi l’émanation de trois entités liées à 
l’éducation formation, liée à l’enseignement et liée à la culture. Donc pour le 
ministère, c’était difficile de comprendre. Pour lui, c’était un peu un patchwork et il ne 
voyait pas nécessairement la cohérence. Donc il a demandé.  

Et donc aujourd’hui, dans la construction, pour répondre aux critères de 
spécialisation progressive, bien évidemment, on va dire principalement, on va 
amener aux métiers de l’enseignement mais, en même temps, dès la première 
année, il faut rester fidèle à ce socle tripartite entre le département Sciences de 
l’éducation, le département MEEF et le département Denis Diderot. 

Donc tout cela est très bien expliqué aussi dans le dossier. On voit très bien 
la structuration.  

D’abord, on ouvre sur tout cet éventail de métiers et progressivement on se 
rapproche davantage des métiers de l’enseignement sans négliger l’ouverture vers la 
culture, sans négliger l’ouverture vers l’éducation et la formation. Voilà. 

Je pense que cela ne posera pas de problème au ministère dans la mesure 
où il est vraiment répondu là encore aux attendus. 

 
M. Debeaufort.- Je peux juste amener un élément parce que j’ai suivi le 

dossier au niveau de l’accréditation. 
 
M. Boutaud.- Ah ! Voilà, cela explique... 
 
M. Debeaufort.- Il y a aussi que nous avons une ESPE très particulière en 

Bourgogne qui ne comporte pas que le MEEF et que pour le ministère, nous n’étions 
pas dans le cadre des canons, on va dire, classiques des ESPE. C’était 
généralement les UFR Sciences humaines qui portaient les licences Sciences de 
l’éducation et non pas les ESPE sur les autres universités. C’était aussi cela, le point 
de doute, entre guillemets, du ministère en 2016 et pour lequel il ne nous avait 
accordé l’accréditation que sur deux ans. Pas sur la totalité du contrat. 

 
Le Président.- Après que le ministère, en 2012-2013, a accueilli avec 

beaucoup d’enthousiasme la particularité de l’ESPE de Bourgogne qui était 
précisément que l’ESPE de Bourgogne ne soit pas réduite au département MEEF et 
qu’en particulier, on intègre dans l’ESPE de Bourgogne le département sur 
l’éducation et l’institut Diderot. Donc on a vu en trois ans passer de l’enthousiasme à 
l’interrogation sur le même projet. 

 
M. Boutaud.- Bien. 
 
M. Debeaufort.- Philippe. 
 
M. Boutaud.- Pardon, vas-y. 
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M. Salvadori.- Par contre, cela ne marche pas. 
 
M. Boutaud.- Ah, pardon ! C’est moi. C’est moi qui… 

 
M. Salvadori.- Voilà… Je saisis l’occasion d’une interrogation, mais je 

comprends bien que vous n’avez pas les éléments de réponse, quand même on 
évoque ce devenir de cette ESPE à configuration très particulière dans le cadre d’un 
éventuel regroupement rectoral. Au profit de qui ? Je ne sais pas, mais en tous les 
cas, on risque de devoir peut-être redécouper les appartements.  

Moi, à titre personnel, et comme doyen d’une composante qui a, en effet, 
porté les Sciences de l’éducation, je tiens à dire ici un peu publiquement ou sinon 
solennellement que je trouvais particulièrement intéressante et dynamique la 
composition que nous avions mise en place, tout à fait originale, qui rattachait les 
Sciences de l’éducation à l’ESPE et je regretterais beaucoup, non pas de retrouver 
les collègues de Sciences de l’éducation, mais comme cette expérience me semblait 
intelligente, soit mise à mal dans un rapprochement administratif, j’allais dire « supra 
régional », mais non, pardon, dans une nouvelle région dont vous connaissez les 
limites, dans tous les sens du mot « limites ».  

Voilà ce que je voulais dire avant de m’éclipser. 
 
M. Debeaufort.- Peut-être un élément rassurant mais dans la réflexion sur 

l’ESPE du futur et des projets qui vont avec, il y a trois académies concernées, 
Créteil, Besançon et nous, et c’était un souhait du ministère et du Rectorat de 
Besançon justement du fait de notre particularité de notre ESPE par rapport à l’ESPE 
du futur. Je pense que c’est plutôt un signe encourageant par rapport au 
rapprochement. 

 
M. Salvadori.- Merci. 
 
M. Boutaud.- D’autant que dans la nouvelle version, on insiste bien sur cette 

composition tripartite, c’est-à-dire vraiment Sciences de l’éducation, métiers de 
l’enseignement et puis culture aussi. Il ne faut pas oublier la culture et Diderot qui est 
bien représenté à ce niveau-là. Et donc je pense que l’avantage de… C’est la 
redondance. Eh bien, l’explicitation de la démarche qui est bien faite dans ce dossier 
et qui va rappeler un peu au ministère l’originalité de la construction.  

Bon, après, tu as raison, advienne que pourra. 
Je passe peut-être, s’il n’y a pas d’autres questions, au troisième projet, 

c’est-à-dire la licence professionnelle mention « Gestion de projets, structures 
artistiques et culturelles », je n’ai pas vu d’acronyme - qui serait un peu complexe, 
d’ailleurs. 

C’est un diplôme rattaché au centre Condorcet au Creusot. Opportunément, 
nous étions en petite délégation au Creusot ou en bonne délégation au Creusot, 
lundi. Il y avait le responsable du diplôme qui a pu nous en parler aussi directement 
et nous dire évidemment tout le bien qu’il pensait de sa formation et aussi cette 
montée en puissance. 

Pour être tout à fait honnête, au moment de l’audition à la DGESIP, il y 
avait… cette formation était un peu dans le creux de la vague. Il n’y avait que 
12 inscrits et il y avait des interrogations sur le positionnement. Et puis, disons-le 
aussi, pourquoi un portage par STAPS qui n’était pas évident quand on parle de 
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projet, et au Creusot ? Donc je ne vous ai pas… Oui, enfin, je ne sais pas si c’est… 
Sur cette… Enfin, il y avait un certain nombre d’interrogations voire de réserves à ce 
niveau-là.  

Et, en fait, les choses se sont corrigées aussi d’elles-mêmes, ne serait-ce 
qu’au titre de l’attractivité, puisqu’aujourd’hui il y a 24 inscrits, il y en avait 15 l’an 
dernier dont 12 au moment de la DGESIP. Et donc on est sur une courbe croissante 
d’attractivité.  

Et le dossier, là, a répondu… Alors là, un argumentaire vraiment bien ficelé 
là aussi. Je félicite les collègues. Avec une lettre argumentaire en cinq points qui 
reprécise très clairement le cœur du métier, l’ancrage territorial, la position de la 
formation, le renforcement de l’équipe pédagogique et sa relation au milieu 
professionnel, et les objectifs ambitieux affichés en termes de recrutement sur 
2019-2023. 

Non content de ces éléments qui étaient déjà importants, il y a la volonté 
aussi d’établir huit jalons et donc l’équipe pédagogique, au fil de l’eau, vérifiera la 
conformité de l’évolution de cette formation aux jalons qui ont été fixés.  

Dans les jalons, par exemple, cela concerne des aspects de communication 
qui peut être faite à ce niveau-là. L’organisation pédagogique elle-même. Par 
exemple, on met en place des conseils et commissions. Est-ce qu’ils se réunissent 
réellement ? C’est un jalon. C’est-à-dire quelle est la périodicité de leurs réunions ? 
Est-ce qu’on tient les objectifs ? 

Donc ne reprenons pas les éléments dans le détail, mais entre les éléments, 
c’est-à-dire les cinq points d’argumentaire qui ont été retenus et les huit jalons, je 
pense que là encore il y a un gros travail d’explicitation qui est fait sur la qualité et 
l’ambition de ce diplôme porté au Creusot et qui est promis, je pense, à un beau 
succès. 

Et puis l’autre. Alors là, attention parce qu’en fait, je pense qu’il faut lier les 
deux dossiers qui suivent, c’est-à-dire STPE, « Sciences de la terre, des planètes et 
environnement », et AETPF, c’est-à-dire une mention accréditée pour deux ans et 
une nouvelle mention. La nouvelle mention, c’est AETPF comme « Agrosciences, 
environnement, territoires, paysage et forêts ». 

Alors, reprenons l’organigramme calmement.  
Au départ, STPE, c’était quatre mentions. 
 
M. Debeaufort.- Quatre parcours. 
 
M. Boutaud.- Quatre parcours, merci. 
Mais, et je me tourne vers Sandrine Rousseaux, et c’est le moment aussi… 

L’un de ces parcours, c’était « Vigne, vin et terroir ». Or, vous le savez, ce parcours a 
été détaché à l’intérieur d’une mention « Sciences de la vigne et du vin », de sorte 
que l’on avait plus quatre mais trois parcours, deux parcours qui paraissaient 
homogènes et, en même temps, on avait un parcours GETIA, c’était le troisième 
parcours, qui lui avait vocation à rejoindre la nouvelle mention qui se faisait à 
AgroSup, AETPF. 

 
M. Debeaufort.- Si tu permets, Jean-Jacques… 
 
M. Boutaud.- Oui. 
 
M. Debeaufort.- …je fais l’historique. 
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M. Boutaud.- Il n’est pas bien, mon historique ? 

 
M. Debeaufort.- Il est très bien. Sur « Vigne et vin », je suis d’accord. Sur 

GETIA, c’est un petit peu différent. C’est au moment… On était à la DGESIP, devant 
tous les experts, et il y avait deux représentants du ministère de l’Agriculture qui ont 
dit « nous, on ne comprend pas que GETIA ne soit pas dans une mention où il y ait 
un intitulé en lien direct avec l’agronomie ou l’agriculture ». Et le fait que la mention 
n’ait eu que deux ans est surtout lié à la position du ministère de l’Agriculture dont 
dépend AgroSup, de façon à avoir une mention de master qui soit clairement 
affichée Agronomie ou Agrosciences ou etc., ce qui n’était pas le cas dans la liste 
des mentions que déposait l’université de Bourgogne à cette époque.  

 
M. Boutaud.- Oui et… 
 
M. Debeaufort.- L’origine de l’accréditation sur deux ans, elle est surtout liée 

à la position du ministère de l’Agriculture qui n’en a pas démordu depuis. D’où… 
 
M. Boutaud.- Oui, et la difficulté qu’il y avait pour AETPF. 
 
M. Debeaufort.- Voilà. 
 
M. Boutaud.- Donc je répète « Agrosciences, environnement, territoires, 

paysage, forêt », c’est que c’était un monoparcours, et là encore, le ministère ne 
voulait pas entendre de monoparcours.  

Donc opportunément… opportunément, on a pu faire la jonction entre GETIA 
et DATAE, sachant qu’ils avaient un socle commun, puisque si on reprend le 
dossier… Si on reprend le dossier, la première année… Je vais reprendre les 
éléments. L’ensemble de la formation se déroule à Dijon. La première année est 
commune à tous les étudiants de la mention AETPF. La seconde année sera 
composée d’enseignements communs mais aussi d’enseignements mutualisés, mais 
avec des spécificités entre, évidemment, le parcours GETIA et le parcours DATAE. 
Voilà. 

 
M. Debeaufort.- Juste pour un élément supplémentaire. En fait, le parcours 

DATAE, dans l’ancienne mention, quand on a été accrédité en 2016, existait mais 
sous forme d’option. 

 
M. Boutaud.- D’option. De sorte qu’on avait… Il ne s’agissait pas non plus 

de révolutionner l’espace, mais il s’agissait (mot inaudible).  
Donc, du coup, l’initiative de Vigne et Vin a permis de restructurer l’espace et 

d’avoir à la fois la mention « Vigne et vin », à la fois évidemment le nouvel espace au 
niveau de AETPF… le nouvel espace et, en même temps, la restructuration de ce 
qui se faisait en STPE, c’est-à-dire « Sciences de la terre et des planètes ». 

Moi, je pense que c’est simple. Si on part de cet organigramme à quatre 
parcours, ensuite trois, ensuite deux et relocalisation, on y arrive à peu près.  

Merci, Frédéric, pour le rappel sur l’Agriculture et la vigilance des conseillers 
à ce niveau-là. 

 
M. Debeaufort.- Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? 
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S’il n’y en a pas, je vous propose de voter sur l’ensemble, c’est-à-dire : 
- le renouvellement de la mention de licence « Psychologie »,  
- le renouvellement de la mention licence « Sciences de l’éducation »,  
- le renouvellement de la licence professionnelle mention « Gestion de 

projets et structures artistiques et culturelles »,  
- le renouvellement de la mention « Sciences de la terre et des planètes, 

environnement »,  
- et la création de la nouvelle mention, toujours en master, « Agrosciences, 

environnement, territoires, paysage, forêt »,  
avec toutes les modifications qui ont opéré entre les dossiers déposés en 

2016 et aujourd’hui.  
 
M. Boutaud.- Tous ces dossiers ayant reçu un avis favorable à l’unanimité 

en CFVU. 
 
M. Debeaufort.- Et pour les deux dernières mentions qui sont co-accréditées 

avec AgroSup, dont le conseil d’administration était la semaine dernière, il y a 
également eu un vote à l’unanimité.  

Donc je vous le soumets au vote. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie pour ce vote à l’unanimité. 
 

21 voix pour (unanimité) 
 
Et je rends la parole à Jean-Jacques pour les DU et les formations courtes. 
 
M. Boutaud.- Merci. 

- Diplômes d’université et formations courtes 

M. Boutaud.- On commence avec la création d’un DU « Médiation », porté 
par Stéphanie Grayot-Dirx à l’UFR DSEP.  

Alors, Stéphanie qui nous avait rappelé que ce n’est pas un métier, 
médiateur, encore de plein droit. Ce n’est pas une profession réglementée, mais ce 
sont des compétences qui sont reconnues pour des avocats, des huissiers, des 
notaires, des cabinets de conseils et des entreprises. À ceci près qu’aujourd’hui, il 
n’y avait pas de formations spécifiques sur le territoire et qu’elles étaient confiées à 
des organismes privés.  

Or, il y a une réforme du règlement judiciaire qui allait dans le sens d’un 
travail au niveau des formations à la médiation.  

Évidemment, on comprend pourquoi : pour éviter autant que possible 
d’arriver à un contentieux et à du pénal au tribunal et de pouvoir désengorger 
évidemment les dossiers au niveau des tribunaux, donc de passer par ce préalable 
de médiation. 

Et il y avait… Stéphanie a aussi évoqué le référencement dans l’annuaire 
des avocats médiateurs, qui en appelait à une formation d’environ 200 heures. Elle 
estimait qu’à partir de… Ou avec une enveloppe globale de 200 heures, on avait une 
formation digne de ce nom pour les médiateurs. 
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Alors, le projet est tout à fait intéressant. Original aussi parce qu’il a un côté 
modulaire, c’est-à-dire qu’on peut faire la formation dans sa totalité des 200 heures. 
On peut choisir aussi un cadre théorique. On peut choisir un cadre pratique. Donc il y 
a tout un… évidemment… on va dire une variation modulaire à ce niveau-là qui 
permet aussi de moduler les tarifs qui sont très variables, qui peuvent être de 
700 euros pour un étudiant et qui sont plus chers si on le fait dans le cadre d’une 
formation continue.  

Donc tarification modulaire, possibilité aussi modulaire dans le temps et, en 
plus, on peut pluriannualiser la formation. On n’est pas obligé de faire le DU en un 
an. On peut évidemment se le faire de façon séquentielle. 

Donc cette modularisation, elle peut se limiter à une sensibilisation sur 
70 heures, elle peut évoluer sur une formation de base plus globale à 140 ou faire 
une formation avancée, comme il est souhaité, sur l’ensemble de plusieurs années si 
c’est nécessaire, en pluriannualisation, de 200 heures.  

Opportunément, on a reçu ce matin une notice, et je ne vais pas être trop 
long à ce niveau-là, mais c’est intéressant, de l’AEF mentionnant une initiative du 
côté de Lyon où il y a une convention tripartite qui a été signée entre Lyon 3, 
l’Académie de Lyon et le Tribunal administratif de Lyon et qui permet donc…  

Donc il y a un médiateur qui est sur l’Académie de Lyon et il est en relation 
directe avec l’espace Médiation qui est… et où la réflexion sur la médiation qui est 
créée au niveau de Lyon 3.  

Cela peut être aussi une réflexion pour nous. Cela ne veut pas dire que c’est 
un modèle, mais on a une antériorité à ce niveau-là qui peut être intéressante et puis 
voir à quelles conditions on peut évidemment faire avancer ce dossier « Médiation » 
à l’uB, mais cela nous a paru extrêmement porteur et très utile et puis de bien 
occuper aussi le terrain et la mission qui est la nôtre plutôt que de laisser cela à des 
organismes privés, quelle que soit la qualité de leur formation, par ailleurs. 

Pareil, on fait un tir groupé, si j’ai bien compris. 
 
M. Debeaufort.- Oui, oui, c’est un vote groupé. 
 
M. Boutaud.- La création du DU « Gestion intégrée des patrimoines et 

stratégies territoriales », porté par Alain Chenevez et, au titre de la formation 
continue, par Dominique Bourgeon-Renault à l’ESPE, avec l’ambition, si cela marche 
bien, d’en faire pour la prochaine accréditation peut-être une montée en puissance 
sur un projet de master. 

Donc c’est un diplôme qui est très, très ouvert puisque… À la limite, le 
prérequis, c’est simplement d’être titulaire d’un diplôme bac+3 ou alors de remplir 
des conditions de VAP.  

Et on le devine par l’intitulé qui est assez explicite, il s’agit de travailler sur la 
valorisation des stratégies territoriales. 

J’ai trouvé que dans la maquette, il y avait quelque chose d’assez original 
puisqu’au fond, il y a un gros travail qui est mené sur le plan d’actions culturelles et 
patrimoniales sur le patrimoine, mais aussi tout un travail sur les patrimoines et les 
paysages au cœur des projets de territoire, avant d’aborder les enjeux urbains et 
territoriaux contemporains. 

Donc projet là encore intéressant, qui prend en compte : 
- droits d’inscription à 170 euros pour les étudiants,  
- et puis, au titre de la formation continue, 1 600 euros,  
- 800 euros si c’est fait à titre individuel,  
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- et 450 euros si c’est fait au titre de la formation initiale.  
Là encore, on est en fonction des différents profils qui sont recherchés. 
C’est un projet qui est soutenu par la DRAC qui s’est déjà engagée sur une 

base de financement de 10 000 euros pour faciliter, comme nous le souhaitons 
évidemment, l’autofinancement de ce DU et sa soutenabilité financière. Son 
autonomie financière.  

Donc il y a certaines garanties qui sont offertes via ces (mot inaudible) qui 
sont incluses dans le budget.  

Ensuite, on passe à l’UMDPCS. Alors, l’UMDPCS… voilà.  
Donc ce sont des modifications, on va dire, mineures puisqu’on commence 

avec un DU d’aromathérapie.  
Il s’agissait d’ajouter aux pharmaciens, médecins, préparateurs en 

pharmacie, les infirmiers et les sages femmes, donc pour augmenter l’assiette des 
publics visés, donc tout à fait intéressant et louable à ce niveau-là.  

Un DU qui s’intitulait « Psychiatrie… ». Je reviens parce qu’on n’a pas tout à 
fait le même ordre… Un DU qui s’intitulait « Psychiatrie médico-légale » et qui 
devient un DU de « Criminologie et médecine légale ».  

C’est pour être en meilleure adéquation avec les intitulés professionnels. 
Tout simplement, la question avait été posée en CFVU et il fallait s’aligner davantage 
sur la reconnaissance des titres professionnels. 

La formation courte ensuite. 
« Accompagnement de la femme allaitante ». Alors, c’est un changement 

d’intitulé et c’est une modification des modalités pédagogiques. Vous voyez, 
changement. « Accompagnement de la femme allaitante », c’était un petit peu 
péjoratif peut-être comme intitulé. On a trouvé quelque chose. Comme quoi les mots 
sont importants. On passe de « la femme allaitante » à « l’allaitement maternel », 
donc vous voyez le transfert qui est fait et, d’ailleurs, tout à fait motivé. « Allaitement 
maternel, accompagnement et prise en charge de la mère et de l’enfant », on en 
restera là pour l’intitulé puisqu’au départ, il était question d’être conforme à une 
recommandation. On a retiré cela et l’intitulé restera « Allaitement maternel, 
accompagnement et prise en charge de la mère et de l’enfant ». 

Et puis il y a une modification puisqu’on introduit maintenant une dimension 
hybride dans la formation avec 25 heures de e-learning et une journée en présentiel, 
là où il y avait 28 heures en 2 fois 2 jours en présentiel.  

Et ce qui a été souligné, c’est qu’on maintient le coût à 550 euros de 
formation, alors qu’il nous a été dit qu’évidemment, le e-learning a un coût plus 
important mais qu’on reste dans une tranche tarifaire.  

Parce qu’on avait fait à un autre DU le reproche d’avoir un peu moins 
d’heures et de rester sur la même assiette tarifaire, donc l’idée de l’UMDPCS, c’était 
de dire qu’au fond, d’une formation à l’autre, les choses s’équilibrent un peu et plutôt 
qu’entrer dans des calculs byzantins à l’heure près, au prorata horaire, l’idée, c’est 
de plutôt travailler par tranches, ce qui avait été relativement admis par les membres 
de la CFVU puisque cela a été voté aussi à l’unanimité. 

Et le seul vote qui s’est fait, non pas à l’unanimité, mais avec une seule 
abstention, était précisément motivé par cette réserve qui était faite sur cette 
application de tranches horaires plutôt qu’une… on va dire, une application stricto 
sensu du quota d’heures qui était évidemment retiré de la formation.  

Mais bon, c’est vraiment, je pense, sans trahir les pensées des uns et des 
autres, que c’était évidemment une réserve par rapport à une modification à la 
marge. 
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Et puis j’ai oublié l’aromathérapie en bas, « Aromathérapie en EHPAD » qui 
devient « Aromathérapie en EHPAD et établissements de santé ». Là encore, même 
volonté d’ouvrir l’assiette.  

Et je suis passé un peu rapidement sur le DU porté par Evelyne Kohli, DU 
« Coopération autour des situations de handicap ». C’est celui que je viens 
d’évoquer précisément, qui est maintenant structuré sur une base de 112 heures 
réparties en quatre séminaires de quatre jours et non plus 140 heures, et c’est là qu’il 
y avait une réserve d’un membre de la CFVU qui ne comprenait pas le maintien 
tarifaire, et donc je m’en suis expliqué à l’instant. Tout cela s’explique par… Et on l’a 
demandé à Evelyne Kohli, qui l’a très bien fait, de nous dire qu’on ne raisonne pas à 
l’heure près, on raisonne par tranches horaires. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Jean-Jacques. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur tous ces DU ? 
Je vais récapituler sur quoi on vote parce qu’il y a beaucoup de points, s’il n’y 

a pas de remarque.  
Donc nous allons vous demander d’approuver ou pas : 
- premièrement, la création des deux DU « Médiation » et DU « Gestion 

intégrée des patrimoines et stratégies territoriales » ; 
- les modifications apportées aux trois DU suivants : 

• « Coopération autour des situations de handicap », 
• « Aromathérapie »,  
• et « Psychiatrie médico-légale » ; 

- et les modifications apportées aux deux formations courtes : 
• « Accompagnement de la femme allaitante », 
• et « Aromathérapie en EHPAD ». 

Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Je vous remercie. 
 

20 voix pour, 1 abstention 
 
Et, Jean-Jacques, nous enchaînons avec les modifications de fiches filières. 
Pardon, excuse-moi. Si je ne coupe pas… 
 
M. Boutaud.- Merci. 

- Diplômes nationaux 

M. Boutaud.- Modifications de fiches filières.  
Alors, on l’a compris, ce sont les dernières, finales et ultimes modifications 

puisque la loi permet de faire des modifications mais qui ne vont pas au-delà du 
premier mois après le premier jour de rentrée universitaire. Donc clairement, la 
difficulté qu’il y avait, c’est que c’est lié…  

Alors, je vous rassure évidemment. Les étudiants ne vont pas découvrir 
aujourd’hui les nouvelles maquettes. Ce sont des votes qui ont déjà été faits dans les 
conseils, mais ces conseils, malheureusement, pour des raisons techniques, 
administratives, logistiques, avec par exemple des mobilités d’enseignants qui 
portaient certains enseignements, n’ont pas pu se faire avant fin septembre, ce qui 
explique qu’on ne peut les voter maintenant qu’à ce stade. Mais, évidemment, cela a 
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été voté dans les conseils antérieurement et les étudiants sont informés de ces 
modifications. Ils ne voient pas ces modifications puisqu’ils travaillent sur les fiches 
filières que nous soumettons à votre vote aujourd’hui.  

Cela concernait principalement, ces modifications, l’UFR Sciences de santé 
et notamment le département Pharmacie, avec de nombreuses demandes qui 
étaient déjà passées le 17 septembre mais il en restait à écluser certaines 
aujourd’hui, et puis cela concernait aussi l’ESIREM puisque nous avions déjà voté 
favorablement pour les nouvelles maquettes de première et deuxième années mais 
restait en souffrance la troisième année du cycle ingénieur.  

C’est des modifications qui ne sont pas mineures cette fois-ci. Souvent, ces 
ultimes modifications sont mineures : changement de coefficients, de modalités 
d’évaluation... Je sais que quelquefois vous n’aimez pas trop que je dise que ce sont 
des modifications mineures quand on touche à des coefficients, quand on touche les 
modalités de contrôle des connaissances. Évidemment rien n’est mineur à ce 
niveau-là mais, en l’occurrence, ce n’est pas un souci d’organisation, mais pour 
l’ESIREM, il fallait… On avait déjà voté les maquettes des première et deuxième 
années, il nous restait à faire ce troisième volet qui sera soumis à votre vote et puis 
pour le reste, cela concernait aussi des DU. 

Il y a des questions qui avaient été posées notamment sur le DU avec une 
option… Non, c’est en licence professionnelle, pardon, en Sciences… en 
« Commerce des vins et œnotourisme ». Je l’ai retrouvé. Puisqu’en fait, c’était… On 
ne changeait rien. C’est ce qui nous a été dit par l’IUVV, on ne changeait rien, et par 
Françoise Bensa, au titre de cette licence professionnelle « Commerce des vins et 
œnotourisme », mais il s’agissait d’une ouverture d’une option « Club Méditerranée » 
dans le cadre de l’alternance. Mais sans retoucher la maquette.  

Simplement, on peut faire l’hypothèse qu’avec ce contingent et ces effectifs 
spécifiques liés au Club Méditerranée, les études de cas seront plus ciblées par 
rapport à ces intérêts spécifiques, mais on ne retouchait rien à la maquette en elle-
même et à l’ambition pédagogique qui était affichée par cette licence qui, par ailleurs, 
il faut le souligner, fonctionne très bien. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Jean-Jacques. 
Est-ce qu’il y a des questions ou commentaires sur ces modifications 

mineures ou un peu moins mineures de maquettes ? 
Donc je vous soumets pour délibération. 
Qui ne prend pas part au vote ? Une non-prise par au vote. 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

20 voix pour, 1 refus de prendre part au vote 
 
Nous en avons donc terminé avec les travaux de la commission de la vie 

universitaire et étudiante. 
 
M. Boutaud.- C’est moi qui vous remercie. 
 
M. Debeaufort.- Et… 
 
M. Boutaud.- Bonne fin de travaux. 
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M. Debeaufort.- Merci à toi, Jean-Jacques. 
Et, Pascal, restes-tu à ta place pour présenter le point ? Comme tu veux. 

Pour présenter le point sur les travaux de la commission de la recherche. 
 
M. Neige.- Merci. 

VII) Travaux de la Commission de la Recherche (CR) du 10 octobre 2018 

Demande de financement FEDER déposée par le laboratoire PAM 

M. Neige.- Alors, l’ordre du jour aujourd’hui, pour cette commission de la 
recherche du 10 octobre 2018, concerne une demande de financement FEDER qui a 
été déposée par le laboratoire PAM.  

Donc c’est une demande portée par Régis Gougeon. Elle a pour titre 
« Chardonnay + ».  

Le coût total du projet est de 342 364 euros et la subvention FEDER 
demandée est à hauteur de 168 000 euros pour une demande Région à 174 000 et 
le petit complément en autofinancement.  

Cette demande a été instruite par la commission de la recherche qui a donné 
un avis favorable à l’unanimité. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Pascal. 
Est-ce qu’il y a des questions sur ce point de financement FEDER ?  
Donc nous le soumettons pour approbation. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

21 voix pour (unanimité) 
 
Nous passons donc au Point n° VIII, compte rendu et approbation de 

conventions et de contrats. 

VIII) Compte rendu et approbation de conventions et de contrats 

1. Contrat enfance jeunesse entre la CAF et l'uB : décision de principe sur un 
renouvellement en 2019 

M. Debeaufort.- Le premier point concerne le contrat enfance jeunesse 
entre la CAF et l’uB. Ce point concerne le renouvellement du contrat qui nous lie à la 
CAF, donc Caisse d’allocations familiales de la Côte d’Or, pour une période de 
quatre ans, donc du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, et qui nous permet de 
percevoir les aides de la CAF qui correspondent, si je ne me trompe pas, à parité par 
rapport à ce que payent les familles pour l’accueil… enfin, les parents pour l’accueil 
de leurs enfants. Donc c’est une ressource très importante pour La P’tite Crèche.  

Oui, j’ai oublié de dire que cela concerne La P’tite Crèche et qui correspond 
aussi aux successions d’augmentation de berceaux, etc.  
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Donc la décision que nous devons prendre, c’est un renouvellement anticipé 
de cette convention, de façon à ne pas avoir de rupture dans les versements de la 
CAF auprès de l’établissement. 

Donc vous avez eu les documents. 
Je ne sais pas s’il y a des questions ou pas. 
Dans ce cas-là, je vous soumets pour approbation. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

21 voix pour (unanimité) 
 
Le Point n° 2 concerne les conventions et contrats emportant versement 

d’une subvention ou engageant l’université de Bourgogne.  

2. Approbation de conventions et contrats emportant versement de subvention 
ou engageant l’université de Bourgogne 

M. Debeaufort.- Je vais vous faire grâce de la projection des tableaux parce 
qu’ils sont peu lisibles, mais vous les avez reçus. 

Est-ce qu’il y a des questions sur les conventions qui concernent à la fois le 
pôle Recherche et le pôle Formation et vie universitaire ? 

Pas de remarques ? Pas de questions sur l’ensemble de ces contrats et 
conventions ? 

Si, Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Non, je reviens sur le point précédent… Enfin, je ne 

suis pas sûre, ou alors j’ai mal géré les différents envois de courrier, mais je ne crois 
pas avoir vu passer le contrat enfant jeunesse entre la CAF et l’uB, mais je me 
trompe peut-être. 

Et pour revenir au point qui nous occupe sur les conventions, j’aimerais avoir 
des éléments de détail sur la convention PFVU, donc l’engagement à payer 
170 000 euros en lien avec la délocalisation de l’UFR STAPS en Grèce. 

Parce qu’a priori nos élus CFVU nous ont dit qu’ils n’avaient pas vu la 
convention. Habituellement, quand il y a des conventions du pôle PFVU, ils les voient 
passer en CFVU.  

Donc là, on a juste le montant, mais on a aucun élément d’information sur la 
convention en question et quels frais sont couverts par ces 170 000 euros. 

 
M. Debeaufort.- Je n’ai pas les éléments non plus. Sur la CAF ? Sur la 

convention avec la CAF ou la convention… 
 
M. Bourgeon.- Sur la convention CAF, c’est une décision de principe. Il n’y a 

pas de document sur la CAF. 
 
M. Debeaufort.- OK, sur la CAF, c’était… 
 
Le Président.- Ça, c’était la première question. La seconde question ? 
 
M. Debeaufort.- C’était sur l’accord avec la Grèce, c’est cela ? 



 

UB – Conseil d’Administration  p.63 / 71 
Dijon, le 16 octobre 2018 

 
Le Président.- Peggy, vous pouvez reformuler la question… 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Ah ! 
 
Le Président.- …sur la convention parce que c’est… 
 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est juste… Oups ! 
 
Le Président.- Allez-y. Allez-y. J’ai coupé. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Comme on n’a pas la convention et que les élus 

CFVU n’ont pas vu la convention avant, à quoi cela correspond ? Enfin, quel est… 
Qu’est-ce qu’on paye dans les 170 500 euros ? 

Enfin, j’ai l’impression que... 
 

M. Debeaufort.- C’est ce qu’on a voté au précédent CA ou celui d’avant, de 
mémoire, sur… 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Il n’y avait pas le montant. 
 
M. Debeaufort.- …le projet de formation qui était avec la Grèce. 
 
M. Helleu.- Oui, c’est un point qui est débattu en…  
 
M. Debeaufort.- Il y avait un projet. 
 
M. Helleu.- Sur les principes, c’est un point qui… C’est une convention qui a 

été présentée en commission de la pédagogie et puis adoptée à l’unanimité. il est 
passé en CFVU. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Enfin, ces 170 000 euros.... 
 
M. Helleu.- Mais pas la convention, je suis d’accord. La convention… Non. 

Mais à la fois…  
Non, je vois bien le point que vous soulevez, mais on a été quand même 

complètement coincé par cela parce que les étudiants sont en train de s’inscrire. 
Donc soit il fallait repasser la convention en CFVU, et quand on a étudié les 
questions, cela ne passait pas avant fin octobre ou au mois de novembre, et les 
étudiants s’inscrivent. Donc en clair, on pensait planter totalement les inscriptions… 
Enfin, on rendait impossible les inscriptions cette année. Tout le dispositif est prévu 
pour être… pour que les inscriptions se fassent là. On est en attente et le fait d’avoir 
déjà beaucoup attendu, parce que je ne vous cache pas que l’UFR STAPS veut aller 
très vite, c’est un peu le risque sur le nombre d’inscrits dans cette formation.  

Alors, pour l’université, il n’y a aucun risque d’ordre financier parce qu’on 
touche à la fois de l’argent au titre des inscriptions, voire y compris à la CVEC, 
puisque la CVEC est une disposition réglementaire obligatoire. Donc vous 
comprenez bien que si (suite inaudible), on ne peut pas y déroger. Et cet argent 
arrivera à l’université. La contrepartie, pour nous, c’est le financement des frais de 
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déplacement, cela est un point fort, et la prise en charge de l’inscription qui sont des 
points qui ont été débattus et qui ont été débattus avec STAPS. 

Si on avait respecté le principe d’un passage en CFVU avec cette 
convention, on ne démarrait pas cette formation cette année. Mais, par contre, vous 
avez totalement raison, cela aurait dû passer par la CFVU. Mais on est dans un 
cadre et dans une formation un peu particulière dans la mesure où les étudiants ne 
sont pas présents. Il n’est pas du tout prévu qu’ils soient présents à l’uB. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- J’entends bien l’urgence du calendrier, mais là, le 

document que nous avons reçu est intitulé « Accords et conventions emportant 
versement de subventions par l’uB et ceux d’ordre stratégique pour l’ensemble de 
l’établissement ou engageant fortement l’uB » et donc il y a la ligne 8416 de 
l’UFR STAPS où le montant de la subvention, c’est 170 500. Donc c’est nous qui 
payons ou c’est nous qui recevons 170 500 ? 

 
M. Helleu.- Non, c’est nous. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Et donc la question était, puisqu’on n’a pas la 

convention : concrètement, à quoi correspondent ces 170 500 ? 
 
M. Helleu.- Non, c’est nous qui recevons cet argent et cet argent, c’est les 

frais d’inscription à l’université.  
 
Intervenante.- C’est les 300 euros… 
 
M. Helleu.- C’est une estimation… Alors, c’est une estimation. Une 

estimation des retours des frais d’inscription payés par les étudiants, 90 euros plus 
300 euros, il y a un chiffre qui est affiché. 

 
M. Bourgeon.- Oui, on passe la convention parce que c’est un accord 

stratégique pour l’université. 
 
M. Helleu.- Oui, oui. 
 
M. Bourgeon.- Ce n’est pas la question du versement de la subvention. 

C’est… On reçoit la subvention… 
 
M. Helleu.- Oui, oui. 
 
M. Bourgeon.- …mais c’est un accord stratégique et c’est pour cela qu’on la 

passe. 
 
M. Helleu.- Oui, mais après, sur le fond… Sur le fond, vous avez raison. 

Votre remarque est tout à fait légitime et justifiée. Compte tenu de la problématique 
du calendrier, surtout le fait que ce soit déjà très avancé… Ce n’est pas de notre fait, 
l’UFR est allée très, très vite. On a…  

Alors, il y avait une interrogation qui avait porté parce que cela a été adopté 
au CA la dernière… La dernière fois, on avait voté le principe. Là, on accorde un 
soutien administratif. On en a discuté avec la responsable administrative de STAPS 
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puisqu’on accorde un poste pour aider, en fait, à l’inscription de ces étudiants. Au 
fait, ils sont relativement peu nombreux. Peut-être entre 50 et 100, cette année.  

On est en phase totalement expérimentale et on fera un bilan. Cette chose 
était prévue et cela a été dit. Dès la première réunion de la commission 
pédagogique, on fera un bilan au bout d’un an.  

Mais là, on était complètement coincé. C’est-à-dire que ne pas passer cette 
décision au CA, en fait, empêchait de lancer la formation puisqu’on est déjà avancé. 

 
M. Debeaufort.- Et ce montant… 
 
M. Helleu.- Alors, c’est un point qui est quand même assez stratégique.  
Elle a raison, on en avait déjà débattu dans un autre conseil. 
 
M. Debeaufort.- C’est… Ce montant couvre ce qui avait été discuté et voté 

la dernière fois, c’est-à-dire un personnel administratif. 
 
M. Helleu.- Oui. 
 
M. Debeaufort.- Le remplacement des heures effectuées par nos propres 

enseignants qui iront en Grèce et qui donc seront remplacés par soit des heures de 
vacation soit un ATER ou… etc. sur l’UFR STAPS, et les frais de séjour pris en 
charge en particulier par le partenaire, ou par l’uB quand ils sont remboursés. De 
mémoire. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est forcément des heures complémentaires ou 

des vacations ? Cela ne peut pas être des heures statutaires des personnels ?  
 
M. Debeaufort.- Non, les heures statutaires… 
 
M. Helleu.- Non, ce n’est pas les heures statutaires. 
 
M. Debeaufort.- Si les personnels rentrent dans leurs heures statutaires, 

cela sera compensé par des heures de vacation ou d’heures complémentaires sur 
d’autres personnels, mais elles seront financées. Cela rentre dans cette enveloppe. 
Normalement. 

Oui, Sandrine ? 
 
Mme Rousseaux.- Je viens de rechercher et je suis retombée sur le compte 

rendu qui avait été présenté par Jean-Jacques Boutaud au 24 septembre et les 
droits d’inscription, c’était 90 euros plus les droits spécifiques de 300 euros. Donc 
cela doit correspondre à ce montant-là, et dans le compte rendu, il y a aussi toutes 
les explications sur, justement, les heures des enseignants. Donc cela doit 
correspondre. 
 

M. Debeaufort.- OK. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ces contrats et conventions ? 
Nous votons donc pour les conventions liées au pôle Recherche et la 

convention liée au pôle Formation et vie universitaire dont vous avez reçu les 
tableaux. 

Donc je vous les soumets au vote.  
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Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Je vous remercie. 
 

20 voix pour, 1 abstention 

3. Compte rendu des conventions hors subvention 

M. Debeaufort.- Le dernier point de cette partie concerne le compte rendu 
de conventions hors subvention. Donc c’est un point d’information, donc il n’y a pas 
de vote.  

Vous avez reçu également la liste.  
Est-ce qu’il y a des questions sur ces… accords et contrats et conventions 

hors subvention ? Pas de remarques ? Pas de questions ? 
Donc comme je le disais, il n’y a pas de vote. 
Donc je vous remercie. 
 

Le conseil d’administration prend acte. 
 
On en a donc terminé avec le Point VIII.  

IX) Questions diverses 

M. Debeaufort.- Il reste la question diverse, pour le moment, qui a été 
annoncée, sauf s’il y a d’autres questions diverses que vous souhaitez soulever.  

Oui, Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je peux faire passer cette question diverse après la 

discussion. En fait, c’était juste une intervention. Donc je ne parle pas en mon nom 
ici, mais donc au nom de la FSU, de l’UNEF et de la liste « Agissons pour une autre 
université », mais je peux lire cette intervention après la discussion. C’est comme 
vous voulez. 

 
M. Debeaufort.- Donc le point qu’on vous a soulevé en début de conseil de 

questions diverses concerne l’universitarisation d’un certain nombre de diplômes 
nationaux professionnels. Cela en concerne quatre pour cette année et cette rentrée, 
pour lesquels les décrets sont tombés pendant l’été ou juste avant l’été avec 
obligation d’universitariser ces formations dès cette rentrée, ce qui explique aussi le 
delta et le probable… la probable nécessité d’un vote dématérialisé pour permettre 
ces inscriptions. 

Je vais les traiter séparément parce que dans chaque cas, les conditions 
sont différentes. 

Le premier cas concerne la formation d’ergothérapeute qui a ouvert à Nevers 
l’année dernière, on est sur la deuxième rentrée, et qui rentre dans la phase 
d’universitarisation.  

Cette ouverture avec universitarisation, la convention est passée dans les 
instances, il y a un an et demi, avant l’ouverture à la rentrée précédente, en nous 
donnant un délai d’un an pour travailler à l’universitarisation, donc qui doit se mettre 
en place cette année, dans le cadre de l’IFEN donc qui délivre le grade de licence.  
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Ce n’est pas l’université qui délivre le diplôme. Nous ne faisons que délivrer 
le grade.  

La convention prévoyait un reversement par l’établissement des droits 
universitaires à hauteur de 170 euros, on est sur le grade Licence, au prorata du 
nombre d’étudiants à l’IFEN.  

Donc ceci avait été acté par convention.  
Il reste maintenant des problèmes techniques parce que ces étudiants 

doivent être inscrits. Ils sont inscrits par l’UFR Santé, en accord avec l’UFR Santé, et 
nous sommes en attente parce que ce sont des formations qui au jour d’aujourd’hui 
n’étaient pas sur Apogée et donc nous sommes en attente d’avoir les infos 
techniques et administratives pour pouvoir procéder… enfin, ouvrir une ligne 
spécifique sur Apogée et pouvoir inscrire ces étudiants. 

Mais il faudra probablement, je regarde Jean-Marc, y compris sur cette 
formation, un vote dématérialisé pour nous permettre de les inscrire sur Apogée. 
Normalement. Donc ne soyez pas surpris si, avant le mois de décembre, ou notre 
prochain CA, il y ait ce vote dématérialisé.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’interrompre.  
Le deuxième point concerne les diplômes de l’IRTESS qui délivre le grade 

de master. 
Là encore, la convention existe depuis plusieurs années. C’est l’UFR SHS 

qui le porte.  
Là encore, cela entraîne du travail administratif, etc., et donc l’université 

demande à ce que les droits universitaires soient versés pour gérer ce diplôme… ces 
diplômes de l’IRTESS et le master… le grade de master correspondant.  

Je sais que les discussions sont bien avancées avec l’IRTESS et l’UFR SHS.  
Mais là, dans ce cas, normalement, c’est l’étudiant qui paiera ses droits au 

moment de son inscription comme tout étudiant sur les diplômes de l’université de 
Bourgogne. 

Avec un tarif minoré pour cette année puisque dans les… de ce qui avait été 
présenté aux étudiants, ils n’avaient pas eu l’information du montant de la CVEC au 
moment où avaient été discutées ces modalités. Donc nous avons un petit peu 
coupé la poire en deux dans le sens où on ne pouvait pas demander à des étudiants, 
qui n’avaient pas été avertis qu’il y aurait et la CVEC et les droits universitaires, de 
payer la totalité de ces droits.  

Sachant que tous ces étudiants, pour les quatre diplômes concernés, auront 
donc accès à tous les services de l’université et du CROUS, c’est-à-dire la 
restauration mais aussi la médecine préventive, l’accès aux ressources numériques, 
donc la licence Microsoft offerte à tous les étudiants, donc l’accès aux bibliothèques 
et aux ressources en ligne, etc., etc. C’est-à-dire qu’ils seront considérés comme des 
étudiants à part entière y compris s’ils ne sont pas sur nos campus puisqu’il y a des 
établissements qui ne sont pas sur les campus universitaires et y compris pour 
lesquels nous ne délivrons pas de diplôme. 

Le troisième point, c’est le diplôme national des métiers d’art, du design et du 
graphisme.  

Donc cela concerne trois établissements en Bourgogne. C’est avec le 
Rectorat.  

Nous sommes en phase de finalisation de la convention avec le Rectorat. Là 
encore, nous avons discuté pour des droits minorés à 90 euros puisqu’au départ, on 
était parti sur des droits universitaires à 170 euros. Mais La discussion datait du mois 
de janvier-février et, à l’époque, on n’avait pas la CVEC dans les débats et les 
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discussions. Comme la CVEC s’est rajoutée… Et là encore, ce sont des 
établissements qui ne sont pas sur les campus universitaires. Donc cela ne nous 
semblait pas forcément très juste de demander la totalité des droits à des étudiants 
qui auront accès à très peu des services universitaires en dehors de ce qui est 
dématérialisé.  

Donc là encore, obligation d’inscription rapide avant la fin de l’année, donc il 
faudra nous permettre, via a priori un vote dématérialisé, sauf si juridiquement on 
peut faire sans, mais je ne suis pas sûr. Je regarde Jean-Marc. Mais normalement, il 
faut quand même qu’on approuve ces ouvertures d’inscription mais surtout la 
délivrance du grade par l’université.  

Et le troisième point, et là, il est beaucoup plus conséquent et plus 
compliqué, c’est les IFSI. 

Donc je n’ai pas résumé, mais sur l’ergothérapie, c’est 25 étudiants 
actuellement en première année.  

Sur le DN MADE, c’est 60 étudiants, 15 au lycée de Longchamp, 15 au lycée 
d’Autun et 30 au lycée de Nevers.  

Et sur l’IRTESS, cela doit être 80 ou 90 étudiants en première année, de 
mémoire.  

Et le quatrième point, c’est les IFSI, les écoles d’infirmières, et là, c’est un 
peu plus de 2 600 étudiants pour la Bourgogne uniquement.  

Donc nous sommes en train de négocier et de discuter avec le regroupement 
des IFSI, le groupement de coopération sanitaire (GCS-IFSI), et avec le Conseil 
régional et l’ARS, puisque ce sont des formations paramédicales qui dépendent à la 
fois du Conseil régional qui prend en charge une partie du coût de ces formations, de 
l’ARS et de l’uB.  

Nous avons proposé là aussi un taux réduit du fait de la CVEC obligatoire 
pour tous les étudiants qui s’est ajoutée et, surtout, les écoles d’infirmières n’ont pas 
spécialement prévenu les étudiants, ou leurs étudiants, qu’il y avait ces droits 
universitaires à payer.  

Avec une très grosse confusion, c’est que les droits de scolarité des écoles 
d’infirmières sont du montant exact des droits universitaires, 170 euros, ce qui 
entraîne une confusion pour les jeunes en disant « on a déjà payé », sauf qu’ils ont 
payé les droits de scolarité à l’IFSI et non pas les droits universitaires à l’uB. Donc 
voilà. 

La discussion, il y en a une avec le Conseil régional vendredi matin. On a 
encore eu des échanges et une note du ministère ce matin, avec des notes qui sont 
assez contradictoires entre ce qui arrive à la Région, ce qui arrive aux IFSI, ce qui 
arrive à l’université par rapport au ministère.  

Donc le point de discussion où on s’en est arrêté hier, c’était là aussi droits 
minorés.  

On a 11 IFSI en Bourgogne, la plus éloignée étant Nevers et Paray-le-Monial 
pour les deux plus éloignées, et puis Auxerre, etc. 

Là encore, on propose des droits minorés pour cette rentrée. Sachant que 
2 600 étudiants à inscrire, vous imaginez bien une charge de travail pour 
l’UFR Santé qui aura à inscrire. Donc on a déjà prévu éventuellement des vacations, 
etc., parce que 2 600 étudiants, c’est quasiment 50 % de nos primo-entrants à 
l’université.  

 
Intervenante.- C’est une composante. 
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M. Debeaufort.- Donc voilà pourquoi cela achoppe un peu en disant : nous, 
on ne peut pas accepter d’inscrire autant d’étudiants et autant de grades sans un 
minimum de moyens parce que c’est quand même un coût et une surcharge pour les 
services de l’université non négligeable. Donc qu’on puisse au moins pouvoir 
recruter des… au moins des vacations ou du personnel contractuel pour assurer ces 
inscriptions qui vont devoir être faites d’ici le mois de décembre, puisqu’il faut qu’on 
ait fait cela avant la fin de l’année. 

Donc là encore, c’est des textes, c’est des décisions qui sont tombées 
pendant l’été et pour lesquelles on n’a pas moyen de dire « on fait un report ». 

Oui, Tania ? 
 
Mme Carnet.- Actuellement, ces étudiants à l’IFSI s’inscrivent à l’IFSI ? 
 
M. Debeaufort.- Ils ne s’inscrivaient qu’à l’IFSI, pas à l’université. 
 
Mme Carnet.- Bien. Donc ils vont être obligés de faire une double 

inscription, une à l’IFSI et une à l’uB ? 
 
M. Debeaufort.- Eh bien, oui. 
 
Mme Carnet.- C’est cela ? 
 
M. Debeaufort.- Oui, puisqu’il n’y a que l’université qui peut délivrer le grade 

de licence pour ces étudiants.  
 
Mme Carnet.- Je suis d’accord, mais cela veut dire qu’il ne peut pas y 

avoir… Les personnels de l’IFSI ne peuvent pas faire le travail d’inscription ?  
 
M. Debeaufort.- Ils n’ont pas… 
 
Mme Carnet.- Enfin, je pose peut-être une question bête. 
 
M. Debeaufort.- Ils n’ont pas accès à Apogée... Ils n’ont pas accès à 

Apogée. Il faut qu’ils soient inscrits dans Apogée pour qu’on puisse sortir le 
parchemin du grade. 

 
Mme Carnet.- Malgré tout le travail de scolarité, enfin, qui va être fait et qui 

continuera à être fait dans les IFSI. 
 
M. Debeaufort.- Ah, tout à fait. 
 
Mme Carnet.- On est bien d’accord ? 
 
M. Debeaufort.- On ne délivre pas le diplôme, on ne rentre pas de notes. 

Pour les IFSI, pour le DN MADE et pour ergothérapie, on ne rentre pas de notes. 
Pour l’IRTESS, on rentre des notes parce qu’ils ont un diplôme équivalent de master. 

 
Mme Carnet.- Et ces personnels ne peuvent pas avoir une partie de leur 

mission qui vient à disposition de l’université de Bourgogne pour pouvoir faire ce 
travail ? 
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M. Debeaufort.- Il faut les former à Apogée, etc. 
 
Mme Carnet.- Cela ne prend pas tellement de temps de les former à 

Apogée. Enfin, je ne pense pas. C’est pour cela que je suis un peu surprise qu’il n’y 
ait pas une… 

 
M. Debeaufort.- Pour chacun des partenaires, on a fait différentes 

propositions pour essayer de faciliter et de raccourcir ces délais, soit déjà pour que 
l’inscription, ce soit l’établissement qui reverse et non pas chaque élève qui paye 
indifféremment, parce que si c’est l’établissement qui reverse, c’est beaucoup plus 
simple, on n’a pas besoin de créer un dossier par élève sur Apogée, ce qui simplifie 
a priori.  

Dans l’immédiat, on va traiter l’urgence puisqu’il n’y a pas de remontée 
précise au ministère de diplômes, cela simplifie un petit peu. Sauf que les 
établissements ne sont pas forcément favorables à cette proposition. 

 
Mme Carnet.- Mais les moyens humains, vous allez les avoir où ? 
 
M. Debeaufort.- C’est ce qu’on est en train de négocier. Il va falloir recruter 

du monde pour assurer ces inscriptions. 
 
Mme Carnet.- Et vous allez les payer comment ? 
 
M. Debeaufort.- Avec les droits qu’on… 
 
Mme Carnet.- D’accord. 
 
M. Debeaufort.- Justement, c’est pour cela qu’on ne peut pas lâcher en 

disant « a minima des droits minorés », c’est-à-dire 90 euros par étudiant… 
 
Mme Carnet.- D’accord. 
 
M. Debeaufort.- …pour couvrir au moins ces frais parce que ces décharges, 

c’est des coûts supplémentaires pour l’établissement. 
 
Mme Carnet.- Oui, bien sûr. Bien sûr. 
 
M. Debeaufort.- Quand on parle de 15 élèves pour le DN MADE sur un 

lycée, ce n’est pas cela qui va être le plus dramatique. Mais quand on parle de 
2 600 inscriptions à assurer, on en a 6 000 sur nos primo-entrants à l’uB, 2 600 en 
plus, ce n’est pas négligeable à gérer. Donc c’est pour cela qu’on négocie avec la 
Région.  

La Région se propose d’aider et d’accompagner jusqu’à hauteur de… entre 
80 et 90 euros par élève infirmier, versés à l’université comme aide, plus les 
90 euros qu’on demanderait de droits d’inscription minorés, et plus la CVEC qu’ils 
auront l’obligation de verser. 

Sachant que tous ces étudiants, comme je le disais, ont accès à tous les 
services de l’uB au même titre que n’importe quel étudiant.  
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Donc cela ne nous semblait pas cohérent d’accepter d’intégrer autant 
d’étudiants sans un minimum de moyens qui correspondent à cette surcharge de 
travail et aux services qu’on offre aussi à l’étudiant. 

Donc il est fort probable que dans les jours ou semaines qui viennent, vous 
soyez sollicités pour un vote dématérialisé qui nous permettra ces inscriptions le plus 
vite possible. 

J’espère avoir été clair et avoir tout résumé. 
Donc le gros point critique, c’est quand même avec les IFSI puisque c’est 

quand même 2 600 étudiants. Les trois autres diplômes, cela va concerner 
200 étudiants pour cette rentrée.  

Sachant que cela ira crescendo en termes de charge puisque là, on n’inscrit 
que les gens qui rentrent dans le cycle, c’est-à-dire les premières années de 
chacune des formations. L’année prochaine, on aura et les premières années 
entrantes et les deuxièmes années qui… Enfin, ceux qui sont en première année 
cette année et qui seront en deuxième année l’année prochaine. Donc on ira 
crescendo. 

Sur le DN MADE, à terme, c’est 200 élèves. Sur les IFSI, c’est 2 600 et 
quelques parce que je crois qu’elles sont toutes dans le cycle universitarisation pour 
cette année, c’est exceptionnel, pas que les premières années. 

Donc vous êtes informés. Si vous voyez arriver des messages du PAJI pour 
un vote dématérialisé, vous saurez de quoi il retourne. 

 
Le Président.- Voilà, et encore une fois c’est une chose sur laquelle on n’a 

pas de marge de manœuvre. C’est quelque chose qui nous est totalement imposé, 
après qu’on… Cette question était dans les tuyaux depuis plusieurs années, mais les 
choses se sont considérablement accélérées depuis quelques semaines. On va y 
arriver et, comme le disait Frédéric, de toute façon, les droits d’inscription même 
minorés sont négociés, de façon à pouvoir financer les personnels support parce 
qu’on ne peut pas y arriver, effectivement, sans un renfort financier. 

 
M. Debeaufort.- Oui, un élément que j’ai oublié de vous dire, c’est que les 

étudiants boursiers, que ce soit en IFSI ou sur les autres diplômes, bien évidemment, 
en tant que boursiers restent exonérés des droits au même titre que tous les autres 
étudiants. 

 
Le Président.- Et donc ce n’est qu’une étape puisqu’ensuite viendront 

probablement d’autres professions d’auxiliaires médicaux. Je crois qu’il y a au total 
17 professions différentes d’auxiliaires médicaux et qui, toutes, vont devoir entrer 
dans cette dynamique d’universitarisation à plus ou moins long terme.  

Alors, il est clair qu’en termes de flux, ce sera des flux qui resteront 
modestes, mais les formations en soins infirmiers étant l’essentiel de ces flux. 

 
M. Debeaufort.- Alors, j’ai oublié de préciser qu’on est aussi sur un travail en 

lien avec nos collègues de l’UFC pour être sur des conditions identiques. Il n’y a que 
pour le secteur médical et paramédical, entre autres kiné, qui est déjà universitarisé 
depuis quelques années, et IFSI, où avec la Région, on travaille sur un système qui 
sera à terme identique pour les deux ex-régions Bourgogne et Franche-Comté 
puisqu’au jour d’aujourd’hui, les modalités sont assez différentes entre ce qui se 
passe dans l’ex-Franche-Comté et ce qui se passe sur l’ex-Bourgogne. 
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