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Commission de la Pédagogie  

 

Compte rendu -   séance du Mardi 28 novembre 2017  

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

Ouverture de la réunion à 09h15. 

 

1. Informations générales 

 
Jean-Jacques BOUTAUD évoque les projets de Master ISITE, suite à la réunion du comité de pilotage le 24 
novembre 2017.  
 
Sont retenus :  
 le projet Master’s program in Photonics and Applied Physics ; Photonics, mIcronanotechnology,time-
frequenCy metrology, and complex Systems (PICS)  - FEMTO-ST, porté par l’UFC 
 le projet MP2 : Microbiology and Physicochemistry for food and wine Processes - UMR PAM, Equipe 
PCAV, porté par Agrosup Dijon. 
 le projet Master program in Mathematical Physics (Math4Phys) – IMB, porté par l’uB. 
 
Pour le projet Maths4Physics, l’Université de Bourgogne demandait qu’il fasse l’objet d’une mention 
dérogatoire à la nomenclature des masters.  
Mais le comité de pilotage ISITE a acté le fait que ce master soit référencé dans la mention existante 
Physique, avec un moratoire de deux ans pour « muscler » le dossier.  
Le comité de pilotage s’est par ailleurs engagé à gérer l’appel à projets selon un calendrier plus raisonné, 
avec une meilleure anticipation. 
     

2. Projets internationaux en lien avec le Pôle International 

 
Bernhard ALTHEIM présente les 5 projets aux membres de la Commission de la Pédagogie. 
 
 3 projets d’échange non diplômants :  
 
1/ ETATS-UNIS - College of the Holy Cross, Worcester / Massachusetts - UFR Langues et 
Communication - Christelle Serée Chaussinand  
Renouvellement d’un accord d’échange qui permet aux étudiants américains de venir un ou deux semestres 
à l’uB pour suivre des cours à l’UFR Langues et Communication qui offre, en plus, des cours sur mesure, 
facturés à Holy Cross dans le cadre d’une annexe financière annuelle. En échange, Holy Cross offre un 
contrat de lecteur à un étudiant de niveau Master de l’uB.  
 
Christelle SEREE-CHAUSSINAND précise que cette année, 3 étudiantes sont accueillies à l’Ub mais deux ne 
resteront qu'un semestre. Il est précisé que c’est un ancien collège jésuite, avec des étudiants d’origine 
irlandaise ou italienne. C’est un établissement privé, qui délivre des enseignements jusqu'au niveau licence. 
 
2/ TAIWAN - National Taichung University of Education(NTCU)- UFR Langues et Communication- Alex 
Frame  
Mise en place d’une 2e annexe à l’accord-cadre avec NTCU dans le domaine du management interculturel 
qui permet aux deux universités partenaires d’échanger jusqu’à 4 étudiants par année universitaire. Les 
étudiants de NTCU suivent à l’uB des cours en anglais du Master in Intercultural Management (ICM) et les 
étudiants de l’uB, inscrits au master ICM, suivent à la NTCU des cours en anglais du College of Management. 
 
3/ THAILANDE - Kasetsart University (KU), Bangkok – ESIREM – ISAT- Wahabou Abdou - Béatrice Lay 
Mise en place d’une 2e annexe à l’accord-cadre avec KU dans le domaine des sciences de l’ingénieur qui 
permet aux deux écoles d’ingénieur de l’uB d’envoyer et de recevoir jusqu’à 4 étudiants de niveau L ou M par 
année universitaire en séjour d’étude ou de stage en laboratoire. 
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 2  projets d’échange diplômants : 
 
4/ BENIN - Université d’Abomey Calavi (UAC), Cotonou ESIREM - Wahabou Abdou  
Mise en place d’une 2 annexe à l’accord-cadre avec UAC dans les domaines de l’informatique et de 
l’électronique qui permet à l’ESIREM d’accueillir max. 4 étudiants en formation diplômante de l’Institut de 
Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) de l’UAC et d’envoyer et de recevoir des stagiaires en lien 
avec les laboratoires de recherche des deux établissements.   
Il y a une réciprocité pour les stages en laboratoire. 
 
 
5/ BRESIL - Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba- IUT Dijon Auxerre (site 
Auxerre) - Sylvie Thierry  
Renouvellement de la 2e annexe à l’accord-cadre avec PUCPR dans les domaines du business et du 
marketing qui permet aux deux établissements d’échanger des étudiants de niveau L en formation diplômante 
et non diplômante. Diplômes concernés à l’uB : DU ITEM et Licence professionnelle MAI.  
Bernhard ALTHEIM précise qu’un quart de la mobilité de l’Université est liée aux échanges via les DUETI, et  
Un quart de la mobilité de l’UB est liée aux DUETI. C’est un point fort de l’IUT Dijon-Auxerre.  
 

 o
b

s
e

rv

a
ti

o
n

s
 

C
P

 

 
Pas de remarque particulière formulée en CP 
 

 
 

3. Intégration du dispositif  "Devoirs faits" à l’Université de Bourgogne 

 
Jean-Jacques BOUTAUD rappelle que le sujet a été évoqué précédemment dans le cadre de la mise en 
place de l’UE transversale Engagement étudiant, portée par Pierre ANCET. 
Cette UE comporte deux volets : le premier avec l’AFEV, le second avec les Parcours d’Excellence. 
 
Anne De ROZARIO, Chef du SAIO au Rectorat, évoque le contexte de mise en place en collège du dispositif 
« devoirs faits ». Il faudrait qu’il y ait la possibilité de faire voter le principe d’un tutorat fait par un étudiant de 
l’uB. Il y a un travail d’accompagnement à organiser mais il est important de retenir que les « devoirs faits » 
relèvent essentiellement de la responsabilité de  l’enseignant et de services civiques. 
 
Le lien avec le chef d’établissement sera important suivant la problématique de l’établissement. Il faut penser 
que la mission de l’étudiant sera « négociée » avec le chef d’établissement au regard de la particularité de 
l’établissement. Il y aura une formation mise en place pour les étudiants assurée par le Rectorat.  
 
Actuellement, les étudiants ne peuvent plus s’inscrire à l’UE transversale compte tenu du calendrier fixé mais 
il faut voir ce qu’il est possible de prévoir, de manière dérogatoire.  
Si un étudiant veut faire cette UE, il contacte le SAIO.  
Il y a un cahier des charges, des heures à faire…Le jeune étudiant n'est pas livré à lui-même.  
Il y a déjà des étudiants dans les parcours d’excellence (25), notamment de l’ESPE, car cela correspond à 
une UE spécifique de l’ESPE. 
Anne De ROZARIO demande à pouvoir venir informer les étudiants de ce dispositif au sein de l’Université, 
afin d’évoquer la plus-value et quels sont les outils correspondants. Une attestation de compétences sociales 
est délivrée. Cela compte dans un CV pour les étudiants, avec les compétences mise en œuvre. 
On voit se développer une problématique pour la Nièvre et l’Yonne car il n’y a pas d’étudiants tuteurs. On 
envisage un suivi des lycéens par visioconférence, avec des temps de réunion en commun. 
Muriel HENRY insiste sur le fait de devoir rendre visible et lisible les différents dispositifs car cela peut 
paraître assez flou pour les étudiants, entre les différentes possibilités d’engagement déjà offertes.   
Certains projets ont pu être montés l’an dernier, manière d’anticiper sur la loi votée. 
Il est rappelé qu’en début d’année, un flyer a été envoyé aux étudiants sur leur adresse mail pour les 
informer. 
 
Lien utile :  
http://www.education.gouv.fr/cid118686/devoirs-faits-un-temps-d-etude-accompagnee-pour-realiser-les-
devoirs.html 
 

http://www.education.gouv.fr/cid118686/devoirs-faits-un-temps-d-etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs.html
http://www.education.gouv.fr/cid118686/devoirs-faits-un-temps-d-etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs.html
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 

4. Accès en première année de Licence : paramétrages de la plateforme Parcoursup session 2018 

 
Christelle SEREE-CHAUSSINAND présente le dossier en séance.  
Elle précise que pour la Licence Sciences de l’Education, elle avait repéré, en amont du conseil d’Ecole de 
l’ESPE, un problème potentiel avec une demande de réduction d’effectifs sur Nevers. Elle rappelle qu’il n’y a 
pas cette mention de Licence en Franche Comté. Une réduction de capacité était donc gênante. 
La ville de Nevers s'est engagée à financer une L2 puis une L3. Il faut clarifier ce point afin de pouvoir fixer la 
capacité d’accueil au plus juste. Le Conseil d’Ecole n’a pas pu se prononcer (vote avec autant de voix pour 
que de voix contre). 
 
Il est précisé que l’IAE a financé le surbooking l’an dernier et a cette année augmenté sa capacité.  
Sciences et techniques ont opté pour un affichage en portail (5 mentions).  
Pour STAPS, on note une augmentation de 20 places sur chacun des deux sites.  
Pour les autres mentions, on opère une reconduction quasiment à l’identique des capacités de l’an dernier.  
 
Peggy CENAC-GUESDON rappelle la position d’opposition du SNESUP-FSU sur les capacités d’accueil. Elle 
note que  les actuels effectifs 2017 dépassent déjà les effectifs prévus pour 2018, alors que la démographie 
étudiante sera plus forte. Elle cite notamment les filières LEA anglais espagnol, LLCER anglais, Information-
communication, Droit. On se doute que cela va coincer.  
Des capacités d’accueil si proches des effectifs posent question, surtout dans le contexte de réforme que l’on 
connait actuellement. 
 
Christelle SEREE-CHAUSSINAND précise encore que de gros efforts ont été faits cette année pour la L1, 
avec effet logique sur la L2. Il s’agit donc de pouvoir gérer au mieux les flux d’étudiants. Elle insiste sur le fait 
que le dialogue de gestion avec le Rectorat se poursuit et qu’hormis EFEC, il y a du « plus » cette année.  
 
Anne De ROZARIO précise qu’au niveau du Rectorat, le but est d’orienter les bacheliers technologiques vers 
les BTS et les IUT. Il y un vrai travail global réalisé par le SAIO, avec des réponses et des accompagnements 
pour les jeunes.  
 
Christelle SEREE-CHAUSSINAND revient sur le calendrier de gestion prévu pour 2017-2018 :  
Semaine de l’orientation du 4/12 au 8/12 
Conseils du 1er trimestre : 11/12 au 22/12 : une fiche dialogue sur l’orientation 
 
Concernant la plateforme Parcoursup :  
Ouverture le 15 janvier 2018 

du 15/01 au 22/01 : accès aux infos d’orientation 
du 22/01 au 13/03 : formulation des vœux 

Semaine du 14/03 au 23/03 : conseils du 2e trimestre, fiches Avenir remplies (modèle national) 
jusqu’au 31/03 : confirmation des vœux sur la plateforme 
du 03/04 au 18/05 : examen des dossiers 

A partir du 21/05 les vœux favorables ou non vont remonter au fil de l’eau. 
 
Pour une filière non sélective, les réponses possibles seront : oui - oui si - en attente  
Ce qui nous pose problème sont les OUI SI (ne répond que partiellement aux attendus). 
Il faudra que l’étudiant concerné monte en compétence sur une année, 6 mois… 
Quelle part laisse-t-on aux OUI SI ? 
 
La procédure complémentaire pourrait poser plus de problème cette année.  
Anne De ROZARIO indique que cette année, on a eu dans l’académie environ 500 élèves sans proposition, 
soit une centaine de moins que l’an dernier. 
Ils ont tous été contactés. Certains s’étaient positionnés sur des BTS ou DUT et n’ont pas été pris compte 
tenu de leur niveau. Une rencontre avec le SAIO a été proposée. Chaque élève a été contacté 
individuellement et a donné suite ou pas. Une liste de ceux qui n’ont pas répondu est disponible. Cela est 
précisé car la presse locale a pu relayer des informations non conformes à la réalité.  
A la rentrée 2017, on compte 600 lycéens en plus en filière générale et technologique. 
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Peggy CENAC-GUESDON demande des précisions sur le calendrier d’affectation car il semble très tardif. 
Christelle SEREE-CHAUSSINAND précise que la Commission d’accès à l’Enseignement supérieur qui sera 
présidée par le Recteur de la région académique (François CHANET) se réunira dès le mois de juillet. Ce ne 
sera pas en septembre. Elle existait déjà, de manière moins formelle, dans le cadre du dialogue de gestion 
filé avec le Rectorat.  
 
On rappelle que le nombre de places vacantes à l’université de Bourgogne était important à l’issue de la 3

ème
 

phase d’admission post-bac (17 juillet 2017 : entre 300 places fourchette basse et plus de 800 fourchette 
haute). 
 
Les semaines dédiées à l’orientation seront importantes car elles permettront une meilleure information des 
lycéens. Le tutorat devra également être renforcé. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

5. Offre de formation 

 
 Pôle FVU : présentation des fiches « Master » 
 
Muriel HENRY présente les fiches en séance. Elle insiste sur le fait que la diffusion doit être aussi large que 
possible, que ce soit via les composantes, les réseaux de communication interne ou encore les salons. Elles 
permettent aussi un relais avec les collègues chargés de l’orientation. 
Elles sont basées sur le même principe que les fiches lycéens avec un descriptif des contenus, des 
compétences, des débouchés…  
Toutes les mentions font l’objet d’une fiche. Il n’en manque actuellement que quelques-unes.   
 
 UFR Droit, Sciences économique et politique : DU Droit du travail expert 
 
David JACOTOT présente le dossier aux membres de la Commission de la Pédagogie. Il s’agit de la création 
d’un DU qui est en lien avec le Master 2 Droit du travail expert.  
Le M2 regroupe 10 modules obligatoires et le DU 5 modules. Les modalités d’évaluation ne sont pas les 
mêmes. Il y a un atelier par module, piloté par un universitaire et un praticien du Droit  
Deux possibilités  sont offertes aux stagiaires : soit un Master 2 soit un DU. 
Avec le DU, on est moins sur une logique diplômante et sur un laps de temps moins long. La modularisation 
des contenus est donc bien adaptée aux différentes situations.  
Ce Diplôme spécialisé a pour objectif de faire acquérir une expertise en droit social par l'approfondissement 
et la valorisation de compétences juridiques préexistantes, pour des cadres de ressources humaines, des 
avocats et conseils juridiques, des titulaires de mandats électifs dans des institutions représentatives du 
personnel, des membres d'organisation syndicale ou professionnelle. 
Il est précisé qu’il existait déjà un DU Droit du travail appliqué. Avec ce nouveau DU, on est sur un niveau 
supérieur.  
La maitrise de compétences et connaissances en droit du travail ne concerne pas seulement les juristes 
spécialisés, mais également les responsables des Ressources Humaines, les membres d'organisations 
syndicales et professionnelles, les élus  d'institutions  représentatives  du  personnel. 
Ce Diplôme Universitaire propose des notions avancées en droit du travail et s'adresse donc exclusivement à 
ces professionnels qui souhaitent se spécialiser et/ou développer leurs compétences. 
120 heures réparties sur 25 semaines, en format hybride (60h FOAD, 60h présentiel). 
La tarification est ainsi précisée : diplôme d'Université Droit du Travail Expert (120h): 2 800 € avec ou sans 
prise en  charge ; module thématique (action courte: 21h): 700 €.  
 
 UFR STAPS : formation courte Prépa CAPEPS externe 
 
Ce dossier est déjà passé en commission de la pédagogie le 7 septembre 2017. Mais le conseil d‘UFR 
STAPS n’a in fine pas voté le tarif initialement proposé (500 €). Ce dossier est présenté avec un nouveau 
tarif (400€), plus abordable semble-t-il pour les étudiants préparant le concours. 
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 pour information - ESIREM : fiche filière du cycle ingénieur spécialité Informatique-
Electronique 
 
Cette fiche filière transmise un peu tardivement est communiquée pour information. Il est précisé que le 
diplôme d’ingénieur est habilité par la Commission des titres d’ingénieur selon une procédure particulière. La 
fiche pour la spécialité Electronique a été vue précédemment.  
 
 IUT Chalon-Sur-Saône  - Diplôme d’Université LBO (Logistique appliquée au Bloc Opératoire) : 
changement d’intitulé qui devient « optimisation des Plateaux Techniques Interventionnels par le 
management et la logistique (oPTImal) » 
 
Agnès BASAILLE-GAHITTE précise que cette demande concerne la rentrée 2019 et émane du professeur 
GIRARD qui a souhaité que le libellé du diplôme comporte la mention PTI (plateau technique interventionnel). 
  
 IUT Dijon-Auxerre (site de Nevers) : ouverture d’un département Génie thermique et énergie 
rentrée 2019 
 
Luis LE MOYNE, Directeur de l’ISAT Nevers et Patrick DANAUDIERE, Directeur de l’IUT Dijon-Auxerre, 
présentent le dossier en séance.  
Il est précisé que le choix d’une section résulte d’une étude sur les formations existantes dans le secteur 
géographique concerné. Sur Nevers, il y a une faible offre d’Enseignement supérieur. Il existe un seul 
département de Recherche, le laboratoire DRIVE (Département de Recherche en Ingénierie des Véhicules 
pour l'Environnement).  
On est actuellement à l’intersection de toutes les perspectives et les effectifs de ces sections sont 
recherchés.   
 
Luis LE MOYNE  insiste sur le fait que la condition sine qua non pour l’ouverture d’un département Génie 
thermique et énergie à la rentrée 2019 est que le Ministère affecte des postes.  Il faudrait idéalement 3 postes 
d’enseignants chercheurs, 2 PRAG et 1 BIATSS. Il y a un taux d’encadrement à respecter.  
Il appartient par ailleurs aux collectivités territoriales d’affecter des ressources. 
 
La maquette pédagogique ne pose pas trop de problème. 
On a actuellement sur le site de Nevers une conjonction de volontés du côté des collectivités, de la 
Préfecture, du Rectorat et de la Région. Les voyants politiques sont tous au vert.  
 
La question de l’attractivité pour les jeunes se pose car il y a déjà eu des DUT à Nevers qui ont fermé (GACO 
par exemple, mais avec des E/C de Dijon et pas de lien direct avec le laboratoire de l’ISAT). 
Aujourd'hui, l’ISAT est capable d’attirer des jeunes et c’est d’ailleurs l’élément original du dossier. On peut 
citer en exemple le réseau Polytech’ qui admet des bacheliers en collaboration avec les IUT locaux.   
 
Il n’y a pas d’IUT dans le département de l’énergétique des transports, que des BTS. Cette thématique est 
donc porteuse  
 
La connexion sur le territoire nivernais se fait mieux actuellement. L’IUT Dijon-Auxerre a les moyens 
d’accompagner cette création.  
Mais il faut une volonté de l’Etat pour ouvrir les postes. 
Équipements pédagogiques seraient partagés avec l’ISAT et le lycée Jules RENARD dans la conception de 
systèmes automatisés. Un projet de Licence professionnelle pourrait également voir le jour. Cela concerne 
aussi le secteur du bâtiment. L’Ecole Supérieure des Travaux Publics a pris contact.  
 
Cela rend le territoire attractif. 
Par ailleurs, la connexion Formation Recherche est immédiate et fonctionnelle. Cela est essentiel pour que 
les enseignants restent. La connexion avec la Recherche se fait également avec le niveau bac +2, dans le 
cadre des projets tutorés, par exemple. On est sur de la recherche appliquée.  
Les conditions d’ouverture seraient très différentes que celles connues pour le département GACO.  
 
Sophie SALAÜN revient sur le dossier et la question importante des poursuites d’études après le DUT, ainsi 
que celle des locaux et des potentiels lieux de stages.  
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Luis LE MOYNE et Patrick DANAUDIERE indiquent qu’il est difficile de limiter les poursuites d’études car il y 
a un besoin croissant d’ingénieurs. On constate qu’il y a plus de 80% de poursuites d’études  chez les 
diplômés de DUT.  
 
Au niveau des locaux sur le site de Nevers, il y a l’ISAT et la Faculté de Droit.  
 
Il y a près de 2000 m2 à réhabiliter sur le site de l’ISAT. On compte sur une mutualisation possible et logique 
de projets et des locaux.  
Il y a peu d’entreprises locales, c’est une réalité. Il faut faire avec et partir sur le principe d’un calendrier 
d’alternance adapté (une « vraie » alternance). 
 
Patrick DANAUDIERE précise que la demande d’ouverture est faite avec de l’alternance. S’il n’y a pas de 
contrat, on n’ouvre pas. L’idée serait d’avoir de la formation initiale en première année et en deuxième année 
deux groupes mixant formation initiale et continue. 
 
La poursuite d’études se fait moins s’il existe une alternance en deuxième année.  
 
 
 IUT Chalon-Sur-Saône : ouverture d’un département Carrières juridiques rentrée 2019 
 
Pascal MAUNY présente le dossier en Commission de la Pédagogie. Un diaporama est diffusé en séance (cf. 
annexe). Après avoir rappelé le contexte local et la situation de l’IUT, il précise qu’il existe un fort soutien 
financier de la communauté d’agglomération chalonnaise (50000€). 
 
L’idée est de pouvoir créer un département pour faire augmenter les effectifs de l’IUT et ainsi favoriser le lien  
avec le CROUS (cf. seuil des 500 étudiants sur site)  
 
Dans les régions limitrophes à la Bourgogne Franche Comté, il y  un DUT Carrières juridiques à Colmar et un 
à Lyon 3. Ils sont vraiment très attractifs et reçoivent plus de 3000 candidatures.   
Il y a notamment un vivier de bacheliers STMG sur le site chalonnais, qui auraient vocation à intégrer ce 
DUT.  
La création d’un département serait peu exigeante en termes d’investissement initial : une salle informatique, 
soit 20 à 250000 € et 3000 € environ pour les logiciels.  
 
Pascal MAUNY revient ensuite sur la démarche initiée par l’IUT. La demande a été faite à la gouvernance en 
2015. On constate un besoin en emplois pour des techniciens, avec des compétences juridiques.  
Il est bien précisé qu’un technicien n’a pas vocation à avoir des responsabilités juridiques. Il n’y a pas de 
concurrence avec la faculté de Droit sur ce point (Licence Droit et AES du Creusot). Il y a d’ailleurs un lien à 
opérer avec l’UFR de Droit pour étudier les partenariats possibles. 
 
La Commission nationale d’évaluation des IUT a demandé pourquoi il n’existait pas de 4

ème
 département à 

Chalon. La création de ce DUT serait un élément positif pour le site. Il y d’ailleurs eu l’attribution d’un poste de 
MCF par l’Etat, qui a été gelé par l’UB compte tenu de la situation budgétaire.  
Il y a une demande d’affecter ce poste à la rentrée 2019 pour un MCF en Droit. 
Il faudrait deux postes PRAG mais cela resterait gérable avec un PRAG. Cela pourrait cependant augmenter 
les heures complémentaires des autres enseignants. L’opérationnalité administrative serait trouvée avec 0,5 
poste de secrétariat. 
Le seuil de rentabilité est fixé à 16 apprentis en 1

ère
  année et 14 en 2

ème
 année (coût : 4200€ par apprenti). 

Le maximum est fixé à 24 places, soit un groupe TD. 
 
Il faut réaliser au minimum 70% du PPN lorsqu’on fonctionne avec de l’alternance. Des économies sont 
réalisables sur les postes de Chef de département, Directeur des études (1 seul)  et le possible étalement de 
l’acquisition des logiciels sur plusieurs années.  
Les partenaires locaux assurent de futurs recrutements mais il est difficile de s’engager dès à présent pour la 
rentrée 2019.  
Le DUT ne sera ouvert que s’il est autofinancé. Il y a en tout cas un appui des politiques locaux.   
Côté Rectorat, le fait qu’il puisse exister cette poursuite d’études est souligné de manière positive.  
 
Gilles BRACHOTTE indique qu’il y a une vraie cohérence sur le territoire Bourgogne Franche Comté avec 
ces deux projets de création de DUT. Il faut respecter une politique globale d’équilibre des territoires. 
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S’agissant des recettes de formation continue, c'est une estimation, qui doit être affinée. En tout cas, il est 
clair que s’il n’y a pas de moyens humains et pas d’autofinancement, aucune ouverture à l’UB ne sera 
possible, surtout dans le cadre du plan de rétablissement de l’équilibre financier dans lequel l’université est 
actuellement. 
L’IUT de Chalon sur Saône doit atteindre sa taille stratégique. On rappelle également qu’il y a actuellement 
une écoute bienveillante du ministère, avec des projets concernant la possible reconfiguration des DUT 
(licence technologique, bac + 3 …). La région expérimente l’apprentissage à 30 ans. Il y a donc des pistes de 
réflexion à creuser en la matière.  
 
Xavier URBAIN note que les chiffres cités dans le dossier sont assez anciens. Il faudrait les actualiser. Muriel 
HENRY précise que l’Observatoire des Etudiants (ODE) propose de nombreuses études chiffrées et met à 
disposition les éléments sur les effectifs (cf. lien utile : http://ode.u-bourgogne.fr/).  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

6. Conventions pédagogiques 

 
 IUVV et ESC Dijon (BSB) : partenariat relatif au Mastère spécialisé en Commerce international 

des vins et spiritueux et au Mastère spécialisé in Wine Business  

Cette convention organise le partenariat entre l’IUVV et l’ESC Dijon (BSB) sur des formations ciblées.  

Marielle ADRIAN, Directrice de l’IUVV, a précisé dans un message que les intervenants se feront payer 

directement par BSB comme vacataires (cas classique) ou bien demanderont à ce que la somme 

correspondante soit reversée à l'IUVV (concerne un seul EC). Ce point a été vu et rédigé avec le SPE en 

liaison avec le PAJI. La prestation de 860 euros mentionnée en fin d'avenant correspond à cela.  

 ESIREM et AgroSUP Dijon : partenariat relatif à la gestion du cycle préparatoire intégré pour 

les étudiants admis à AgroSUP Dijon par le biais du concours Geipi Polytech 

Cette convention concerne les étudiants admis à AgroSUP Dijon, par le biais du concours Geipi Polytech qui 
suivent le cycle préparatoire intégré. Il y a une mutualisation des enseignements avec la licence SVTE, ce qui 
explique la seconde inscription des étudiants dans cette UFR (en plus de l’IA à l’ESIREM).  
Une question se pose sur la page 2 concernant l’année de référence. La précision sera demandée à 
l’ESIREM. (notes après séance : c’est bien une coquille : l’année concernée est 2017-2018). 
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Pas d’observations particulières en CP 
 

 
 

7. Charte de la VAE à l’Université de Bourgogne 

 
 
Céline GHERBI, chargée d'ingénierie de formation et chargée de mission VAE au Service Commun de 
Formations Continue et par Alternance (SEFCA) présente le dossier. Elle revient sur le contexte ayant 
conduit à l’évolution de cette Charte VAE (validée en conseil d’administration en décembre 2014). 
Le Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience 
est évoqué. Applicable au 1

er
 octobre 2017, ce décret détermine les règles de calcul de la durée d'exercice 

des activités en milieu professionnel nécessaires pour l'examen de la demande de validation des acquis de 
l'expérience (VAE). Il précise la procédure de recevabilité de la demande de VAE. Il détermine les conditions 
dans lesquelles des informations et des conseils relatifs à la validation des acquis de l'expérience sont mis en 
ligne et rendus accessibles au public. Enfin, il identifie les sources de financements, le type de dépenses et 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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les dispositifs de formation professionnelle continue permettant la prise en charge des dépenses afférentes 
aux demandes de VAE. 
 
La charte a donc fait l’objet d’une mise à jour. 
Le calendrier a été revu, avec la programmation de deux sessions de recevabilité, cf. logigramme :  
 

 
 
L’accompagnement VAE est facultatif. Il est possible de mettre en place des accompagnements groupés  
La date de jury doit être fixée au maximum dans les 12 mois du dépôt de la demande.  
Les tarifs n’ont pas varié.  
Le SEFCA met en place des ateliers individuels et collectifs.  
L’accompagnement à la VAE est éligible au CPF.  
Le Président de jury doit donner au candidat une attestation de compétences.  
 
Muriel HENRY revient sur les tarifs, différents selon que le demande soit faite avec ou sans 
accompagnement.  
Elle rappelle que la plupart des candidats qui ne sont pas accompagnés ne vont pas jusqu’au bout de la 
démarche. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 
 
La séance est levée à 12h. 
 

 
 

Le Vice-Président de la CFVU 

validé 

Jean-Jacques BOUTAUD 

 

 
 
Annexes : 

- présentation DUT Carrières juridiques 

- capacités en L1 rentrée 2018 (sans ESPE) 



 
Service Réglementation et 

Gestion de l’Offre de Formation Année 2017-2018 

 
 

             Accès en première année de Licence – rentrée 2018 
                
                CP 28 novembre 2017 et CFVU 5 décembre 2017 

 
 

 
 
 

Objet : 
 

Observations CP AVIS CFVU 

 

 

Paramétrages de la plateforme PARCOURSUP par mention de Licence 

 

 

 
Cf compte rendu CP 
 

19 pour  
10 abstentions  

 



PFVU - RGOF /SD

CFVU du 5/12/2017

Site Domaine Mention Parcours Type
Type 

capacité

TOTAL 

Capacité 

APB

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscriptio

ns / Autres 

procé-

dures

Capacité 

totale

Type capacité

TOTAL 

Capacité 

APB

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscripti

ons / 

Autres 

procé-

dures

Capacité 

totale

Inscrits

LEA anglais-allemand
Indicative

65 5 70

Indicative

65 5 70

54

LEA anglais-espagnol
Limitée

145 15 160

Limitée

145 15 160

167

LEA anglais-russe
Limitée

27 3 30

Limitée

27 3 30

24

LEA anglais-italien
Indicative

45 5 50

Indicative

45 5 50

33

LLCER allemand
Indicative

20 2 22

Indicative

20 20

12

Cursus intégrés L1 LLCER Allemand
Filière 

sélective

25 25 Filière sélective 25 25

14

TOTAL
47 45 45

26

LLCER espagnol
Indicative

90 20 110

Indicative

90 15 105

73

LLCER anglais
Limitée

140 20 160

Limitée

140 20 160

181

Cursus intégrés L1 LLCER Anglais
Filière 

sélective

10 10 Filière sélective 10 10

5

TOTAL
170 150 20 170

186

LLCER bi-disciplinaire 

Anglais-Espagnol

Filière 

sélective
5

5

LETTRES
Indicative

85 20 105

Indicative

85 20 105

95

Cursus intégrés L1 Lettres
Filière 

sélective
18 18 Filière sélective 18 18

TOTAL
123 103 20 123

MUSICOLOGIE
Indicative

80 10 90

Indicative

80 10 90

61

INFORMATION ET COMMUNICATION
Limitée 

65 15 80

Limitée 

65 15 80

79

SCIENCES DU LANGAGE

Limitée

35 5 40

Indicative

35 5 40

52

PHILOSOPHIE
Indicative

45 5 50

Indicative

45 5 50

41

Cursus intégrés L1 Philosophie
Filière 

sélective
2 2 Filière sélective 2 2

TOTAL
52 47 5 52

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Dijon Limitée

230 70 300

Limitée

230 70 300

279

DROIT Dijon
Limitée

495 250 745

Limitée

495 250 745

785

Cursus intégrés L1 Droit
Filière 

sélective
20 20 Filière sélective 20 20

15

TOTAL
765 515 250 765

ECONOMIE
Limitée

160 30 190

Limitée

160 70 230

183

GESTION
LImitée

150 50 200

LImitée

120 30 150

194

PACES (1ère année commune des études de 

santé) Limitée

1125 425 1550

Limitée

1125 425 1550

1 450

SCIENCES DE LA VIE / SCIENCES DE LA TERRE 

Portail

Limitée

410 90 500

Limitée

410 90 500

481

Arts, Lettres, 

Langues

Dijon

Droit, 

Économie, 

Gestion

Sciences, 

Technologies, 

Santé

Accès au 1er cycle - Capacités d'accueil  Session 2018
Effectifs 

rentrée 

2017/2018
SESSION 2017SESSION 2018
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CFVU du 5/12/2017

Site Domaine Mention Parcours Type
Type 

capacité

TOTAL 

Capacité 

APB

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscriptio

ns / Autres 

procé-

dures

Capacité 

totale

Type capacité

TOTAL 

Capacité 

APB

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscripti

ons / 

Autres 

procé-

dures

Capacité 

totale

Inscrits

Arts, Lettres, 

Langues

Dijon

Accès au 1er cycle - Capacités d'accueil  Session 2018
Effectifs 

rentrée 

2017/2018
SESSION 2017SESSION 2018

CHIMIE

INFORMATIQUE

MATHEMATIQUES

PHYSIQUE

SCIENCES POUR L'INGENIEUR (Electronique ou 

Mécanique)

CHIMIE / INFORMATIQUE / MATHEMATIQUES / 

PHYSIQUE / SCIENCES POUR L'INGENIEUR 

(Electronique ou Mécanique)

Portail Indicative

450 100 550

Indicative

350 100 450

334

STAPS
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Dijon Limitée

300 120 420

Limitée

280 120 400

390

HISTOIRE
Indicative

220 30 250

Indicative

220 30 250

222

Cursus intégrés L1 Histoire
Filière 

sélective
10 10 Filière sélective 10 10

TOTAL
230 30 260 230 30 260

HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE
Indicative

160 20 180

Indicative

160 20 180

143

PSYCHOLOGIE
Limitée

510 50 560

Limitée

450 50 500

495

SOCIOLOGIE
Limitée

180 20 200

Limitée

183 17 200

203

GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT

Indicative

100 20 120

Indicative

100 20 120

75

DEUST Animation et gestion des activités 

physiques et sportives ou culturelles Filière 

sélective

60 10 70 Filière sélective 60 10 70

78

Nevers
Droit, 

Économie, 

Gestion

DROIT Nevers
Limitée

100 15 115

Limitée

100 15 115

84

Droit, 

Économie, 

Gestion

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Le 

Creusot

Limitée

63 5 68

Limitée

63 5 68

56

STAPS
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Le Creusot

Limitée

155 45 200

Limitée

135 60 195

204

Formations sélectives : 8 7

Formations à capacité limitée : 19 18

Formations à capacité indicative : 11 12

38 37

Dijon

Sciences 

Humaines et 

Sociales

Sciences, 

Technologies, 

Santé

Déclaration en portailDéclaration en portail

Le 

Creusot

(ajout 6 cursus intégrés)
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CFVU du 5/12/2017

Site Domaine Mention Parcours Type
Type 

capacité

TOTAL 

Capacité 

APB

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscriptio

ns / Autres 

procé-

dures

Capacité 

totale

Type capacité

TOTAL 

Capacité 

APB

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscripti

ons / 

Autres 

procé-

dures

Capacité 

totale

Inscrits

Arts, Lettres, 

Langues

Dijon

Accès au 1er cycle - Capacités d'accueil  Session 2018
Effectifs 

rentrée 

2017/2018
SESSION 2017SESSION 2018

Proposition ESPE

Dijon

SCIENCES DE L'EDUCATION 

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC) Limitée

60 10 70

Limitée

60 10 70

65

Nevers

SCIENCES DE L'EDUCATION  

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC) - NEVERS Limitée

30 5 35

Limitée

65 5 70

72

Proposition uB

Dijon

SCIENCES DE L'EDUCATION 

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC) Limitée

60 10 70

Limitée

60 10 70

65

Nevers

SCIENCES DE L'EDUCATION  

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC) - NEVERS Limitée

65 5 70

Limitée

65 5 70

72

Sciences 

Humaines et 

Sociales

Sciences 

Humaines et 

Sociales

Capacité à revoir
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