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Commission de la Pédagogie  

Compte rendu de la séance du lundi  30 janvier 2017 

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

Ouverture de la séance à 9 heures. 

1. Informations générales

Jean-Jacques BOUTAUD revient sur la réunion du réseau des VP CFVU ayant eu lieu le 12 janvier 2017. Jean Michel 
JOLION, conseiller en charge des formations du supérieur et de l'orientation auprès de la Ministre était présent.  
Il a beaucoup été question du portail national qui doit ouvrir prochainement « trouvermonmaster gouv ».  
Pour le moment, il n’y a pas de saisie d'écran possible alors ce n’est pas très concret comme dossier. On ne sait pas 
comment ce portail va se présenter. Il aura une fonction très importante d’information pour les étudiants candidats en 
master. Le Rectorat pourra faire des propositions alternatives aux étudiants non reçus dans le master (ils devront 
saisir leur demande au Recteur via le portail). Le but est qu’aucun étudiant ne reste sans proposition pour un accès 
en master 1. 
Une réunion avec le rectorat de région et les Vice-Présidents UB (Christelle SEREE- CHAUSSINAND et Jean-
Jacques BOUTAUD) a eu lieu le vendredi 27 janvier afin d’évoquer ce dossier et les futures modalités de gestion.  
Une alerte a été faite sur les critères de recrutement qui peuvent être qualitatifs et quantitatifs. Les bases subjectives 
peuvent compléter les données objectives, elles peuvent freiner tout recours car elles sont difficiles à expliquer. 

En termes de calendrier, il faut avoir en tête le fait que le 9 février 2017, le CAC votera sur la cartographie de l'offre de 
formation UB. Le 14 février 2017, le CA devra délibérer sur cette cartographie. 
Il faut que l’on puisse remonter les informations destinées à alimenter le portail master au plus tard le 15 février 2017.  
Il y a aura le vote des capacités d'accueil en master 1 lors de la CFVU du 9 février 2017. 
Les fiches filières passeront en CFVU et remonteront au maximum le 10 mai 2017. 

La DGESIP est venue à Dijon le 11 janvier 2017 et une réunion a eu lieu à Paris le 26 janvier 2017, en présence des 
conseillers scientifiques DGESIP et des représentants de la COMUE UBFC. L’Université de Bourgogne était 
représentée par son Président et tous les Vice-Présidents formation. 
La DGESIP a procédé à un retour global sur l'offre de formation et les laboratoires (adossement formation et 
recherche).  
On sent bien qu’il y a des fonctions complémentaires entre HCERES (évaluation) et DGESIP (accréditation). 
Les conseillers scientifiques se prononcent sur la conformité et regardent notamment les volumes horaires, 
l’adossement à la recherche, les taux d’insertion professionnelle, le lien avec les milieux professionnels, la présence 
d’un conseil de perfectionnement… 

La DGESIP a pris le temps de bien regarder l'offre de formation. Les avis ont été transmis aux composantes, avec 
des recommandations. 

Il faut noter que pour les formations à forte capacité d'autofinancement, la souplesse est plus grande quant au volume 
horaire. A souligner le fait que pour une formation en alternance, il y a un volume minimum à respecter pour assurer 
le financement. 

Pour l'ESPE, les délégués scientifiques concernés n'avaient pas compris la construction spécifique à Dijon, intégrant 
dans le même espace, Master MEEF, Sciences de l’Education, IUP Diderot. En effet, l’ESPE a cherché à maximiser 
les mutualisations et les conseillers scientifiques n'ont pas forcément saisi la logique.   

S’agissant de l’accréditation, on se place pour le moment dans un « working progress ». 

Au sujet d’APB, il faut noter le fait que le paramétrage établissement a été modifié par la maîtrise d’œuvre nationale la 
veille de l’ouverture du serveur APB. Jusqu’alors, nous avions trois « populations» pouvant saisir des vœux sur APB : 
les néo-entrants, les étudiants en réorientation interne et externe. A présent, les réorientés internes ne peuvent plus 
passer par APB. Cela va poser des problèmes de gestion car les capacités d’accueil ont été pensées en fonction de 
ces trois publics.  
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On voit bien que l’on travaille selon un calendrier à flux tendu, sans possibilité d'anticiper. 

Au sujet de l’offre de formation, les critères de soutenabilité sont toujours en train d'être travaillés. 

2. Projets internationaux

Jean-Jacques BOUTAUD invite Bernhard ALTHEIM à présenter 5 projets. 

1/Projet avec le BRESIL - Université Fédérale de Itajuba (UNIFEI) – ISAT - Béatrice Lay 
L’ISAT, en partenariat avec le CNAM (Conservatoire national des Arts et Métiers) et 3 universités brésiliennes, a 
déposé un projet commun (« Energie, Transport et Infrastructure ») dans le cadre du programme BRAFITEC (BRAsil 
France Ingénieurs TEChnologie), soutenu par les ministères brésiliens et français (MAE et MESR) et coordonné, en 
France, par la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI). 
Ce projet a été retenu et permet à l’ISAT d’organiser la mobilité étudiante et enseignante grâce à des bourses de 
mobilités importantes accordées dans le cadre de ce programme. 
Il s’agit ici du renouvellement de l’accord avec une de ces 3  universités. Cet accord est nécessaire pour que l’ISAT 
puisse participer au programme BRAFITEC et ne se  justifie que dans le cadre de ce programme. 

2/ Projet avec le BRESIL - Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE) - Département Denis Diderot – 
ESPE – Laboratoire  CIMEOS Marie-Agnès Bouhey  - Marie-Geneviève Gerrer- Alain Chenevez 
Mise en place d’un accord qui permet à l’Institut Diderot d’échanger jusqu’à 3 étudiants de niveau master par année 
universitaire et au labo CIMEOS de mener des projets de recherche en commun avec ce partenaire. 

3/ Projet avec le CANADA - Collège de Maisonneuve (Montréal) - IUT Dijon-Auxerre - Martine Nuguet 
Ce nouvel accord permet aux deux institutions d’organiser des mobilités « étude » et des mobilités « stage » dans les 
domaines de la « Gestion Administrative et Commerciale » (GACO) et de la « Gestion des  entreprises et des 
administrations » (GEA). 
Un étudiant de l'université de Bourgogne va au Canada et ne paie pas de frais. L’étudiant peut avoir une bourse du 
conseil régional et si est boursier, il peut avoir une bourse pour mobilité internationale. 

4/ Projet avec le MAROC - Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) - UFR Sciences de Santé 
Laboratoire de Physiopathologie et Pharmacologie Cardio-Métaboliques (INSERM UMR U866) Luc Rochette 
L’établissement de ce nouvel accord permet à l’UFR Sciences de Santé et au Laboratoire de Physiopathologie et 
Pharmacologie Cardio-Métaboliques de l’uB d’apporter de l’aide à la création d’un pôle « Santé » de l’UM6P à Ben 
Guerir. 
Cette aide concerne particulièrement la mise en œuvre d’un programme de recherche cardiovasculaire sur la 
protection tissulaire. 
Toute intervention de l’UFR Sciences de Santé de l’uB est financée par l’UM6P. 

5/ Projet avec la THAILANDE- Kasetsart University (KU) -  IAE - Bertrand Belvaux - Grégory Wegmann 
Renouvellement de l’accord avec Kasetsart dans un nouveau domaine (business) qui permet à l’IAE et au partenaire 
thaïlandais d’échanger jusqu’à 4 étudiants par année académique pour une durée d’un ou deux semestres. 

On peut noter que les projets 3 et 5 sont des projets d'échanges classiques. 

Pour info : 
1. Signature de conventions d’exécution dans le cadre de programmes bilatéraux entre la France d’une part, et le
Mexique et le Pérou d’autre part, qui permettent l’accueil d’étudiants internationaux dans les formations des IUT en
France.
Ces conventions sont signées entre l’ASSODIUT, l’Association des Directeurs d’IUT en France, et l’uB pour organiser
l’accueil des étudiants dans les formations des IUT.
Grâce à ces conventions l’IUT de Dijon-Auxerre et l’IUT Le Creusot pourront recevoir entre 500 € et 800 € par
étudiant (9 étudiants au total) pour un suivi linguistique et pédagogique au titre de l’année 2016/17.

Les IUT choisissent parmi les étudiants retenus par les directeurs d'IUT  
Les conventions n’arrivent qu’après la rentrée donc il n’est pas possible en pratique de dire non aux recrutements. 
Il est précisé qu’en septembre, il y a une prise de contact pour voir si cela se passe bien. 

2. Modification de l’annexe financière avec University of New Hampshire (UNH), validée au CA du 13/12/2016, suite
au désistement d’une étudiante américaine. Somme globale versée à l’uB : 3977,70 € (accueil de 4 étudiants au lieu
de 4676,70 € pour l’accueil de 5 étudiants)
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Pour l'université américaine, il faut une annexe financière et comme une étudiante n'est pas venue, l’annexe est à 
refaire. 

CP Il n’y a pas d’observations particulières

3. UFR Langues et Communication :
- droits d’inscription pour le DU « préparation Agrégation »
- public visé pour le DU « préparation CAPES »

Jean-Jacques BOUTAUD précise que ces deux points ont été vus en conseil de l’UFR Langues et Communication le 
11 janvier 2017. 

1/ Droits d’inscription pour le DU « Préparation Agrégation » 

Catherine ORSINI, Directrice de l’UFR Langues et Communication, précise que les droits d’inscription sont fixés à 400 
€. La préparation à l'agrégation n'étant pas une formation diplômante, il a fallu revoir le financement. Il est cependant 
à noter qu’avec 400 €, ce DU n’est pas autofinancé.  
En anglais, c'est une formation spécifique car il y a une vingtaine d'étudiants  
Pour les autres langues (espagnol, allemand), une partie des cours est mutualisée avec le parcours recherche. 

2/ Public visé pour le DU « Préparation CAPES » 

La demande concerne le public autorisé à s’inscrire au DU « préparation CAPES ». Il s’agit de la modification des 4 
fiches descriptives (anglais-allemand-espagnol-italien) précisant que l’accès à la préparation est réservé aux seuls 
diplômés du M2 MEEF. 
Les étudiants qui préparent le CAPES le préparent lorsqu'ils sont en master 1 MEEF.  
A l'UFR, un DU a été créé pour donner des chances aux étudiants ayant raté le  CAPES. Etaient acceptés dans le DU 
des étudiants n'ayant pas le master MEEF. 
L'an passé, il y a eu une étudiante qui n'avait pas de master MEEF dans la préparation et cela a posé problème à 
l'ESPE (au Rectorat en fait). 
Pourquoi y a-t-il eu tant d'abstentions ? 

L'UFR aurait voulu que des étudiants de MEEF 1 ayant raté le concours mais validé l'année puissent s'inscrire. Mais il 
y a eu une discussion lors du Conseil d’Administration où le rectorat s’est exprimé sur cette création du DU. 

Sophie SALAÜN estime que cette décision est anormale puisque tout titulaire d'un master peut être candidat au 
CAPES. C'est se priver d'une richesse au niveau des enseignants.  
Pourquoi l’ESPE veut bloquer la participation des autres étudiants ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'ESPE qui gère 
le DU? 

Catherine ORSINI précise que le DU ne donne accès qu'au cours donnés par l'UFR. Il y a une préparation aux écrits 
et aux 3/4 de l'oral. Cela ne donne pas accès aux cours de l'ESPE. Il est précisé que les cours ne coûtent rien car 
c'est déjà mutualisé en interne de l’UFR. 

Lucy MOSER-JAUSLIN demande s’il y a un déficit d'enseignants dans ces disciplines. A priori ce n’est pas le cas. 

Marie-Géneviève GERRER, Directrice de l’ESPE, étant présente pour un autre dossier, la question lui est posée sur 
ce DU réservé aux diplômés du M2 MEEF. 
Elle précise que l'ESPE a l'interdiction formelle de créer des DU.  
Pour le Ministère, l'étudiant a une chance en master 1 et s'il raté encore, il peut retenter en master 2. Au bout de deux 
fois, l'étudiant doit faire autre chose.  
Le Ministère est opposé à ce système de DU concours et il faut des profils variés pour le recrutement des 
enseignants, avec pour base le fait qu'ils aient tous le master 1 MEEF  
Une fois qu'ils ont le concours, ils sont obligés d'aller en master 2 MEEF. 
Sinon, avec une préparation au CAPES, au lieu de passer en Master 2, ils font une année avec seulement du 
disciplinaire. Or il n’y a pas d'année suspendue possible. 

Sophie SALAÜN revient sur le fait que n'importe qui peut présenter le concours. Or avec ce système, la prépa n'est 
pas accessible aux autres étudiants.  
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Le Ministère n'est pas favorable à une préparation seulement disciplinaire. 

CP Les observations formulées seront relayées en CFVU 

4. Tarification :
- DU « Traiter les souffrances en milieu scolaire et péri-scolaire » - ESPE
- Master international IMBS –  IAE Dijon

1/ DU « Traiter les souffrances en milieu scolaire et péri-scolaire » - ESPE 

Le projet est présenté par Marie-Géneviève GERRER et Anne JORROT-DEBEAUFORT du SEFCA. 
Le volume horaire de ce DU est fixé à 120 heures. Il est précisé qu’il y a des heures d'encadrement et une 
augmentation de 80 euros par participant. Les droits d’inscription sont donc fixés à 1180 euros. Il s’agit d’un 
« toilettage » après un peu de fonctionnement du DU.  
On part sur un effectif de 16 stagiaires minimum. Cette année, il y en a 20. Le public est plutôt composé 
d’enseignants, de professeurs des écoles, de personnes en reconversion aussi. Le public très varié, avec des 
personnes ayant des responsabilités (directeurs d'école...) 
L'an prochain il y'a aura aussi une exigence de 16. Mais on note qu’il y a déjà beaucoup de candidatures dès à 
présent. 

Marie-Geneviève GERRER souhaite souligner la démarche du collègue de Mâcon. D’autres projets sont en cours : un 
DU avec un travail sur la voix par exemple. 
C’est une dynamique positive car cela permet au département MEEF de montrer qu’il est capable de trouver des 
financements. Cela est intéressant pour l'identité de l'ESPE. 

2/ Master international IMBS –  IAE Dijon 

Le budget est présenté par Kirsten BURKHARDT, enseignante à l’IAE Dijon. Elle précise que le document permet de 
comprendre les droits spécifiques demandés dans le cadre d’une inscription en master « International master in 
business studies » (IMBS). Au plan national il y a d'autres structurations du même type. Il y a des mutualisations avec 
le master d'Alexandre FRAME. L’idée est d’avoir une augmentation progressive de ces droits, pour aller à 4000€ par 
an d'ici là rentrée 2018. La capacité d'accueil irait jusqu'à 15 étudiants. 
L'an passé, il y avait 4 étudiants payants et une étudiante exonérée des droits. Cette année, il y a 13 inscriptions 
payantes. 
Il faudrait qu'il y ait 12 étudiants minimum pour que cela fonctionne. 
On a une base de 280 heures tous les deux ans. Le budget est établi sur une base de coût complet. 
Il y a une obligation pour les étudiants de suivre des cours de français. Le secrétariat n'est pas pris en compte. 
Sur les différents postes de dépenses, il est prévu : 
- des sorties, visite d’institutions européennes, budget sur deux ans
- publicité avec impression des plaquettes
- trois salons avec le salon international IAE, et d’autres salons spécifiques
- frais de réception pour les rencontres avec les mondes professionnels (cela peut-il passer par la junior entreprise ?)
- intervention des conférenciers

Il y a un taux de prélèvement UB de 8%. 
In fine, on constate un différentiel de 14189 €. Cela peut être compensé en interne pour l'instant. Si une treizième 
personne paye, cela s’équilibre. 

Muriel HENRY précise que normalement, un budget se présente toujours à l'équilibre. 
Sophie SALAÜN indique qu’en effet, on ne peut pas voter en l'état le budget ainsi présenté. 

Jean-Jacques BOUTAUD conseille d’étudier la piste de l’autofinancement. Il faudrait mettre une ligne "fonds 
disponibles IAE" ou alors mettre un coût complet moins important. 

Sur les rubriques « Réception » et « pot d'accueil » : cela semble similaire (frais de bouche). Il faudrait synthétiser. 
Une ligne "conférenciers" peut être envisagée. 
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Muriel HENRY évoque le fait qu’il existe sans doute une nomenclature de budget à l'université de Bourgogne. Il 
faudrait utiliser un modèle afin de clarifier le projet. 

Kirsten BURKHARDT indique que l'objectif final est d'être à 4000 euros l'an prochain. Il s’agira de mettre à jour le 
budget en conséquence. Il faut pouvoir se situer par rapport au contexte national IMBS. C’est une donnée 
intéressante à avoir en tête.  

CP Les observations formulées seront relayées en CFVU 

5. Architecture de l’offre de formation 2017 en Master et Licence professionnelle, pour information

Jean-Jacques BOUTAUD précise qu’il reste deux questions à régler concernant l’offre de formation.  
En conseil académique le 9 février 2017, sera présentée la cartographie générale de l’offre de formation sur les 
niveaux master et licence professionnelle.  

Comme évoqué dans le point « informations », la DGESIP a remis des avis de non-conformité ou de conformité sur 
les demandes d’accréditation déposées par l’UB. Pour les avis négatifs, les responsables pédagogiques ont été 
sollicités afin de retravailler la demande et d’apporter les éléments d’explications nécessaires.  

On raisonne donc à la fois sous réserve d'accréditation et sous réserve de vote dans les conseils notamment au CA 
sur la soutenabilité.  

Il y aura donc encore un temps d’arbitrage au niveau de la DGESIP et des conseils de l’UB 

Jean-Jacques BOUTAUD rappelle que la bonne qualité de l'offre de formation proposée par l’UB a été soulignée par 
la DGESIP.  
La plupart du temps, il s’agit pour les responsables pédagogiques de répondre aux demandes de compléments 
d’informations ou aux recommandations. 

S’agissant de la publication de la future offre de formation, il faudra être très prudent et respecter absolument les 
mentions indiquant « sous réserves »…Il faut en effet être très précis afin de ne pas délivrer d’informations erronées 
aux différentes personnes pouvant trouver ou chercher de l’information sur la future offre de formation de l’UB.     

CP Les observations formulées seront relayées en CFVU 

6. Fiches filières - rentrée 2017

Jean-Jacques BOUTAUD précise que la remontée des fiches filières se fait pour le moment au fil de l'eau. Elles sont 
présentées en CP/CFVU dès lors qu’elles sont transmises. 

Sophie SALAÜN relaie une question de Luc IMHOFF au sujet des fiches de licence 2 et licence 3. Les étudiants ayant 
engagé le cursus en L1 cette année devraient pouvoir retrouver des enseignements correspondants l’an prochain. 
Quelle est ici la marge de manœuvre ?  
La question devra faire l’objet d’une réflexion particulière. Lors de la mise à jour du Référentiel commun des études, il 
faudra indiquer les modalités retenues. 
A la rentrée 2012, des dispositions spécifiques avaient été indiquées afin de prévoir des modalités transitoires de 
gestion pour les étudiants.  
Comme les fiches filières sont votées chaque année, les régimes spécifiques pourront être indiqués.  
On note que cette question doit être précisée afin que les équipes pédagogiques puissent travailler efficacement. 
Il est rappelé que la DGESIP ne valide pas les fiches filières. Cela reste en interne de l’université.  

Laurent JAILLET du SEFCA indique qu'il faut communiquer sur les fiches filières les référents du SEFCA. Sur les 
volumes d'heures en master, il faut être vigilant car cela compte pour les organismes de financement (formation 
continue).  
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Dans toutes les fiches filières, il faut un volume d'évaluation car si on a seulement le face à face pédagogique, cela 
peut poser problème. Les nouvelles modalités de financement exigent d'avoir aussi le temps pédagogique.  

Laurent JAILLET présente la fiche filière du DU PATA « PERCEPTION, ACTION ET TROUBLES DES 
APPRENTISSAGES ». Il y a actuellement 50 stagiaires pour ce DU. Le nouveau responsable est Thierry POZZO. 
On note une augmentation du temps pédagogique de 10h, qui explique une légère hausse du tarif des droits 
d’inscription.  
Avec un seul tarif, c'est plus fluide : c’est donc 2500 euros pour les deux années (+ deux inscriptions universitaires).  
Pour la prochaine session de septembre 2017, il y a déjà 48 candidatures. Il y a toujours un peu de perte avec les 
inscriptions réelles.  
Il y a beaucoup de professionnels qui interviennent dans ce DU. Le public de stagiaires est très varié, avec des 
candidatures venant de pays limitrophes (Belgique, Luxembourg, Italie…). 

CP Les observations formulées seront relayées en CFVU 

7. Référentiel commun des études

Jean-Jacques BOUTAUD précise que le groupe de travail prévu sur le Référentiel commun des études devra se 
mettre en place prochainement. 

C’est un document qui évolue au fil de l’eau.  
Il faut rappeler qu’il existe deux types de mises à jour : 

- celles de nature administratives (mise à jour législatives notamment - cf. césure, stage, etc.) ;
- celles liées à une politique d’établissement.

La mise à jour de ce document est l’occasion de voir des questions importantes (compensation ou non-compensation 
en master par exemple). 

L’an dernier, il y avait eu de nombreuses mises à jour. 
Pour l’an prochain, on peut déjà noter des points de vigilance : 

- les aménagements d’examens pour les étudiants en situation de handicap ;
- les dispositions transitoires pour les diplômes.

Il ne faut pas oublier la question de la gestion des formations co-accréditées (cf. référentiel UFC). 

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Jacques BOUTAUD clôt la séance à 11h25. 



Service Réglementation et 

Gestion de l’Offre de Formation Année 2016-2017 

DIPLOMES D’UNIVERSITE  ET TARIFICATION DE DIPLOMES 
CP 30 janvier 2017 et CFVU 9 février 2017 

Porteur du projet Objet de la demande Observations 
CP 

AVIS CFVU 

Diplômes d’université : 

UFR Langues et 
Communication 

Public autorisé à s’inscrire au DU « préparation CAPES » : modification des 4 fiches descriptives de 
la préparation au CAPES (anglais-allemand-espagnol-italien) précisant que l’accès à la préparation est 
réservé aux seuls diplômés du M2 MEEF. 

Cf 
compte 
rendu CP 

favorable 

moins 

8 contre et 

2 abstentions 

UFR STAPS 
Mise à jour globale de la fiche filière du DU PATA (Perception, action et troubles des 
apprentissages) pour la rentrée 2017  

Cf compte 
rendu CP favorable à 

l'unanimité 

Tarification de diplômes : 

ESPE Dijon 

Droits d’inscription au DU «Traiter les souffrances en milieu scolaire et péri-scolaire » : 

1180 € 

Cf 
compte 
rendu CP 

favorable à 

l'unanimité 

UFR Langues et 
Communication 

Droits d’inscription au DU « Préparation à l’Agrégation » : 

400 € 

Cf 
compte 
rendu CP 

favorable à 

l'unanimité 

IAE Dijon 
Droits d’inscription pour le Master « International Master in Business Studies » : 

3000 euros par an par étudiant (voir budget revu après CP en annexe) 

Cf 
compte 
rendu CP 

point 

reporté 



 1 

                                                                                    
 
 

Diplôme Universitaire 
« PERCEPTION, ACTION ET TROUBLES DES APPRENTISSAGES»  

 
 
Renseignements et inscriptions 

Scolarité UFR STAPS ouvert du lundi au vendredi: 

Florence WAKRIM Florence.wakrim@u-bourgogne.fr  03 80 39 67 28 
UFR STAPS - 3 allée des Stades Universitaires – BP 27877 _ 21078 DIJON CEDEX 

 

 Formation complète : 2 500 euros + droits d'inscription universitaire en vigueur (pour information : 
189,10 euros pour 2016/2017) 

 
 
Sélection sur dossier  
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’uB : http://www.u-bourgogne-formation.fr/-
Perception-Action-et-Troubles-des,308-.html. Les dossiers sont à renvoyer avant le 15 septembre à la 
scolarité de l’UFR STAPS, auprès de Mme Florence WAKRIM. 
 

 

Localisation des enseignements 
Campus de l’Université de Bourgogne : L’ensemble de la formation est dispensée dans les locaux de 
l’UFR STAPS – 3 allée des Stades Universitaires – BP 27877 – 21078 DIJON CEDEX. 
 
 
Responsables de la formation 
4 responsables pédagogiques réunis au sein d’un conseil pédagogique dirigé par Mr Bonnetblanc. 

Mr Thierry POZZO, thierry.pôzzo@u-bourgogne.fr, Professeur des Universités, 
Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, INSERM/U1093 Cognition-Action et 
Plasticité Sensorimotrice, 3 allée des Stades Universitaires, BP 27877 -  F-21078 – DIJON 
CEDEX 
Mr Patrick Quercia, quercia.patrick@neuf.fr 
Ophtalmologiste – attaché au CHU de Dijon. 15 rue du clair matin. F21200 Beaune 
Mme Catherine Creuzot-Garcher, catherine.creuzot-garcher@chu-dijon.fr 
Ophtalmologiste - Professeur des Universités 
Service d’ophtalmologie – Hôpital général . F-21000 Dijon 

 
 
Objectifs de la formation 
Les relations entre motricité, perception et cognition font l’objet d’un intérêt croissant. Il est en effet de 
plus en plus admis que des troubles perceptifs et moteurs divers peuvent accompagner des troubles 
cognitifs classiquement connus. Ce diplôme tente de balayer cette thématique et se centre aussi plus 
spécifiquement sur la relation qui existe entre la dyslexie, comme trouble de l’apprentissage répandu et 
le syndrome de déficience posturale qui lui, illustre des atteintes de la proprioception. Une approche 
novatrice basée sur une expérience clinique reconnue dans ce domaine a permis de mettre en place 

mailto:Florence.wakrim@u-bourgogne.fr
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Perception-Action-et-Troubles-des,308-.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Perception-Action-et-Troubles-des,308-.html
mailto:thierry.pôzzo@u-bourgogne.fr
mailto:quercia.patrick@neuf.fr
mailto:catherine.creuzot-garcher@chu-dijon.fr
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des techniques de traitements basées sur la rééducation du système proprioceptif, spécialement oculo-
moteur. Ces techniques seront enseignées comme base d’un enseignement critique autour de cette 
thématique complexe et émergente. A coté de la thérapeutique proprioceptive visuelle et générale, une 
place importante est accordée à la rééducation neuro-visuelle dans les troubles des apprentissages. 
L’enseignement est organisé à partir de cours magistraux et de travaux pratiques encadrés par des 
professionnels qui connaissent les deux thérapeutiques et les utilisent de façons complémentaires. 
 
 
Compétences recherchées : permettre à l’étudiante ou à l’étudiant : 
 d’actualiser ses connaissances neurophysiologiques dans le domaine sensoriel et moteur, 
 d’appréhender toutes les facettes connues des anomalies cognitives rencontrées dans les 
troubles des apprentissages, 
 de comprendre en quoi la pathologie du couple action-perception peut intervenir dans ces 
troubles, 
 d’acquérir une connaissance dans les indications, l’examen, la mise en route du traitement et le 
suivi de la thérapeutique, afin de connaître précisément son rôle dans la chaîne diagnostique et 
thérapeutique 
 d’acquérir un savoir-faire s’inscrivant soit au niveau de l’information, soit au niveau de la 
pratique, dans le cadre strict des compétences légales reconnues à sa profession, 

 

Métiers visés 

- médecins notamment ophtalmologistes, orthophonistes, orthoptistes, podologues, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, opticiens, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, dentistes- 
orthodontistes, éducateurs et enseignants spécialisés,  
- et plus généralement toute profession investie dans le diagnostic ou le traitement des troubles 

des apprentissages.  
 
Mots clés  
troubles des apprentissages – dyslexie – hyperactivité - rééducation - techniques de reprogrammation - 
ajustements posturaux – plasticité cérébrale – prismes – semelles de posture – appareil 
stomatognatique – capteur oculaire – localisation spatiale – proprioception oculaire – système linéaire 
non dynamique – proprioception générale – perception et action – déficience posturale – orthophonie – 
podologie – ostéopathie – orthodontie – handicap – enfance – dyspraxie – ophtalmologie - orthoptie. 

 
 

Publics visés. 
La formation proposée s’inscrit dans un dispositif de formation continue. Les étudiants de formation 
initiale peuvent cependant être admis s’ils ont un projet professionnel cohérent avec l’attribution de ce 
diplôme. 
 
 Formation continue (FC) : Catégories de personnes susceptibles d’être intéressés : 

professionnels libéraux, hospitaliers, personnels de structures prenant en charge des enfants 
avec troubles des apprentissages, enseignants et plus généralement tout professionnel : 

- s’intéressant aux relations entre les apprentissages, les troubles neuro-visuels et le couple 
perception-action, 

- possédant déjà une formation généraliste minimale (notamment en troubles des 
apprentissages, en sciences de la vision, en sciences du mouvement, en pathologies  
pédiatriques, en pédagogie spécialisée, en thérapeutique neuro-psychologique – 
s’inscrivant à titre personnel ou dans le cadre de plan de formation, 

- faisant preuve d’une expérience professionnelle en la matière et désireux d’approfondir ses 
connaissances. 

- appartenant aux professionnels des métiers de la santé et de la pédagogie. 
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 Formation initiale (FI) : les étudiants du STAPS inscrits à partir de L3, les étudiants de la 

Faculté de Médecine à partir de L3, les étudiants en psychologie à partir de L3, les étudiants 
ayant récemment validé un diplôme d’école d’orthophonie, d’orthoptie, d’ergothérapie, de 
psychomotricité, de kinésithérapie, d’ostéopathie, d’optique, d’éducateurs de jeunes enfants, 
d’éducateurs ou d’enseignants spécialisés. 

 
 

Prérequis : 
La formation est ouverte aux titulaires au minimum d’un Bac+3 ou justifiant d’une expérience 
professionnelle ou personnelle pouvant donner lieu à une validation des acquis. 
 
 

Organisation de la formation 
 

Durée de la formation : 178 Heures de cours en 8 sessions de 21 heures réparties à raison de : 
156 Heures de cours auxquelles s’ajoutent 8 Heures de présentation des mémoires et 4 Heures 
d’examen écrit, réparties à raison de : 8 fois une session de 3 jours par trimestre pendant 2 années 
civiles (8 heures le jeudi et le vendredi et fin des cours à 13H le samedi) – généralement en mars, juin, 
septembre et décembre. Environ 50 heures de cours correspondent à des TP. A ces 168 heures, 
s’ajoutent 10 h de tutorat personnalisé en fonction des besoins. 
Un stage d’une journée (ou de deux demi-journées) doit être réalisé chez un professionnel investi dans 
le traitement proprioceptif des troubles des apprentissages. La planification du stage dans le temps est 
laissée au libre choix de l’étudiant mais doit être validée pour passer l’examen 
 
 
 

Enseignement : 

Il sera composé de cours magistraux illustrés par de nombreux cas cliniques (l’aspect clinique des 
troubles proprioceptifs se prête particulièrement bien aux cas illustrés par photos). Les cours seront 
assurés par des enseignants universitaires et par des professionnels de terrain ayant une bonne 
expérience du sujet. Les TP et les stages permettront un abord pratique des spécificités du traitement 
dans sa propre profession, une ouverture sur le travail effectué par les autres professions et la 
transmission des connaissances nécessitant un compagnonnage (déroulement des exercices et 
explications des postures à adopter, par exemple). Le tutorat permettra de personnaliser les 
interventions pédagogiques. 

 
 
 

INTITULE DES UE CM TD TP TOTAL 

UE 1 : ETHIQUE ET PREPARATION DU MEMOIRE 5   5 

UE 2 : LE COUPLAGE PERCEPTION-ACTION 32   32 

UE 3 : LES APPRENTISSAGES ET LEURS TROUBLES 24  15 39 

UE 4 : DEFICIENCE PROPRIOCEPTIVE ET POSTURALE (DP) 31  25 56 

UE 5 : CONFERENCES ET SEMINAIRES 14  10 24 

UE 6 : EXAMEN ET PRESENTATION DES MEMOIRES 12   12 

TOTAL FORMATION 118  50 168 

UE 7 : TUTORAT   10 10 

TOTAL 118  60 178 
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Equipe pédagogique et laboratoires d’appui 
Les enseignants sont des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs : 

- du laboratoire INSERM U 1093  Cognition Action et Plasticité Sensorimotrice  

- de l’UFR de Médecine, 

- du Laboratoire d’Etude de l’Apprentissage et du Développement – LEAD – CNRS 
UMR5022. 

Ou sont des praticiens médicaux et paramédicaux ayant une expérience confirmée dans le 
domaine. 
 
 
 

Evaluation 
 

Modalités de contrôle des connaissances : à la fin de la deuxième année, l’évaluation des 
compétences des étudiants ayant respecté 90% de présence obligatoire aux cours, s’effectuera à partir 
de 3 épreuves : 

1. Présentation orale d’un mémoire dont le sujet aura été décidé en concertation avec les 
responsables pédagogiques (document rédigé, remis au jury 30 jours avant la date de 
soutenance).  

2. Un écrit d’une durée de 4 heures comportant plusieurs questions courtes portant sur les cours 
prodigués pendant les deux années du DU  

Le diplôme est validé si l’étudiant a obtenu la moyenne au terme des 2 épreuves. La compensation des 
notes est appliquée. Cependant une note inférieure à 8/20 à une des deux épreuves annule la 
possibilité de compensation. En cas d’échec, les candidats peuvent repasser l’examen à la session du 
DU suivant sous réserve de réinscription. 
 
Jury de délivrance du diplôme : le jury sera constitué de membres de l’équipe pédagogique du DU. 
 
Evaluation des enseignements : le comité pédagogique fera le bilan annuel de la qualité des 
enseignements à partir notamment du questionnaire d’évaluation soumis aux stagiaires. 
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