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VERBATIM 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
(SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2016) 

 
 
 

(La séance est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de Monsieur Alain Bonnin, 
Président de l'Université de Bourgogne) 

 
 
 

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

Le Président.- Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence 
pour cette dernière séance du conseil d’administration de l’année 2016. Avant 
d’ouvrir ce conseil d’administration, vous savez que souhaite nous rencontrer une 
délégation de représentants des personnels et des étudiants et j’ai promis que l’on 
prendrait quelques minutes avant l’ouverture de nos débats pour, dans un esprit de 
dialogue, les recevoir et les écouter. Donc je vous propose que l’on puisse les 
accueillir avant qu’officiellement, le conseil d’administration ne soit ouvert. 

Je crois que la délégation est en train de se constituer et puis il y aura 
également possiblement des représentants de la presse qui seront là. 

Mais on ne sera pas dans le cadre du conseil d’administration. On ne sera 
pas dans le cadre du huis clos qui est requis pour nos débats. 

Ils arrivent ? Très bien, merci. 
On va faire comme on avait fait au mois de juillet, comme on avait fait au 

mois de septembre. On avait eu l’occasion de débattre, de dialoguer de façon tout à 
fait apaisée. C’est une bonne façon de procéder, me semble-t-il. 

On entrera ensuite, comme il convient, dans notre ordre du jour. 
La délégation est en train de se constituer, cela prendra peut-être un peu de 

temps. On va donc ouvrir ce CA. On le mettra entre parenthèses le temps que la 
délégation arrive. 

En attendant, on va traiter les quelques points d’informations générales que 
je voulais partager avec vous puis on procédera à l’approbation du verbatim de la 
séance du 19 octobre. J’espère que cela laissera le temps à la délégation de se 
constituer. 

I) Informations du Président et du Vice-Président 

Le Président.- Peu d’informations générales à vous communiquer en ce 
début de conseil dans la mesure où nous avons eu un conseil d’administration il y a 
peu de temps. Je voulais tout de même vous donner quelques éléments. 

Vous dire qu’au 30 novembre, les effectifs d’étudiants inscrits dans notre 
université se montent à 28 039. Nous avons donc passé la barre des 
28 000 étudiants. On est donc, de fait, à environ 2 000 étudiants de plus qu’en 2012. 
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On est donc bien sur cette trajectoire d’augmentation continue et régulière des flux 
d’étudiants que nous accueillons. 

Un mot également pour vous dire que j’ai rencontré la semaine dernière 
Simone Bonnafous, la Directrice générale pour l’Enseignement supérieur. L’objectif 
était que l’on puisse, d’une façon générale, débattre de tous les grands problèmes de 
notre université, mais plus spécifiquement de la situation financière, de la situation 
budgétaire. 

J’ai commenté avec elle le courrier, le second courrier que j’ai envoyé à 
Mme la Ministre à qui j’ai réécrit il y a une dizaine de jours, d’une part, pour 
demander des informations complémentaires sur l’algorithme qui avait prévalu… 

 
Intervenant.- (Intervention inaudible). 
 
Le Président.- Donc on met le CA entre parenthèses et on peut se mettre en 

situation de dialoguer avec cette délégation. 
 
(La séance, suspendue à 9 heures 06, est reprise à 9 heures 33) 
 
Le Président.- Nous allons donc pouvoir reprendre le conseil 

d’administration et donc le verbatim.  
Je crois que j’étais en train de vous parler de la rencontre que j’ai eue avec 

Simone Bonnafous de la DGESIP, jeudi de la semaine dernière, quand nous avons 
mis le CA entre parenthèses. 

Donc nous avons discuté assez largement de la situation financière de 
l’établissement sans obtenir véritablement de moyens nouveaux, si ce n’est une 
anticipation, en 2016, d’une masse financière de 300 000 euros que l’on aurait 
touchée de toute façon en 2017. Donc il n’y a pas véritablement d’évolution 
significative. 

Alors, on est reçu vendredi prochain, cette semaine, à nouveau dans le 
cadre du dialogue contractuel pour préparer la future période quinquennale avec 
l’ensemble de l’équipe de la DGESIP et donc on va à nouveau essayer de faire valoir 
au mieux les besoins de notre université. 

Le troisième point dont je voulais vous parler en ouvrant ce conseil, c’est un 
point très rapide sur le CFOAD puisque vous savez que l’on a beaucoup discuté 
dans le courant de l’année passée sur l’organisation du CFOAD et la nécessité de le 
doter d’une direction pédagogique. 

Le travail a été mené à son terme. Les candidatures ont été auditionnées, et 
donc M. Mustapha Krazem, qui est enseignant dans notre université, va pouvoir 
prendre la direction pédagogique du CFOAD probablement dès la rentrée du mois de 
janvier. 

Ce dossier que l’on a suivi au cours des mois passés a été à son terme.  
Et puis je voudrais, avant de terminer ces quelques éléments d’informations 

générales, vous dire que c’est aujourd’hui le dernier conseil d’administration de 
Marie-France Mathieu que je voudrais à nouveau remercier très sincèrement pour 
tout l’engagement qui a été le sien dans notre université au cours de ces dernières 
années. 

Un grand merci, Marie-France. 
Et si vous n’avez pas de questions sur ces quelques.… Oui, Sébastien, sur 

ces quelques points d’introduction. 
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M. Chevalier.- Je profite que l’on ait repris le cours du CA pour être 
enregistré. Pour que mes propos figurent au verbatim. 

Je trouve très désagréable depuis plusieurs conseils d’administration que 
l’on soit accueilli par les cars de CRS. J’ai reçu plein de messages depuis ce matin 
de collègues qui arrivaient sur le campus ou qui traversent le campus et qui trouvent 
disproportionné le fait qu’il y ait 11 cars de CRS pour la trentaine d’administrateurs 
que nous sommes. Cela donne une image, une fois de plus, déplorable de notre 
établissement. 

Moi, j’ai été sensible par les propos tenus par la délégation et, encore une 
fois, et je pense que l’on en reparlera plusieurs fois dans le conseil d’administration 
malheureusement, on ne se remettra pas du démantèlement annoncé de l’offre de 
formation 2017-2021. 

On a une société qui a besoin de l’université. On a des jeunes qui ont besoin 
d’éléments d’accompagnement qui contribuent à leur réussite, qui contribuent à leur 
insertion professionnelle. 

On a appris au fil des semaines que tous les dispositifs, je dis bien « tous les 
dispositifs », que nous avions engagés collectivement, et tu étais à nos côtés 
lorsqu’on les a engagés, en tant que vice-président aux Finances, qui accompagnent 
l’étudiant, qui contribuent à sa réussite, qui contribuent à sa réorientation, à sa 
préparation à l’orientation en amont de l’université en préparant au métier 
d’étudiants : le semestre rebond, depuis la semaine dernière la rentrée décalée du 
DUT GACO, le semestre STIC, les années spéciales. Tout ce qui faisait que notre 
établissement se préoccupait, au-delà des parcours classiques, du bien-être de 
l’étudiant et de son orientation disparaît ou a disparu. 

C’est catastrophique parce que, crois-moi, il y a peut-être longtemps que tu 
n’as pas fait un cours devant des étudiants, le public étudiant change énormément. 
Les besoins sont différents et notre responsabilité sociale, pour ne pas dire sociétale, 
est de les accompagner pleinement. 

Les accompagner, ce n’est pas simplement leur proposer une licence à 
1 500 heures. Ils ne s’en préoccupent pas, les étudiants.  

Au-delà du diplôme, il faut véritablement prévoir tous les dispositifs qui 
permettront à des étudiants, qui sont socialement défavorisés ou non, de s’épanouir 
au sein de l’établissement, et cela, ce n’est plus possible. 

Et je le dis, et je te le dis, je le dis solennellement, l’université de Bourgogne 
ne s’en remettra pas. Donc il faut que nous réagissions. Il y a des propositions qui 
sont envisageables. 

Moi, je suis très inquiet sur l’état d’avancement des travaux sur l’offre de 
formation 2017-2021. J’ai assisté à une réunion où je suis sorti assez dépité 
finalement. Où on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’élément qui nous 
permettait de croire que l’offre de formation qui allait venir était non soutenable, 
d’une part, et qu’elle était incroyablement trop développée par rapport à ce qui 
existe. 

Le dernier élément, et je le dis encore une fois, mais une bonne fois pour 
toutes, je m’insurge sur ce que tu dis de l’offre de formation qui a été négociée en 
2011-2012. L’offre de formation en 2011-2012 a été maîtrisée dans la mesure où la 
consigne était claire : elle devait se faire à budget constant.  

Nous avons mis en place un outil qui s’appelait Evalens. Cet outil permettait 
de vérifier la soutenabilité de l’offre de formation très précisément puisqu’elle 
permettait non seulement de tenir compte du nombre d’étudiants, mais aussi de 
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développer des groupes de TD ou TP, de tenir compte des mutualisations. C’est la 
première fois que cela se faisait en établissement. 

Lorsque nous terminons les maquettes avec les équipes pédagogiques, 
nous avons un trop-plein d’heures qui est de 9 000 heures quand on nous annonce 
aujourd’hui 48 000 heures de trop par rapport à l’offre de formation qui serait pensée 
pour l’année prochaine. 

9 000 heures de trop, cela paraît beaucoup et, en fait, on s’est rendu compte 
que c’était peu puisque dans ces 9 000 heures, il y avait l’augmentation du nombre 
des effectifs étudiants qui était prise en compte par les collègues, qui suivait la 
démographie, et il y avait aussi l’intégration de l’ensemble des cursus des écoles 
d’ingénieurs de l’université et des diplômes d’IUT qui jusqu’à présent ne figuraient 
pas dans cette analyse fine de l’offre de formation. 

Donc l’offre de formation n’a pas explosé en 2012. Il faut arrêter de le dire et 
je voudrais que ce soit noté une bonne fois pour toutes dans le verbatim de 
l’établissement. 

Donc il faut que l’on travaille collectivement. 
On a des idées, on a des propositions. Jusqu’à présent, on n’a toujours pas 

été entendu, écouté par tes équipes pour mettre à plat cette situation et trouver des 
solutions. 

Moi, je suis persuadé qu’il reste encore des solutions pour que l’on préserve 
l’offre de formation, que l’on s’interroge effectivement sur les dispositifs qui sont 
complexes, que l’on discute avec la Franche-Comté. C’est quand même aberrant de 
se rendre compte maintenant qu’il y a effectivement une université qui est 
équivalente à la nôtre, qui est à 100 kilomètres de chez nous, et qui s’appelle 
l’université de Franche-Comté. J’avais l’impression que c’était un gros mot lorsque 
l’on en parlait, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. 

Donc il faut que l’on travaille rapidement parce que la rentrée, c’est le 
1er septembre et il faut que l’on préserve, que l’on sacralise l’offre de formation et là, 
je suis en phase complète avec les propos qui ont été tenus par la délégation. 

 
Le Président.- Merci, Sébastien. Deux mots rapidement.  
Je ne considère pas disproportionné le dispositif de sécurisation qui est le 

nôtre, eu égard à ce qui s’est passé au mois de septembre, et je pense qu’il est de 
ma responsabilité de faire en sorte que le fonctionnement institutionnel de 
l’établissement soit sécurisé de façon tout à fait sûre. 

Et puis un deuxième mot très rapide. Qui peut penser que le mot « Franche-
Comté » est un gros mot dans ma bouche alors que j’ai mis tant d’énergie et de 
conviction à construire ce rapprochement avec l’université de Franche-Comté au 
cours du précédent mandat et quand j’ai mis tant d’énergie et de conviction à faire en 
sorte que l’on gagne l’initiative d’excellence I-SITE ? 

Mais ceci étant, les conditions sont une chose et puis ensuite il faut arriver à 
faire fonctionner opérationnellement les dispositifs et il y a un écart important entre 
les choix politiques que l’on fait et la possibilité opérationnellement de les décliner en 
véritable coopération, a fortiori en coopération qui soit susceptible de générer des 
économies budgétaires. 

Le contact est parfaitement établi avec l’université de Franche-Comté. On 
travaille ensemble. On a eu, Jacques et moi, l’occasion de discuter la semaine 
dernière avec les deux recteurs et l’ensemble des représentants de la Région et de 
l’État à Besançon de la possibilité, mais également des difficultés qui peuvent se 
poser à nous en matière de mutualisation des formations à petit flux. C’est simple à 
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dire, c’est complexe opérationnellement à faire fonctionner, et on est bien sûr engagé 
dans cette démarche, sur ce chemin, mais il est certain que ce n’est pas des choses 
qui vont pouvoir se mettre en place vite et, en tout cas, certainement pas au point de 
générer des économies. Donc il faut être raisonnable là-dessus. 

Mais ceci dit, j’entends bien ce que tu nous as indiqué. 
Geoffrey, vous vouliez vous exprimer et ensuite on pourra entrer 

véritablement dans l’ordre du jour. 
 
M. Ricard.- Juste quelques petits mots pour appuyer les propos de 

M. Chevalier.  
Je pense qu’actuellement, votre démarche, donc le fait simplement de voir 

les choses dans le global et pas dans le détail, nous pousse à mettre des formations 
de côté, notamment sur les IUT, la rentrée décalée, les années spéciales. Pousse à 
mettre des formations qui permettent aux étudiants de se réorienter, de le faire 
rapidement et de rester moins longtemps sur les bancs de l’université et donc de 
coûter moins cher à l’université. 

Et aujourd’hui, en fait, par raison d’économie, vous voulez nous mettre de 
côté des formations qui permettent de ne pas trop dépenser et je pense qu’il y a un 
véritable non-sens économique.  

Vendredi dernier, vous m’annonciez que ces formations, je pense 
notamment à l’année spéciale GEA, le DUT Gestion Comptable et Financière par 
voie d’apprentissage, allaient être uniquement remodelées. Le gel de ces formations 
a été annoncé. 

Donc je pense qu’il y a un véritable non-sens dans votre démarche et il est 
nécessaire de maintenir ces formations, que ce soit par voie d’apprentissage ou 
année spéciale, pour véritablement permettre à l’étudiant de se réorienter 
rapidement et que ce soit efficace même pour nous et économiquement à 
l’université. 

Aujourd’hui, je ne comprends pas votre démarche de vouloir absolument 
aller dans le global et, en évitant le détail, vous évitez des économies substantielles. 

 
Le Président.- Tu veux répondre ? 
 
M. Debeaufort.- Oui. Moi, je voudrais juste corriger quelque chose sur le cas 

particulier de l’IUT que je connais bien quand même. Dans un premier temps, on a 
discuté évidemment avec le directeur de l’IUT et les personnes qui 
l’accompagnaient. On n’a pas du tout encouragé à fermer la rentrée décalée, pas 
plus qu’une section par apprentissage, c’est même plutôt l’inverse, on pousse l’IUT à 
ne pas conserver des licences professionnelles qui sont exclusivement en formation 
initiale, mais plutôt de les transformer en alternance, puisqu’on sait aussi que cela 
aide à l’insertion à l’issue de la formation, et de garder en mémoire la mission 
première des IUT qui est le DUT. Donc je ne peux pas vous laisser dire cela. C’est 
ce que l’on a discuté quand on a rencontré l’IUT.  

Ensuite, l’IUT a fait des choix pour atteindre sa volumétrie d’heures par 
rapport à la notification qui lui a été proposée et ce sont des choix de l’IUT de fermer 
GACO décalé, etc. Ce n’est absolument pas, j’allais dire, notre… Grégory ou moi et 
la gouvernance, quand on a rencontré l’IUT, les propositions que l’on a faites. C’est 
après discussion en évaluant toutes les possibilités et toutes les formations portées 
par l’IUT, on les a passées toutes en revue, que l’IUT a fait ce choix. 
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Le Président.- Je dis juste un petit mot et puis je voudrais que l’on rentre 
vraiment dans l’ordre du jour. Peut-être que tout cela, on pourra en parler à propos 
du budget. 

Quand même, je voudrais vous rappeler, parce que la vision globale, c’est 
bien ma responsabilité, que notre université a une charge d’heures complémentaires 
d’environ 135 000 heures complémentaires… 115 000 heures complémentaires, 
pardon. Et sur 115 000 heures complémentaires, il y a environ 80 000 heures 
complémentaires qui sont assurées par des personnels titulaires de l’établissement. 
Il n’y a pas d’obligation, de fatalité à ce que la charge des heures complémentaires 
pèse aussi lourdement sur le budget d’un établissement d’enseignement supérieur et 
de recherche. 

D’autres universités… Alors, bien sûr, on est dans une histoire et on doit 
assumer le fruit d’une histoire et, Sébastien, pas forcément le fruit de l’histoire 
2011-2012.  

L’histoire de notre offre de formation, elle s’est construite sur un temps qui 
est long. L’histoire de notre offre de formation, elle est également le résultat de 
plusieurs choses. Le fait qu’entre les années 2000 et 2012, là où dans beaucoup 
d’universités françaises, le nombre des étudiants baissait, ce n’était pas le cas dans 
notre université. 

L’histoire de notre université est également le reflet de la sous-dotation 
structurelle de l’établissement. Une sous-dotation en euros, une sous-dotation en 
emplois, qui a amené à cette augmentation insuffisamment maîtrisée des heures 
complémentaires que l’on a commencé, au cours du précédent mandat, à réduire 
insuffisamment.  

Donc il n’y a pas de fatalité là-dessus et on en est à un moment de l’histoire 
où l’on doit s’interroger de façon très structurelle sur le bien-fondé de maintenir ou de 
ne pas maintenir autant d’heures complémentaires qui pèsent. Et cela est un des 
éléments qui nous distingue d’autres universités de typologie proche de la nôtre. 

Peggy veut dire un mot, Jean-Emmanuel Rollin un mot, et ensuite on 
rentrera dans l’ordre du jour. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Sur les histoires d’heures complémentaires, moins 

on recrute, plus on a des heures complémentaires à faire donc… Le gel de postes 
induit aussi une augmentation mécanique des heures complémentaires. Ce n’était 
pas le point de ma demande de prise de parole. 

Je voulais juste ajouter, par rapport aux éléments apportés sur le dispositif 
policier, l’importance des formations.  

Je suis atterrée par la façon dont vous avez reçu la délégation. Je ne sais 
pas si vous êtes conscient du mépris que votre attitude représente à leur égard en 
ne répondant pas à leurs questions. Donc je pense en particulier au point que vous 
dites voté en juillet dernier. Si ma mémoire est bonne, dans ce que nous avons voté 
en juillet dernier, c’était que les formations ne seraient pas financées en dessous 
d’un certain seuil, pas que les formations seraient fermées, et effectivement, on 
s’appuyait sur les effectifs de l’année précédente et pas sur les effectifs de cette 
année. Donc la question était légitime et elle méritait une réponse. 

Je ne sais pas comment vous pensez, en supprimant 35 000 heures… Donc 
j’ai noté, « ne pas faire de concession sur la qualité ni sur la pluridisciplinarité ». Je 
ne sais pas comment en supprimant 35 000 heures, on n’attaque ni l’une ni l’autre. 
Je… Nous, cela fait quatre ans que l’on réduit l’offre de formation. On est à l’os. 
Donc je ne vois pas comment vous pouvez encore diminuer 35 000 heures sur notre 
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offre de formation. C’est juste invraisemblable, je partage les inquiétudes donc de 
mes collègues, exprimées sur l’offre de formation, sur l’avenir d’une autre politique 
possible, et je suis effarée de voir que vous nous pressez pour tenir un ordre du jour 
alors que les questions qui se posent à nous sur l’avenir de l’université, sur 
l’importance des décisions qui sont prises aujourd’hui, méritent mieux et méritent un 
peu de dialogue plutôt que de se presser pour terminer un timing et un CA dans les 
temps. 

 
Le Président.- (Hors micro) Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- Oui. Moi, j’allais reprendre globalement les propos que vient de 

dire Peggy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu’il y a une véritable 
cassure qui est en train de se faire entre la gouvernance de l’université et un certain 
nombre de personnels. Un grand nombre, de plus en plus croissant, de personnels 
qui ne comprend pas où on va. Qui ne comprend pas comment on y est arrivé. 
D’ailleurs, la question est venue, cette question de dire « ayons les éléments pour 
essayer de comprendre comment on est arrivé à cette situation ». 

D’autant plus que je rappelle quand même qu’au mois de janvier, vous étiez 
en pleine campagne électorale et que, même si les paroles des uns n’engagent que 
ceux qui veulent les entendre et veulent y croire, cela fait bien longtemps que je n’y 
crois plus, mais vous nous avez dit que l’université est dans une situation financière 
saine et maîtrisée pour, quatre mois après, nous faire un conseil d’administration 
d’urgence, un conseil d’administration de crise en supprimant du jour au lendemain 
en l’espace de 48 heures, en l’espace de 10 heures, 50 à 60 emplois de contractuels 
sans que personne ne soit informé et sans que les ressources humaines ne soient 
accompagnées. Nous n’avions jamais connu cela et la crise, elle s’augmente de plus 
en plus.  

Moi, je suis atterré de plus en plus devant les personnels qui sont 
complètement démotivés, qui ne comprennent plus où va notre université, quels sont 
les buts de notre université parce qu’ils se disent « si on fait des efforts là, peut-être 
l’on pourrait comprendre, mais là, on ne voit même pas quels sont les buts qu’on 
attend » et de voir une gouvernance qui est « oui, eh bien, la situation, c’est parce 
qu’on a moins de dotation. Parce que la situation, c’est moins de ci, c’est moins de 
ça ». Mais il y a un moment où il faut peut-être avoir, non pas simplement de la 
communication, cela peut être, je dirais, très bien mais, en même temps, très mal 
parce que les personnels ne comprennent plus et ne regardent plus. 

Moi, je voudrais quand même… Nous sommes à un moment charnière de 
notre université. De l’évolution de notre université, comme vous le dites. Il existe au 
sein de notre établissement un organisme qui s’appelle « le congrès », l’ensemble de 
tous les élus dans toutes les instances qui, à un moment, peut débattre. Comment se 
fait-il qu’à un moment aussi charnière de notre université, vous ne l’ayez toujours pas 
réuni ? Je pense que tous les élus, quels que soient les bords, à un moment où on 
peut discuter, débattre des questions de fond, cela aurait permis quand même 
d’éclaircir un certain nombre de situations. 

Là, nous sommes dans un… Voilà, vous êtes au sein d’un conseil 
d’administration qui vous est acquis, et je le répète, moi, je suis dans les contre 
parce que je ne suis pas pour. Quand vous dites qu’il n’y a pas des pour et des 
contre, je suis, et là pendant ce mandat-là, je serai clairement contre toute la 
politique que vous voulez mener et que vous annoncez. Donc je veux être identifié 
comme un contre parce que je ne trouve pas… Être dans une structure où on est 
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majoritaire et on ne se sent pas soudé n’empêche pas d’essayer d’entendre ce qui 
se passe autour et d’entendre quand même qu’il y a de plus en plus de personnels, 
un nombre croissant, qui se désintéressent de l’université et c’est grave quand les 
personnels se désintéressent de leur outil de travail. 

 
Le Président.- Merci. Soyez bien certain que j’entends tout ce qui se dit et 

puis, en même temps, ma responsabilité est de faire en sorte que l’établissement 
puisse avancer et voter un budget avec une absolue certitude que l’État ne nous fera 
pas d’avance et de cadeau sur cette situation budgétaire. 

Ceci étant, cette discussion que nous venons d’avoir introduit finalement bien 
le débat budgétaire que l’on aura. 

On va passer au second point de l’ordre du jour qui est l’approbation du 
verbatim du conseil d’administration du 19 octobre. 

II) Approbation du verbatim du Conseil d’Administration du 19 octobre 2016 

Le Président.-Est-ce que les uns et les autres avaient des précisions ou des 
corrections à y apporter ? 

 
M. de Mesnard.- Alors, le verbatim était très long, mais il faut avoir 

conscience du très gros travail que fournit le PAJI. Le conseil d’administration était 
long et le verbatim est encore plus long. C’est presque une petite thèse. Il faut 
reprendre tout cela, tous les enregistrements, et vérifier. Cela est fait extrêmement 
soigneusement. 

Est-ce qu’il y a des remarques ? 
Non, donc je pense qu’on peut passer à l’approbation. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ?  
Merci beaucoup. 
 

31 voix pour (unanimité) 
 

Le Président.- Merci. Donc on va pouvoir aborder le point, le plus important 
peut-être, de ce conseil d’administration aujourd’hui qui est les questions financières 
avec le vote du budget. 

Dominique, tu viens prendre place. Tu vas pouvoir mener cette présentation 
et ensuite on aura le temps d’en débattre. 

III) Questions financières 

3. Budget initial 2017 

M. Delmas.- Merci, Président. Chers amis, chers collègues, donc nous allons 
aborder pour la première fois la construction et la présentation du budget 
primitif 2017 en mode GBCP, avec un petit rappel, donc vous le voyez, sur le 
calendrier, les moyens délégués aux UFR, avant d’aborder ce qui fera aujourd’hui le 
vote de ce conseil d’administration, le BI 2017, et puis nous aborderons dans un 
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dernier temps la structuration des recettes fléchées ainsi que la structure 
budgétaire 2017, et là je laisserai la parole à notre Directrice du pôle Finances. 

Nous nous trouvons donc aujourd’hui dans la dernière ligne droite, avant la 
mise en exécution dans SIFAC courant janvier 2017, après avoir eu un certain 
nombre de débats et d’ajustements des répartitions en grandes masses, qui ont été 
votés le 19 octobre dernier, ce qui a permis, vous le voyez, un retour des budgets 
des composantes et des laboratoires le 10 novembre, pour une consolidation des 
données et un envoi au Rectorat le 28 novembre dernier. 

La stratégie qui a été celle de l’équipe de gouvernance, en lien avec 
l’ensemble des acteurs de l’établissement et plus spécifiquement avec les porteurs 
notamment de chacune des listes présentes au CA a été en tous les cas d’assurer, 
entre guillemets, une soutenabilité budgétaire. 

Alors, je vous le dis, bien sûr, entre guillemets car, vous le savez, ce n’est 
pas une vraie soutenabilité vue avec un budget à l’équilibre car, en raison d’un 
déséquilibre entre les besoins financiers et humains que requiert notre établissement 
pour un bon fonctionnement et les dotations en provenance de l’État et les mises en 
réserve d’autres contraintes, cela ne nous permet pas d’arriver à un équilibre mais à 
un déficit. 

Donc quand on parle de soutenabilité budgétaire, il faut l’entendre comme 
l’estimation du déficit qu’il est raisonnable d’avoir en rapport avec notre fonds de 
roulement et notre capacité à absorber par nos propres ressources le déficit restant. 

Alors, cela passe bien sûr par une maîtrise de notre masse salariale qui est 
un des postes les plus importants de notre budget, et de l’offre de formation, tout en 
permettant le fonctionnement des composantes, services et laboratoires. 

Alors, les efforts ont donc porté sur plusieurs postes de manière à contenir 
au maximum le déséquilibre constaté. Tout d’abord, sur les besoins de 
fonctionnement. Il a été opéré, vous le voyez, une réfaction de 5 % sur les dotations 
de fonctionnement notifiées aux composantes, de 20 % sur les dotations de 
fonctionnement notifiées aux services communs, centraux et généraux, la 
suppression du financement des comités de sélection et la diminution du 
financement de dispositifs pédagogiques spécifiques. 

Ensuite, les efforts ont porté sur l’un de nos plus importants postes de 
dépenses, je vous le disais, à savoir la masse salariale, où la campagne d’emplois a 
été réduite de moitié par rapport aux besoins exprimés. Il y a eu notamment le non-
renouvellement de 16,5 postes d’ATER et des efforts importants ont été consentis 
notamment sur l’offre de formation. 

Enfin, les efforts ont porté sur les besoins d’investissement où il a été 
proposé un décalage des opérations d’investissement prévues, notamment des PPI 
Pharmaco-imagerie et le Learning Center. 

Donc ces différents rappels effectués, passons maintenant à l’examen 
proprement dit du budget initial 2017 en mode GBCP où je vais, dans un premier 
temps, vous présenter et détailler les tableaux sur lesquels vous aurez à vous 
prononcer, puis je passerai rapidement en revue les tableaux qui vous ont été mis 
dans le document pour simple information et que je ne détaillerai pas car c’est, en 
fait, une succession de lignes budgétaires. 

Monsieur Rollin, oui ? 
 
M. Rollin.- Simplement pour précision. Quand vous parlez de report, de 

décalage des opérations d’investissement, c’est sur quel délai prévu ? Ce n’est que 
sur cet exercice-là ou cela sera revu en 2017, voire en 2018 ? 
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M. Delmas.- Non… 
 
M. Rollin.- Si c’est une opération qui est déjà calculée, à quel moment on va 

le mettre en œuvre ? 
 
M. Delmas.- Alors, pour l’instant, c’est reporté. Il n’y a pas de date limite 

d’exécution. C’est lorsque la situation de l’établissement permettra d’assumer ces 
PPI. À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas. Donc jusqu’à ce que la situation 
financière soit assainie. 

 
M. Rollin.- La question qui est derrière, je parle en particulier sur le Learning 

Center. Je pense qu’un report dans le temps, cela faisait partie des propositions que 
j’avais eues lors de la rencontre que j’avais eue avec le Président, de regarder dans 
les investissements qui n’étaient pas encore engagés, de regarder ce que l’on 
pouvait reporter. Par contre, à un moment, il faut aussi se poser la question de… 
Comment ? De ce qui a déjà été fait en termes de services par rapport… Je ne sais 
pas… Par rapport au SCD qui est impacté sur ce programme-là, de regarder 
maintenant la manière dont l’évolution va se faire vis-à-vis en particulier des 
conditions des personnels parce que certains, dans ces services-là, s’interrogent, de 
dire « on nous fait travailler sur des choses dont on ne voit pas finalement la 
finalité ». Est-ce que cela doit être mis en stand-by ? Est-ce que… Voilà, ce sont 
quand même des questions de fond. 

 
Le Président.- Pour l’instant, il s’agit simplement d’un report. Je vous 

propose qu’on laisse se dérouler la présentation et qu’ensuite on puisse la discuter 
globalement pour ne pas hacher trop la présentation de ces éléments de budget. 

 
M. Delmas.- Donc revenons au tableau 1 qui concerne tout d’abord les 

autorisations d’emplois. Pour mémoire ici, les moyens concernant les effectifs ETPT 
de l’établissement qui ont été définis au regard de la dernière notification ministérielle 
reçue, c’est-à-dire celle du 16 novembre 2016, qui annonçait notamment la création 
d’un emploi au titre de la politique de site et de deux emplois au titre du rééquilibrage 
des dotations alors que la notification au titre de l’exercice 2017 n’est pas encore 
parvenue. 

En conséquence, vous le voyez ici, le plafond 1 qui correspond à notre socle 
de masse salariale déléguée passe à 2 555 ETPT et le plafond 2 à 380 ETPT, soit 
un plafond global d’emplois de 2 935 ETPT. 

Vous voyez ensuite le deuxième chapitre abordé dans votre document, à 
savoir les autorisations budgétaires. Il s’agit du tableau 2 qui vous est mis pour 
représentation ici sur cette diapositive, et qui synthétise, en fait, le montant limitatif 
des autorisations d’engagement - souvenez-vous, les AE - et des crédits de 
paiement, les CP, pour chaque enveloppe, à savoir : 

- tout d’abord, l’enveloppe « personnel », première ligne, 
- l’enveloppe « fonctionnement et intervention », seconde ligne, et 
- « investissement », dernière ligne. 
La dernière ligne avant le total correspond, quant à elle, comme cela vous 

est indiqué, avec des enveloppes à destination donc de contrats de recherche ou du 
personnel, du fonctionnement ou de l’investissement sur autorisation du contrôleur 
budgétaire. 
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Alors, les autorisations, tout d’abord, d’emploi et de crédits de paiement 
ouverts au titre de la masse salariale pour 2017 se portent à 186 190 330 euros pour 
la masse salariale hors recherche et à 5 443 634 euros pour le secteur de la 
recherche. 

Comparativement à l’exercice 2016, ces autorisations budgétaires évoluent 
globalement de +3 %, ce qui représente, vous le voyez, une augmentation de l’ordre 
de 5,7 millions d’euros. 

L’augmentation donc des charges salariales s’explique principalement par : 
- l’évolution mécanique du GVT dont le coût pour 2017 est estimé à 

1,2 million d’euros,  
- la revalorisation indiciaire des traitements estimée à 1 409 068 euros,  
- la mise en œuvre du PPCR, coût estimé à 287 995 euros, et 
- l’impact financier, bien sûr, des campagnes d’emploi. 
Les autorisations budgétaires 2017 intègrent :  
- l’impact des mesures nationales prises depuis le début de l’année 2016, à 

savoir la revalorisation indiciaire de 0,6 % sur janvier et de 1,2 % à compter de 
février, 

- l’impact, bien sûr, de la mise en œuvre du plan de modernisation des 
parcours, carrières et rémunérations, notamment du transfert primes/points, et 

- le taux du CAS Pension qui reste inchangé depuis 2013 à 74,6 %, et puis 
également 

- le financement du FIPH qui a été budgété dans son intégralité à hauteur 
de 520 000 euros. 

Alors, les crédits de masse salariale ouverts au budget initial 2017 intègrent 
l’offre de formation prise en charge sur le budget central à hauteur de 
7 429 257 euros et également la prise en charge sur ressources propres des 
composantes à hauteur de 2 286 774 euros. 

Ensuite, les AE et les CP de fonctionnement s’élèvent, vous le voyez, quant 
à eux, à 24 448 880 euros et, pour l’enveloppe « contrats de recherche », à hauteur 
de 5 460 607 euros, soit une enveloppe globale de 29 909 487 euros. 

Ils régressent donc de 1 481 239 € par rapport au budget initial 2016. 
Cette diminution se traduit par l’impact des mesures d’économie et des 

réfactions appliquées sur les dotations de fonctionnement des composantes et des 
services. 

Les crédits ouverts sur ressources propres correspondent notamment à des 
dépenses de la taxe d’apprentissage et de la formation continue. 

Les crédits relatifs à la recherche correspondent au fonctionnement des 
laboratoires en lien avec leurs contrats de recherche. 

Les AE et les CP, comme cela vous est indiqué, intègrent également 
l’ouverture des crédits au titre du PPP « Campus innovant » à hauteur, vous le 
voyez, de 1 125 927 euros. 

Enfin, concernant l’enveloppe « investissement », les AE et les CP 
d’investissement s’élèvent à 2 525 428 euros, auxquels il faut ajouter 
2 467 798 euros, soit une enveloppe globale de 4 993 226 euros. 

Ils sont donc en diminution de 790 053 euros par rapport au budget 
initial 2016. 

Les crédits ouverts correspondent également à des dépenses de la taxe 
d’apprentissage, de la formation continue. Sont intégrées les dépenses 
d’investissement au titre du PPP « Campus innovant » pour un montant de 
616 820 euros au titre des frais financiers et des redevances. 
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Les crédits relatifs à la recherche sont, quant à eux, en très forte 
augmentation par rapport aux crédits budgétés en 2016. Les laboratoires ont 
respecté les principes de programmation budgétaire sur les exercices 2016 et 2017 
et également reporté un grand nombre d’ouvertures de crédits d’investissement dont 
ils savaient qu’ils ne pourraient pas engager les dépenses en 2016 en raison, vous le 
savez, d’une clôture qui est anticipée. 

Par ailleurs, il est à noter aux membres du CA qu’en 2017, une grosse 
opération d’investissement portée par le laboratoire Lipides Nutrition Cancer, 
financée intégralement par l’État dans le cadre du CPER 2015-2020, est budgétisée 
à hauteur de 909 125 euros. C’est la dernière ligne, ici, qui vous est représentée. On 
ne voit pas très bien, si ? Sur le diaporama. 

Les autres investissements concernent des financements PARI 2016, 
FEDER et ANR. 

L’évolution de ces dépenses entre les exercices 2016 et 2017 est en 
concordance avec le niveau d’avancement des contrats de recherche et la manière 
dont ils pèsent, bien sûr, en 2017 sur le solde budgétaire de notre établissement. 

Le budget initial 2017 n’intègre pas de prévision relative aux programmes 
pluriannuels d’investissement. Il n’y a aucun nouveau PPI qui a été programmé. 

Les crédits des PPI non consommés en 2016 seront reportés sur 2017 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, autant en recettes qu’en 
dépenses. 

Les PPI restant à finaliser, nous en avons parlé, les PPI Pharmaco-imagerie 
et Learning Center sont décalés dans le temps, bien sûr, au vu de notre situation 
budgétaire.  

Et pour terminer, la règle des reports de crédits sera également valable pour 
les opérations de recherche. 

Au final, vous le voyez ici dans l’encadré en jaune, le total des dépenses est 
donc de 226 536 677 euros. 

Nous avons vu donc les dépenses, voyons maintenant les recettes qui, au 
titre de l’exercice 2017, se montent pour les recettes globalisées à hauteur de 
222 943 015 euros. 

Ces dernières sont supérieures, vous le voyez, de 2 098 190 euros par 
rapport aux recettes prévisionnelles de l’exercice 2016. 

La subvention, ensuite, pour charges de service public qui reste le 
financement principal attendu par l’établissement, à hauteur de 192 610 144 euros. 
Elle représente 86 % des recettes inscrites. 

Alors, la SCSP intègre des recettes de fonctionnement à hauteur de 
18 153 130 euros, déduction faite de la mise en réserve. Cette prévision a été 
estimée en tenant compte des notifications ministérielles 2015 et 2016 et également 
des mesures nationales annoncées par le ministère le 16 novembre 2016 au titre 
notamment de la hausse de la démographie étudiante, vous le voyez ici, 
+830 675 euros de moyens supplémentaires. 

Alors, les actions spécifiques s’ajoutent à cette dotation. Elles intègrent 
notamment :  

- le financement du PPP « Campus innovant » à hauteur de 
1 125 927 euros, 

- les moyens relatifs à la masse salariale qui sont budgétés à hauteur de 
168 356 122 euros. 

Ils intègrent également les moyens supplémentaires notifiés par le ministère 
par courrier en date du 16 novembre 2016, à savoir : 
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- 1 409 068 euros au titre de la compensation du dégel du point d’indice, 
- 287 995 euros au titre du PPCR, 
- 91 572 euros au titre des trois créations de postes que j’ai évoquées 

précédemment. 
Et puis, enfin, les contrats doctoraux sont budgétisés à hauteur de 

3 550 000 euros. 
Les autres recettes concernent les financements de la Région, de l’Union 

européenne et également du FEDER. 
Et puis on a également les droits d’inscription qui ont été réévalués à hauteur 

de 4 961 690 euros en tenant compte, bien sûr, de l’augmentation du flux étudiant. 
Ils intègrent également les prévisions de droits spécifiques ouverts par les 

composantes.  
Soit, vous le voyez ici en jaune, un total des recettes de 222 943 015 euros. 
Du coup, lorsque vous effectuez la différence entre recettes et dépenses, 

vous obtenez un différentiel négatif de 3 593 662 euros. 
Ce différentiel négatif vient donc constituer ici, en bas à droite, vous le voyez, 

le solde budgétaire déficitaire de l’établissement, soit 3 593 662 euros. 
Il est à noter que ce solde n’intègre pas les opérations de trésorerie non 

budgétaires présentées dans le tableau d’équilibre financier que voici. 
Donc ce tableau n° 4 concerne l’équilibre financier permettant une analyse 

sur la variation de la trésorerie et qui nous permet également de retracer les moyens 
de couverture du solde budgétaire déficitaire qui était, nous l’avons vu, de 
3 593 662 euros. 

Ce solde budgétaire déficitaire, qui vous est encadré ici en rouge sur la 
diapo, est couvert de la façon suivante. Si vous regardez maintenant en dessous : 

- 300 000 euros provenant des opérations pour compte de tiers, notamment 
donc TVA, et 

- 780 000 euros provenant d’opérations de décaissements sur comptes de 
tiers. 

Ainsi, ici, l’encadré rouge représente les opérations ayant un impact sur la 
trésorerie avec, à l’intérieur de celles-ci, les opérations budgétaires proprement dites 
et les opérations non budgétaires, donc ici en bleu. 

Le sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie est 
donc, vous le voyez ici, c’est cerclé en rouge, de 4 673 662 euros. 

À l’inverse, le sous-total des opérations ayant un impact cette fois-ci positif 
sur la trésorerie est, quant à lui, de 1 080 000 euros. 

Nous aboutissons ainsi à une variation de trésorerie, lorsque vous faites la 
différence des sous-totaux entre besoins et financements, à 3 593 662 euros. 

Cela nécessite donc un prélèvement sur la trésorerie de 3 593 662 euros 
pour arriver ici, à l’équilibre financier, vous le voyez en bas à droite en jaune, de 
4 673 662 euros. 

Ensuite, les agrégats comptables sont destinés à présenter la situation 
patrimoniale de l’établissement. 

Tout d’abord, on retrouve les charges de personnel à hauteur de 
191 633 964 euros, puis les 45 853 068 euros pour les charges de fonctionnement 
autres que les charges de personnel et intervention. 

Dans ces 45 millions d’euros, il y a, entre autres, notamment les 
amortissements. 

Le total des charges se monte alors, vous le voyez, à 237 487 032 euros. 
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Côté produits, on retrouve la subvention de l’État à hauteur de 
192 137 922 euros et les subventions autres à hauteur donc de 19 450 883 euros, 
dans lesquelles on retrouve notamment les reprises de quotes-parts. 

De ce fait, le total des produits se monte à 231 774 319 euros.  
Ce qui fait, vous le voyez, lorsqu’on effectue la différence, apparaître un 

déficit prévisionnel de 5 712 713 euros, pour arriver à l’équilibre du compte de 
résultat prévisionnel de 237 487 032 euros. 

Alors, ce résultat bien évidemment traduit l’effet ciseau annoncé depuis 
plusieurs années, soit une évolution plus rapide des dépenses que des recettes. 

Par ailleurs, vous pouvez également constater qu’avec le mode GBCP, on a 
maintenant deux soldes, l’un qui est budgétaire et l’autre qui est comptable, qui 
intègre tout. 

Donc après intégration de ce résultat prévisionnel de l’exercice 
de -5 712 713 euros, vous l’avez compris, qui comprend à la fois tout simplement le 
déficit que nous avons voté au précédent CA de 2,8 millions d’euros et ce qui vient 
en plus, effectivement, est dû, on va le voir, au décalage d’opérations pluriannuelles 
puisque les recettes s’étalent dans le temps alors que les ouvertures de dépenses 
sont ouvertes en 2017.  

Je disais donc que l’on intègre ce déficit de -5,7 millions, ainsi que les 
écritures relatives aux amortissements, dépréciations et provisions pour 
15 943 581 euros et puis également les écritures relatives aux reprises de quotes-
parts de subventions d’investissement pour 11 217 345 euros. L’établissement 
affiche alors, vous le voyez, une insuffisance d’autofinancement de 986 477 euros. 

Alors, je vais m’arrêter un petit peu sur cette insuffisance d’autofinancement 
qui est vraiment le point capital de cette présentation puisque cette insuffisance 
d’autofinancement traduit, en fait, bien les difficultés de l’établissement à financer ses 
besoins et résulte, en fait, d’un déséquilibre important entre les charges 
prévisionnelles auxquelles l’établissement sera confronté en 2017 et l’insuffisance 
des financements dont il bénéficiera pour y faire face. 

En fait, cette insuffisance d’autofinancement est une conséquence, vous 
l’avez bien compris, du déficit qui est hors comptabilisation des ressources des 
composantes, des laboratoires et de nos autres activités. 

Mais le plus important finalement est sur ce graphique qui vous montre 
l’évolution de notre capacité d’autofinancement, c’est-à-dire notre capacité tout 
simplement à assumer notre fonctionnement et notre essor. 

On peut ainsi constater que depuis 2012, celle-ci n’a cessé de décroître de 
manière importante. Vous pouvez le voir sur cet histogramme où, en 2012, nous 
étions à un peu plus de 7,1 millions d’euros. Il faut signaler quand même que c’était 
une année exceptionnelle puisque nous avions un résultat exceptionnel également 
qui était dû à Welience, aux dividendes de Welience. 

Pour descendre à 5,3 millions d’euros en 2013, puis à 4,4 en 2014, 2,6 en 
2015 et, vous le voyez, 1,98 million d’euros en 2016. 

Alors, bien évidemment, cela est bien sûr à mettre en miroir avec 
l’augmentation des charges de l’établissement et puis, bien sûr, l’augmentation du 
nombre d’étudiants. 

Et donc nous aboutissons pour l’année 2017, vous le voyez, à passer en 
dessous du seuil pour arriver à -986 477 euros, ce qui constitue donc notre 
insuffisance d’autofinancement. 

Alors, après intégration de cette insuffisance d’autofinancement dans le 
tableau des financements prévisionnels, les emplois et les ressources en capital font 
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apparaître la nécessité d’opérer un prélèvement sur le fonds de roulement afin 
d’équilibrer le tableau qui vous est présenté ici. 

Vous retrouvez donc en haut à gauche l’insuffisance d’autofinancement de 
986 477 euros. 

Puis les investissements à hauteur de 4,9 millions d’euros. 
Soit le total de 5 979 703 euros. 
À l’opposé, le total des ressources, constituées à la fois par le financement 

de l’actif par l’État de 2 014 315 euros et par le financement de l’actif par les tiers 
autres que l’État de 371 726 euros, représente, vous le voyez, 2 386 041 euros. 

De fait, l’équilibrage doit nécessiter un prélèvement sur le fonds de 
roulement de 3 593 662 euros. 

Alors, ce prélèvement se répercute donc sur le fonds de roulement, 
entraînant ainsi une variation du fonds de roulement de cette même somme. Soit, si 
on part d’un fonds de roulement qui est estimé à 22 046 083 euros et que l’on 
soustrait les 3,5 millions d’euros, nous arrivons à un niveau de fonds de roulement, 
vous le voyez ici dans l’encadré jaune, de 18 452 421 euros. Ce prélèvement 
correspond aux besoins de financement exprimés afin de couvrir justement le solde 
budgétaire déficitaire. 

Après intégration de la variation de trésorerie, nécessaire afin de couvrir ce 
solde budgétaire déficitaire, et du niveau du besoin en fonds de roulement, qui est 
estimé donc à 1 039 421 euros, le niveau final prévisionnel de trésorerie, vous le 
voyez ici, est estimé à 17 413 000 euros. 

Viennent ensuite les tableaux relatifs aux opérations pluriannuelles pour tous 
les laboratoires de notre université. Donc vous avez le détail dans les documents qui 
vous ont été adressés et que je ne détaillerai pas car ils n’ont pas de signification 
politique. Tous ces tableaux, bien sûr, sont soumis au vote du CA. Je vous les passe 
en revue, c’est assez illisible. On ne va pas détailler toutes ces lignes, ça n’a aucun 
intérêt… Et donc il sera demandé aux membres du CA de bien vouloir se prononcer 
sur ces tableaux qui, eux seuls, sont soumis au vote. 

Ensuite donc, le tableau de synthèse. Donc ce tableau intègre le niveau 
initial des recettes à payer qui traduit les autorisations d’engagement consommées 
mais non soldées par un paiement, pour un montant, vous le voyez, de 
10 554 566 euros. Il représente, en fait, le montant des décaissements à venir. 

Toutefois, ce niveau doit être analysé avec prudence dans la mesure où le 
système d’information actuel ne nous permet pas une restitution fiable ni une analyse 
efficace. Le niveau final atteindrait, vous le voyez, 11 709 706 euros.  

Ce tableau, en fait, récapitule toutes les données budgétaires et comptables 
comme notamment la situation patrimoniale, le solde budgétaire, la variation du 
fonds de roulement, le niveau final du fonds de roulement et le niveau final de 
trésorerie. 

Donc on peut le reprendre point par point si vous le voulez. Donc nous 
avons :  

- le niveau initial de restes à payer, à hauteur de 10 554 566 euros,  
- le niveau initial du fonds de roulement, à hauteur de 22 046 083 euros, 
- le niveau initial du besoin en fonds de roulement, à hauteur de 

1 039 421 euros, 
- le niveau initial de la trésorerie, à hauteur de 21 006 662 euros, 
- les autorisations d’engagement, à hauteur de 227 691 817 euros, 
- le résultat patrimonial, donc là, ici, c’est un déficit puisqu’on 

a -5 712 713 euros, et 
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- notre capacité d’autofinancement qui n’en est pas une, qui est une 
insuffisance d’autofinancement, je vous l’ai expliqué précédemment, à hauteur de 
986 477 euros, 

- la variation du fonds de roulement donc, à hauteur de 3,5 à 
3 593 662 euros. 

Ensuite viennent le solde budgétaire, que l’on retrouve toujours à hauteur de 
3 593 662 euros, et ensuite donc cette variation de trésorerie, toujours cette même 
somme, avant d’avoir donc les restes à payer à hauteur de 1 155 140 euros, le 
niveau final de restes à payer étant de 11 709 706 euros. 

Ainsi donc vient le niveau final du fonds de roulement à hauteur de 
18 452 421 euros.  

Le niveau final du besoin en fonds de roulement, on le retrouve comme 
précédemment à hauteur de 1 039 421 euros, le niveau final de la trésorerie étant de 
17 413 000 euros lorsque vous faites le différentiel entre le niveau final du fonds de 
roulement et le besoin en fonds de roulement. 

Ensuite viennent les tableaux des dépenses par destination, c’est-à-dire par 
finalité, et le tableau des recettes par origine, c’est-à-dire par source de financement. 

Le cinquième chapitre concerne le tableau des opérations pour le compte de 
tiers. Plus précisément, ce tableau retrace en fait les opérations financières et 
comptables réalisées au profit d’un tiers sans que l’établissement, bien évidemment, 
ne bénéficie de marge de manœuvre sur ces opérations.  

Vous pouvez ainsi constater qu’il s’agit des bourses Erasmus pour un 
montant de 444 400 euros, les bourses d’aide à la mobilité internationale (CR et AMI) 
pour un montant de 335 600 euros, ainsi que les reversements de TVA pour un 
montant de 300 000 euros, soit, vous le voyez, un montant total de prévision de 
décaissements de 1 080 000 euros et de prévision, bien évidemment, 
d’encaissements de cette même somme. 

Le septième chapitre, quant à lui, présente les données concernant le plan 
de trésorerie. 

Et puis avant-dernier chapitre qui concerne les opérations liées aux recettes 
fléchées, mais vous pouvez constater ici que rien n’est inscrit car ce tableau n’a pu 
être complété dans la mesure où la réflexion sur les recettes fléchées de 
l’établissement n’a pas encore été menée. 

Enfin, dernier chapitre qui concerne le tableau retraçant les moyens des 
unités mixtes de recherche qui doit faire état de l’exécution budgétaire. 
Malheureusement, là encore, ce tableau n’a pu être complété, faute de données 
disponibles, compte tenu du calendrier de notification des EPST aux UMR. 

Ces derniers tableaux que je vous ai présentés sont simplement fournis pour 
information aux membres du conseil d’administration et ne font pas l’objet d’un vote 
par le conseil d’administration, contrairement aux précédents tableaux que je vous ai 
présentés en première partie. 

 
Le Président.- Merci, Dominique. Avant de vous passer la parole, Peggy, 

juste peut-être deux éléments globaux pour bien donner les enjeux de cette 
discussion budgétaire.  

Le premier c’est que vous voyez qu’à ce temps de l’année, la totalité du 
déficit budgétaire tel qu’il apparaît est un petit peu plus élevée que ce qu’il était au 
mois de septembre ou octobre, ceci s’expliquant essentiellement par des variations 
de trésorerie. Ce n’est donc pas une part qui est structurelle. Pour autant, c’est bien 
du déficit. Et donc nous ne pouvons, cette année, assumer ce déficit que via un 
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prélèvement sur le fonds de roulement qui va nécessiter d’aller prélever dans la 
réserve prudentielle. Vous savez, cette réserve prudentielle qui est un mois de 
fonctionnement et un mois d’avance en masse salariale. Nous devons aller prélever 
en partie dans cette réserve prudentielle et je dois dire que j’ai reçu l’accord, bien 
sûr, de Mme la Rectrice pour réaliser cette opération. 

Et puis la deuxième chose qui est, à mon sens, probablement la plus 
importante au plan politique sur l’ensemble des informations qui vous ont été 
données, c’est que pour la première fois, on est dans une situation d’insuffisance 
d’autofinancement prévisionnelle, on a bien vu sur l’histogramme qu’a présenté 
Dominique, et que bien entendu cette insuffisance d’autofinancement prévisionnelle 
est bien le reflet de la tension qui pèse sur ce déséquilibre qui est important entre 
nos ressources, d’une part, et nos dépenses de l’autre. C’est probablement cela qui 
est le principal marqueur de déséquilibre parce que, de fait, au cours d’un cycle de 
fonctionnement, en prévisionnel, nous ne sommes plus en mesure de réabonder le 
fonds de roulement, ce qui est la condition sine qua non pour finalement investir, 
avancer et engager de nouvelles opérations, mais au contraire, nous ne pouvons 
fonctionner qu’au prix d’un prélèvement sur le fonds de roulement. 

Donc ce constat est un constat qui nous impose une politique qui restera une 
politique qui sera une politique exigeante. L’année 2017 va être une année difficile et 
probablement, si les efforts commencent à porter leurs fruits, peut-être que la 
situation s’améliorera en 2018, mais l’effort ne devra certainement pas être relâché 
sur les quelques années qui viennent. 

Voilà ce que je voulais vous donner comme élément plus global 
d’interprétation de ces tableaux qui ont été présentés et maintenant j’ouvre la 
discussion. 

Peggy voulait intervenir. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je vais commencer par un point technique avant 

des aspects plus politiques. 
Dans le tableau agrégé des opérations pluriannuelles qui nous est donné, 

dans la partie « recettes », c’est la page 6 sur 8 des tableaux, il y a trois formations… 
Quatre formations a priori en STAPS, en particulier des DU qui coûtent et qui ne 
rapportent rien. Donc je pense que les quatre zéros qui sont dans la colonne du 
montant des financements extérieurs, à mon avis, doivent être une erreur. Ou alors 
cela pose question, le montant des formations qui… 

 
Le Président.- Magali répond. 
 
Mme Khatri.- Il s’agit simplement des extractions qui sortent de notre logiciel 

informatique SIFAC GBCP qui n’a aucune antériorité avant le 1er janvier 2017. De ce 
fait, le tableau 9 concernant les opérations pluriannuelles n’a pas forcément été 
réactualisé, je dirais, pour tout ce qui concerne les opérations de formation continue 
en intégrant toutes les données antérieures au 1er janvier 2017. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Il n’y a qu’en STAPS que les données n’ont pas été 

réactualisées ? Parce que ce qui m’a sauté aux yeux, c’est les quatre zéros. Le bloc 
de zéros. C’est pour cela que cela a attiré mon attention, en fait. 

Et dans ce tableau-là aussi, j’ai une question sur la page d’après. La ligne 
« fonctionnement », est-ce que c’est bien ce qui correspond à la DGF pour les 
composantes qui sont dans la thématique formation initiale ou cela n’a rien à voir ? 
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Il y a une grosse ligne de fonctionnement à 1,5 million grosso modo. 
 
Mme Khatri.- Non, je ne pense pas… Je ne pense pas. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Et à quoi correspond, si vous le savez, cette ligne 

de fonctionnement à 1,5 million ? 
 
Mme Khatri.- Je ne peux pas vous renseigner parce que ce sont des 

tableaux qui sont complétés par plusieurs services différents, qui sont ensuite 
agglomérés au pôle Finances, complétés notamment par le SEFCA et par 
l’UMDPCS en fonction de la multiplicité des contrats de convention continue qu’ils 
gèrent… De formation continue qu’ils gèrent. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Merci. Donc j’en viens… Je voulais d’ailleurs 

remercier Magali pour les échanges que nous avons eus sur les questions sur la 
masse salariale. Donc dans le document qui nous a été fourni, il n’y avait pas 
l’intégralité des explications justifiant l’augmentation de la masse salariale. 

J’ai encore une question à propos donc de ladite masse salariale. Les 
contrats doctoraux sont intégrés à notre masse salariale à nous, même si la 
compétence doctorale est transférée à la COMUE. Je pense que… Puisque la 
COMUE n’est pas aux RCE, c’est les établissements qui continuent de financer les 
contrats doctoraux. Ils sont bien intégrés à notre masse salariale ou je me trompe ? 

 
Mme Mathieu.- (Hors micro) Pour l’instant, oui… (Micro) Oui, cela a bien été 

prévu, enfin dans le décompte de l’augmentation. Oui. Pour l’instant, ils sont prévus. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Donc c’est la COMUE qui va percevoir les frais 

d’inscription, mais c’est nous qui payons les contrats doctoraux. 
 
Mme Mathieu.- Alors, jusqu’à présent, je pense qu’on en reparlera par la 

suite dans le cadre d’une convention qui aurait pu être présentée aujourd’hui, mais 
on en dira plus tout à l’heure par rapport à cette convention. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Sur les postes COMUE et RCE, comme c’est lié à 

la masse salariale, c’est pour cela que j’en parle maintenant. J’ai lu dans le rapport 
d’activité, qui a été transféré, qu’il y a un point à l’ordre du jour un peu plus tard. Mais 
on voit en bas de la page 7 que la DGESIP a décidé la création de 38 emplois pour 
l’UBFC dont 12 en 2016. Comme l’UBFC n’est pas aux RCE, cela ne figure pas dans 
la masse salariale de la COMUE. Donc est-ce qu’on n’aurait pas des postes pour la 
COMUE qui seraient ajoutés dans notre masse salariale ? Et si oui, est-ce qu’on 
peut savoir combien ? 

 
Le Président.- Alors, je vais essayer de vous répondre clairement à cette 

question. Il y a effectivement 38 postes pour la COMUE qui ont été ventilés sur les 
trois années 2015, 2016, 2017. Il y a eu une douzaine de postes en 2015, environ le 
même montant, 14 ou 15, sur l’année 2016 et puis donc il va y en avoir, je crois, une 
quinzaine en 2017. 

Alors, effectivement, la COMUE n’est pas en compétences élargies. Donc 
les emplois qui sont affectés à la COMUE, en fait, sont gérés par le Rectorat de 
Besançon. Voilà comment les choses se passent. 
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Pour l’instant, à ma connaissance, au titre de la COMUE, il y a deux emplois 
qui ont été affectés à l’uB l’an passé. Alors, en termes de masse salariale, je pense 
qu’ils ont été affectés à notre université Marie-France ? Oui, c’est bien cela. Donc 
cela a été fait sur l’année 2016. 

Pour l’année qui vient, la campagne d’emplois de la COMUE n’est pas 
finalisée. Donc je crois, de mémoire, qu’il y a 15 postes qui doivent être ventilés et 
les discussions sont en cours pour savoir si ces postes vont à la COMUE, s’ils vont 
dans les établissements, dans quelle proportion ils vont dans les établissements. 
Donc tout ceci reste en cours.  

Et ce n’est pas finalisé parce que la question de savoir quel emploi vient 
dans tel établissement ou tel établissement est sous-tendu par un travail préalable 
qui doit être fait par la COMUE et les établissements qui est de savoir quelles sont 
les fonctions de chaque établissement… les fonctions support que chaque 
établissement porte pour le compte de la COMUE. Il faut d’abord qu’entre 
établissements et COMUE, on se mette d’accord sur quelles sont les fonctions que 
les uns et les autres assureront et ensuite seulement on affectera des emplois sur 
ces fonctions. Donc ce travail-là n’est pas fait. 

Ceci étant, sur les 15 emplois COMUE au titre de 2017, je pense qu’il était 
convenu que deux seraient en quelque sorte mis dans les établissements mais sans 
fléchage, donc un à l’UFC et un à l’uB. Et comme c’est des emplois au titre… Je 
vous le dis de mémoire parce que c’est des emplois au titre de 2017 qui vont donc 
être financièrement payés à la COMUE à hauteur de 30 000 euros pour l’année 
puisque c’est partiel, c’est à partir de septembre 2017. Un de ces emplois sera confié 
à l’uB mais sans recrutement, simplement pour en quelque sorte le protéger avant 
une décision d’affectation au fur et à mesure des mentions. De fait, l’uB qui, elle, a 
compétences élargies recevra les 30 000 euros et, de fait, l’uB devra rembourser 
30 000 euros à la COMUE. D’accord ? Et il y aura la même chose avec l’université 
de Franche-Comté. 

Sur les autres emplois, pour l’instant, il n’y a pas de décision qui soit prise. 
Peut-être, Marie-France, pouvez-vous dire un mot sur l’équilibre global, c’est 

un peu compliqué, tel qu’il va s’articuler entre les établissements et la COMUE pour 
les écoles doctorales ? En sachant que dans cette affaire, il y a à la fois la question 
du droit d’inscription et la question de la masse salariale sur les contrats doctoraux. 
Vous pouvez peut-être expliquer la façon dont on est en train d’essayer de construire 
les choses. Mais c’est une mécanique, une technicité qui est complexe à mettre en 
place entre les établissements et la COMUE et qui n’est pas tout à fait finalisée. 
Marie-France peut vous l’expliquer. 

 
Mme Mathieu.- La convention sur les droits d’inscription a été à l’ordre du 

jour si je ne me trompe. Donc on voulait vous la proposer mais seulement nous 
sommes en attente de l’accord de la COMUE, d’une signature. On attendait cette 
signature. Donc c’est pour cela que nous avons laissé les choses en instance sur la 
gestion de la masse salariale.  

Alors, je pense qu’il vaut mieux aborder le problème tout de suite par rapport 
à cette présentation budgétaire. Vous avez vu la convention, vous avez vu le projet, 
vous avez vu les modalités qui étaient proposées par rapport au versement des 
droits d’inscription. Donc comme c’est quelque chose qui est en attente, qui est en 
évolution, on laisse les choses en l’état. C’est ce que vous allez retrouver, dans les 
décomptes, la référence à la masse salariale pour les doctorants. 
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Mme Cénac-Guesdon.- Il me semble que la convention est à l’ordre du jour 
du CA qui a lieu à la COMUE aujourd’hui si je ne me trompe. La même convention. 

 
Le Président.- (Hors micro) Sébastien. 
 
M. Chevalier.- J’ai deux questions techniques. En préparant le conseil 

d’administration, j’ai relu un document qui nous avait été transmis au CA du 17 mars, 
qui était le rapport « Gestion et compte financier 2015 », et deux interrogations. 

La première, il y avait un tableau à la page 18 de ce document qui donnait 
l’évolution de la capacité d’autofinancement et les sommes annoncées ne sont pas 
du tout les mêmes que celles qu’on a vues dans le document que vous nous avez 
présenté. Je voudrais avoir une explication, s’il vous plaît, parce qu’il y a des écarts 
parfois de plus de 2 millions d’euros. 

 
M. Delmas.- Oui, alors donc, là, ici, je vous ai montré la capacité 

d’autofinancement prévisionnelle qui était présentée à chaque budget initial, tandis 
que dans le document, c’est le réalisé. 

 
M. Chevalier.- D’accord, merci. Autre question, dans ce document, on nous 

annonce fin 2015 un fonds de roulement à hauteur de 31 millions d’euros. 
Aujourd’hui, avant le prélèvement nécessaire, il est de mémoire de 22 millions 
d’euros. Comment on explique la perte de 9 millions d’euros sur le fonds de 
roulement au cours de l’année 2016 ? 

 
M. Delmas.- Il y a eu des prélèvements sur le fonds de roulement qui ont été 

importants, notamment pour équilibrer les BR. Mais vous voulez peut-être compléter, 
Magali ? 

 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Et le prélèvement (suite inaudible). 
 
Le Président.- (Hors micro) Allez-y. Allez-y. 
 
Mme Khatri.- Effectivement, il s’agit de prélèvements qui ont été opérés soit 

dans le cadre des financements d’opérations d’investissement qui avaient déjà 
débuté ou qui étaient prévues sur l’exercice, soit dans le cadre… dans l’objectif 
d’équilibrer le budget après accord de l’autorité de tutelle et de Mme la Rectrice. 

 
M. Chevalier.- Et est-ce qu’on pourrait avoir une répartition entre… Donc il y 

a 1 million, je pense. C’est le 1 033 000 euros de l’État. Et puis est-ce qu’on peut 
avoir la part… Non, ce n’est pas la même année ? D’accord. 

 
Le Président.- Parce que je pense que ce à quoi tu fais référence, c’est sur 

le cycle 2016 et le prélèvement sur le fonds de roulement a été opéré en 2015. 
 
M. Chevalier.- OK. D’accord. 
 
Mme Khatri.- Oui. 
 
M. Chevalier.- Est-ce que, du coup, je pourrais avoir la répartition grosso 

modo sur ces 9 millions entre la part « investissement » et la part qui était finalement 
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une demande faite à M. le Recteur ou Mme la Rectrice pour utiliser une part du fonds 
de roulement ? On a à peu près la répartition ? 

 
Mme Khatri.- Je ne l’ai pas en tête, là, précisément à l’instant. Je peux, en 

revanche, regarder pour vous donner les éléments d’ici la fin de matinée. 
 
M. Chevalier.- Je veux bien, merci. J’ai une autre question beaucoup plus 

naïve. Lors du vote du budget initial, enfin du travail qui a été fait, il y a quelques 
semaines, on avait un budget qui était en déséquilibre de -2,8 millions d’euros. J’ai 
bien compris que l’État avait alloué… enfin, proposait d’allouer des budgets ou des 
crédits nouveaux aux établissements, donc à hauteur de 240 millions d’euros sur 
tous les établissements, ce qui représente 2,7 millions d’euros pour l’université de 
Bourgogne. C’est une dépêche AEF qui date du mois de décembre, la répartition par 
établissement des 240 millions d’euros de moyens nouveaux. Donc naïvement, je 
me suis dit que si l’État nous octroie +2,7 millions d’euros, alors que nous proposions 
un budget à -2,8, on devrait être en déficit de 100 000 euros. 

 
Le Président.- Non, non, non. Les moyens nouveaux dont il est question 

dans cette dépêche AEF, je te réponds sous le contrôle de Magali, c’est bien la 
quote-part sur les 100 millions d’euros pour l’accueil des étudiants et la quote-part 
sur… enfin, la partie qui correspond à la compensation du point d’indice. Donc ce 
n’est pas des moyens nouveaux qui sont arrivés. 

Alors, je serais le plus heureux des présidents et je vous en aurais informé si 
on avait touché tout cela après le mois d’octobre, mais cela correspond… Cela, c’est 
la ventilation, la déclinaison par établissement des mesures qui avaient été 
annoncées macroscopiquement au mois de juillet et donc tout cela a bien entendu 
été pris en compte dans la construction budgétaire telle qu’elle a été présentée au 
mois d’octobre. 

 
M. Chevalier.- Il me semblait que le Recteur avait refusé que l’on mette le 

million d’euros dans le budget initial. 
 
Le Président.- Le Recteur avait refusé que l’on mette… Si j’ai bonne 

mémoire, c’était en BR2. Que l’on mette l’équivalent des... C’était pour l’année 2016 
et c’était pour la compensation du demi-point d’indice au titre de l’année 2016 parce 
qu’on n’avait pas de notification.  

Pour l’année 2017, on a cette notification et, bien entendu, on est autorisé à 
l’inscrire en recettes. Mais cette somme, là, elle était déjà… Et en fait, cette somme, 
là, en gros, qui fait 2,5 millions, c’est bien ce qui nous a permis…  

Rappelez-vous, entre la situation de fin juin - début juillet où on était dans 
une situation de très très grande tension budgétaire et la situation qui s’est 
finalement améliorée sur septembre-octobre, c’est bien parce que l’État a fait cette 
annonce qui nous a permis de réinjecter l’équivalent de ces 2,5 millions que l’on a pu 
passer d’un état de tension et d’un besoin de financement, quand on a commencé à 
dialoguer sur le budget, qui était de l’ordre de 5 millions d’euros en gros, en 
raisonnant macroscopiquement, en gros de 2,5 millions, quand on a repris la 
discussion en septembre-octobre. 

Donc tout cela, c’est malheureusement des choses qui étaient déjà 
annoncées. 
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M. Chevalier.- Et un dernier élément concernant le fait de prélever dans la 
réserve du fonds de roulement. Mme la Rectrice accepte cette année. Je ne vois pas 
dans les signaux au niveau national ou au niveau local comment la situation 
budgétaire et financière peut s’améliorer pour l’année 2017 et donc pour préparer le 
budget 2018. Ce qui veut dire que probablement on aura besoin de ponctionner une 
fois de plus dans cette réserve l’année prochaine. À partir de quel moment tu 
estimes qu’il y a un véritable danger et que l’on risque la mise sous tutelle ?  

Ou alors il faut que tu changes, j’allais dire, de méthode de dialogue avec 
l’État parce que visiblement, le rendez-vous avec la DGESIP a été, je n’ose pas le 
dire mais je le dis quand même, décevant. Tu n’as pas de retour de la ministre par 
rapport aux courriers que tu as envoyés, notamment celui qui date de quelques 
semaines maintenant. Donc cela veut dire que cette forme de dialogue ne fonctionne 
pas.  

Donc il y a des échéances électorales en 2017, mais il y a aussi tout ce que 
l’on peut peut-être continuer de négocier ou d’échanger avec les ministres ou le 
secrétaire d’État en place. Quelle est la méthode ? Parce que, si dans un an, on se 
retrouve dans la même situation et que l’on est obligé de prélever encore quelques 
millions dans cette réserve, à un moment ou à un autre, cette réserve ne sera plus 
une réserve, ce sera un fond de tirelire. 

 
Le Président.- Et malheureusement, ce que tu dis est la situation de 

beaucoup d’universités et je pense que c’est la raison aussi pour laquelle les 
pouvoirs publics, l’État a accepté de laisser un peu plus de liberté parce que, de fait, 
la réserve prudentielle d’un mois de fonctionnement et d’un mois de masse salariale, 
c’est une règle que l’État a dictée. Qui est une règle qui a un certain sens dans la 
mesure où elle permet d’apporter un certain niveau de sécurisation. Je pense que 
tout le monde est bien conscient de l’extrême difficulté dans laquelle sont les 
établissements, notre université mais bien d’autres.  

Et, de fait, autorise parce que le risque est que si l’État n’autorise pas les 
établissements à prélever pour leur propre fonctionnement dans le fonds de 
roulement, le risque est que Bercy viennent prendre, comme il nous l’a déjà fait une 
fois, dans le fonds de roulement des universités. Donc on va probablement avoir un 
peu de détente si on nous donne la possibilité d’aller grignoter un petit peu sur cette 
réserve prudentielle.  

Maintenant, on est bien d’accord, Sébastien, tout ceci, ce n’est pas du 
structurel, c’est des petites rustines que l’on met sur une situation budgétaire et 
financière qui est structurellement déséquilibrée, mais je le dis, je fais face, à l’uB 
comme dans bien d’autres établissements, je n’ai pas de réponse structurelle à la 
question que tu poses. 

On voit très bien que… En fait, mes seules réponses sont des interrogations 
et sont des facteurs de déséquilibre. Pour les années qui viennent, si on reste sur la 
trajectoire qui est la nôtre, vous avez vu que le GVT est de 1,2 million d’euros. Il 
nous coûte 1,2 million d’euros. On reste sur une trajectoire de GVT qui est de cette 
nature. Ce GVT sera maintenant financé à zéro euro s’il n’y a pas de changement 
politique et cela veut dire que même si on arrive à rééquilibrer le cycle de 
fonctionnement normal de l’établissement, on devra assumer ce GVT. 

Et deuxième chose, les flux étudiants continuent sur la même trajectoire 
d’augmentation jusqu’à 2024. Cela veut dire que raisonnablement, on va devoir 
accueillir entre 5 et 700 étudiants supplémentaires chaque année jusqu’à 2024. 
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Donc très honnêtement, je n’ai pas de proposition à faire. On va voir année 
par année comment il est possible de procéder. On verra ce que sera la nouvelle 
situation politique telle qu’elle va émerger des élections qui auront lieu au mois de 
mai-juin. Il conviendra dans tous les cas de figure que les pouvoirs publics prennent 
leurs responsabilités.  

Et on voit bien que peuvent se dessiner deux grands modèles. Peut-être 
d’autres, mais schématiquement deux très grands modèles.  

Un modèle dans lequel l’État, dans le meilleur des cas, va s’engager au 
niveau qui est le sien actuellement et pas plus et va dire aux établissements 
« maintenant, vous aller dégager des ressources propres et vous allez vous appuyer 
sur les financements extrabudgétaires comme le Programme Investissements 
d’Avenir », qui est un modèle dans lequel finalement on peut évoluer vers une sorte 
de privatisation rampante des universités. Je ne dis pas que c’est bien, je dis que l’on 
doit faire face avec beaucoup de lucidité à ce schéma évolutif qui est possible. 

Et puis un second modèle qui est un modèle dans lequel l’État dirait avec 
volontarisme « on réinjecte ». Alors, peut-être 1 milliard d’euros par an, je ne sais 
pas. Vous voyez, cette année, ils en ont réinjecté 850 millions, ce n’est pas assez. Il 
faut au moins 1 milliard d’euros supplémentaire chaque année avec un effet piquet. 
Cela veut dire que l’année 2, c’est 2 milliards ; l’année 3, c’est 3 milliards. Il faudrait 
au moins être capable de réinjecter cela jusqu’à 2023 et 2024. 

L’État sera-t-il en situation financière de le faire ? On ne sait pas. Et de toute 
façon, tout ceci, cela dépend d’une chose sur laquelle on a ni les uns ni les autres la 
maîtrise, c’est le 3 % de déficit budgétaire qui fait partie des règles budgétaires 
européennes et qui nous oblige à cette politique. 

Donc vous voyez bien que tout cela dépend d’une politique européenne, 
d’une politique nationale sur lesquelles, ni les uns ni les autres, on a de prise. 

Alors, maintenant j’entends bien. Je confesse, je n’ai pas été très efficace. Je 
n’ai pas ramené beaucoup d’argent. Je ne sais pas quels sont les présidents 
d’université qui, en ce moment, quand ils vont négocier à la DGESIP, sont capables 
de ramener de l’argent. Donc la DGESIP n’a pas beaucoup de moyens non plus.  

Je pense que l’instance qui peut peser, c’est la Conférence des présidents 
d’université. Elle travaille de son mieux. Le bureau de la CPU, parce que je vois, pas 
au quotidien, mais de semaine en semaine, négocie aussi bien et aussi 
sérieusement qu’il est possible de le faire avec le cabinet de la ministre. Lequel 
cabinet de la ministre, lui, est bridé par Bercy. 

La situation est celle-là. Et malheureusement, il n’y a pas énormément 
d’espoir, à moins de changements politiques qui soient des changements politiques 
substantiels. 

Ceci dit, on rentre dans une année électorale. Il y a, cette semaine, l’élection 
d’un nouveau président de la CPU. Un nouveau bureau, une nouvelle équipe va se 
mettre en place. Les candidats à la présidence de la République vont être reçus par 
la CPU qui va imprimer un certain nombre de souhaits et puis attendons maintenant 
le mois de mai et les grandes options qui sortiront. 

Quoi qu’il en soit, le nouveau gouvernement devra faire des choix forts pour 
assurer ce refinancement de l’enseignement supérieur. 

Philippe, tu souhaitais intervenir, je crois, tout à l’heure. 
 
M. Salvadori.- Oui. Merci, Alain, des propos que tu viens de tenir et qui 

rendent quasiment caduque la question que je voulais poser mais qui, en même 
temps, la nécessitent. Je dois dire au passage que je présente toutes mes excuses 
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au représentant de l’UNI parce que ce que je vais dire, il aurait pu le dire. Donc je 
prends un peu d’avance. 

Si j’ai bien compris, tu es, nous sommes tous très inquiets finalement de 
l’avenir budgétaire de notre université. Nous sommes tous très inquiets par la 
multiplication des signes négatifs et nous sommes tous très inquiets par l’horizon du 
mois de mai.  

Il n’en reste pas moins que ce budget est à voter maintenant et il a été 
préparé dans certaines conditions dont on pouvait légitimement penser qu’elles 
intégraient à moyen terme, c’est-à-dire sur l’exercice des trois ans à venir, ce qu’il 
faut bien appeler un retour à l’équilibre, parce que personne ne peut penser que 
nous allons sur deux années consécutives, sans tomber sous la tutelle du Rectorat, 
voter des budgets en déficit. 

Or, je m’aperçois, c’est ce que tu viens de dire finalement, que ce n’est pas 
le cas du tout. Que le budget qui nous est proposé et les sacrifices qui nous sont 
proposés n’ont pas été calculés au plus juste dans une perspective pluriannuelle de 
retour à l’équilibre mais, je reprends tes termes, sont des « rustines ». Des rustines 
d’une année sur l’autre. 

Alors, cela me pose vraiment problème et je voudrais mettre cela en 
parallèle avec ce que la délégation est venue dire tout à l’heure. 

Ce que moi, j’ai entendu dans ce que disaient les collègues, c’est qu’ils 
avaient un besoin de sens. Ils avaient un besoin de comprendre. Alors, peut-être 
qu’ils n’ont pas ciblé les bonnes lignes budgétaires, frais de bouche, etc. Il n’en reste 
pas moins qu’ils ont une exigence forte qui était celle d’une réorientation du budget 
que l’on peut entendre aussi comme la volonté d’avoir une gestion beaucoup plus 
rigoureuse et beaucoup plus réactive de ce budget. 

(Mot inaudible), pourtant, c’est mon cas, en tant que doyen, je vois très bien 
les conséquences de ce qui serait une politique de contrôle du GVT parce que ce 
n’est pas impossible de contrôler le GVT. Pas totalement, mais en partie. Je vois très 
bien ce que cela peut signifier en termes de propositions de gestion de postes. 
Déqualification, requalification, glissement d’une catégorie à l’autre, etc. Ce sont des 
politiques très fines qu’il faut mettre en place. 

Or, je vois que pour le moment, j’espère que cela changera à l’avenir, on 
n’est pas entré dans cette logique budgétaire de l’année dans cette perspective-là. 

Donc ce que j’entends maintenant, c’est qu’au-delà du souhait des collègues 
et des angoisses que nous partageons tous, c’est qu’on ait vraiment une politique qui 
s’assigne, non pas un retour à l’équilibre, dont on est bien conscient que cela viendra 
de l’État et pas de nous, mais une politique qui dise clairement budgétairement vers 
quelle atténuation du déficit elle entend se positionner. 

Ce budget, je comprends qu’il est fait pour cette année mais qu’il n’est pas 
fait pour les années à venir alors qu’un budget qui, comme tu l’as dit tout à l’heure, je 
reprends tes termes, s’inscrit dans une période, à un « moment historique »… J’aime 
bien quand on parle des « moments historiques », les historiens se disent « tiens, 
tiens, l’histoire existe donc ». À un moment historique dont on ne sait pas vers quoi il 
nous mène parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens de prolonger, me 
semble-t-il, cette trajectoire du budget d’aujourd’hui au budget de demain. 

Moi, la question que je voulais poser, mais tu y as malheureusement 
répondu, c’est : est-ce que les 35 000 heures supprimées ou à supprimer dans les 
maquettes sont de nature et dans quelle proportion à nous rapprocher de ce point 
d’équilibre que nous sommes bien obligés d’envisager sur les trois années à venir ? 
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À ce que tu viens de répondre à Sébastien, j’ai cru comprendre qu’il n’y avait 
pas de lien, en tout cas calculé, précis, rigoureux entre ce qui est demandé, 
35 000 heures, et ce point donc que nous devrions atteindre. Et cela, je trouve que 
c’est vraiment - allez, je dis le mot - angoissant pour le personnel. Angoissant pour 
tous ceux qui sont de bonne volonté dans cette université. Je crois que c’est 
l’immense majorité, voire la totalité des collègues, et qui veulent bien travailler dans 
une direction. Encore faut-il qu’ils aient des garanties que la présidence de 
l’université sait quelle est cette direction.  

Et je crois que notre débat budgétaire ici et la façon dont le budget nous est 
présenté cette année montrent à l’évidence… et tes propos à l’instant, montrent à 
l’évidence que là, on n’est pas tout à fait encore dans cette perspective et moi, je le 
regrette. 

 
Le Président.- Je vais vous donner la parole Peggy, je vais répondre. Je le 

regrette également grandement, Philippe, mais regardons la situation telle qu’on la 
vit depuis deux ou trois ans. Chaque année, arrivent de l’État un certain nombre de 
mesures et de décisions qui sont des choses nouvelles et qui font que nous-mêmes, 
nous n’avons pas de visibilité de long terme.  

Regardez en 2014. On nous annonce que la DGF baissera de 2 puis de 4 
puis de 6 %. En 2015, on nous annonce un prélèvement d’un million d’euros sur le 
fonds de roulement et en 2015, le budget 2015, le budget, la notification du 
budget 2015, nous ne l’avons qu’au mois de mai 2015. Vous vous rendez compte ? 
C’est la première fois que cela arrivait, qu’une université ne connaissait son budget 
qu’au mois de juin… sa notification budgétaire qu’au mois de juin de l’année en 
cours. 

Cette année, année 2016, en janvier, Thierry Mandon annonce que le GVT 
ne sera plus financé du tout. En mars, on annonce l’augmentation du point d’indice. 
En mai, on annonce que 250 millions d’euros seront retirés au budget de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. En juillet, on annonce que finalement 
on réinjecte 850 millions d’euros dans le budget de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

Comment voulez-vous que nous, dans ce contexte, dans cet ensemble 
d’incertitudes, on soit en situation de tracer une ligne et d’avoir une prévision ? Je le 
regrette grandement. Je suis d’accord avec toi, Philippe. On devrait être en situation 
de pouvoir avoir une visibilité pluriannuelle sur la stabilité des ressources qui vont 
nous être déléguées. Et vous voyez bien que l’on est en train de faire des courbes de 
montagnes russes depuis plusieurs années. 

Et cette année, vient s’ajouter l’incertitude politique avec, on voit bien, des 
options qui peuvent être des options qui sont assez significativement différentes. 

Vraiment, en toute honnêteté, je ne vois vraiment pas comment on peut être 
en mesure de donner un cap. 

Pour autant, évidemment le retour à l’équilibre fait partie des objectifs. 
J’espère grandement pouvoir, quand j’aurai terminé mon mandat, transmettre une 
université de Bourgogne qui sera revenue en situation de stabilité budgétaire. 

Il faut qu’on fasse ensemble, collectivement, et j’en assume la responsabilité, 
ce travail qui est un travail qui est exigeant, qui est difficile, qui est, comme le dit 
souvent Louis, le résultat de causes qui sont des causes exogènes que l’on n’a pas, 
ni les uns ni les autres, choisies. Donc le chemin ne va pas être facile… Non, mais 
c’est vraiment… Je crois que l’on n’a pas pris de décisions qui soient de mauvaises 
décisions. 
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Le chemin ne va pas être facile sur les années qui vont venir. En toute 
honnêteté, je vous le dis : on a fait cette année une demi-campagne d’emplois. Je 
pense que jusqu’à la fin de mon mandat, on fera des demi-campagnes d’emplois. On 
pourrait faire un autre choix, par exemple, qui serait de faire une campagne 
d’emplois blanche deux ans pour avoir la… On pourrait faire cela. Je n’ai pas envie 
de faire cela parce qu’une campagne blanche, cela veut dire que, pour le coup, il n’y 
a plus de sens, il n’y a plus d’espoir. Des demi-campagnes d’emplois, cela permet de 
soulager le GVT, cela permet de soulager la masse salariale parce que c’est cela. 

Tu me parlais de leviers que l’on a sur le GVT. On n’en a pas tant que cela 
des leviers parce que le GVT, c’est pour l’essentiel la prise d’ancienneté de 
l’immense majorité des personnels qui sont en place. 

Ce sur quoi on peut jouer pour le GVT, c’est sur les personnels qui partent 
en retraite et c’est à ce moment-là que l’on peut recruter ou ne pas recruter, 
requalifier, sous-qualifier, mais c’est marginal. Tu vois, sur à peu près 1 000 profs, 
enfin 1 000 enseignants, on en a 40 qui partent en retraite chaque année. Bien sûr, 
cela a un impact, mais c’est un impact qui est modeste. Donc on va faire cette 
chose-là, on va le faire, mais cela ne peut pas porter ses fruits et avoir un impact 
immédiat.  

Donc on va faire ce qui doit être fait. Pour moi, l’objectif, c’est retour à 
l’équilibre budgétaire avant la fin de mon mandat. J’espère qu’on verra s’amorcer 
l’amélioration en 2018. Je ne peux vraiment pas vous l’assurer. Je n’ai absolument 
aucun moyen de le savoir. 

Et puis je voudrais dire aussi une chose parce qu’on a dit… J’ai entendu 
beaucoup de choses sur notre incompétence en termes de pilotage, en termes de 
prospective. Je voudrais quand même tordre cette rumeur. Je ne pense pas que l’on 
soit particulièrement plus incompétent ou plus compétent que d’autres. J’en veux 
pour preuve que sur un dossier qui est très difficile, qui est le pilotage de la masse 
salariale, qui nécessite un pilotage extrêmement fin, on va, cette année, sortir à 
200 000 euros près, sur un budget de masse salariale de 170 millions, conforme à la 
prévision qui était la nôtre. 

Cela veut dire que l’on pilote bien, que l’on a des outils qui sont ce qu’ils 
sont. Ils ne sont ni meilleurs ni plus mauvais que ceux des autres établissements. Là 
encore, on est dans notre temps et on utilise les outils qui sont à notre disposition. 
On a des compétences, mais il faut repositionner la situation qui est la nôtre dans ce 
contexte de très grande instabilité qu’a vécu notre ministère en termes de 
financement depuis quelques années. 

Peggy, vous vouliez intervenir. 
 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Il y avait Jean-Emmanuel Rollin. 
 
Le Président.- Pardon. Jean-Emmanuel d’abord et Peggy ensuite. 
 
M. Rollin.- Oui. Alors, mon propos va rebondir sur ce que vous venez de 

dire, Monsieur le Président, puisque vous l’avez très clairement dit et vous l’avez 
redit d’ailleurs dernièrement au comité technique, je vais essayer de tenir un propos 
qui soit sur la partie budgétaire pour ne pas déborder sur le comité technique parce 
que j’aurai encore des choses à dire sur la campagne d’emplois, on l’abordera. Mais 
vous dites que globalement, la marge de manœuvre, c’est la maîtrise du GVT et 
qu’une maîtrise du GVT nous permettra de… sera aussi un des éléments 
fondamentaux pour retrouver un certain équilibre de notre université. 
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Moi, je l’entends. Je peux le comprendre, mais à un moment, j’aimerais 
quand même que, en termes de pilotage, non pas de la masse salariale, mais en 
termes de pilotage des emplois, on ait une véritable… un débat de fond sur 
l’évolution de nos emplois au sein de notre université, la cartographie de nos 
emplois, puisqu’en fait, maintenant, ce pour lequel un certain nombre de 
représentants dans le comité technique où on n’est pas simplement une organisation 
syndicale, mais deux organisations vous l’ont dit, qu’on soit associé à cette évolution. 
Puisqu’on a des campagnes d’emplois, où de temps en temps, on a des postes qui 
tombent dont on ne sait pas quelle est l’utilité. Par contre, d’autres sont supprimés et 
c’est cela qui est choquant. 

Il y a un dispositif qui est demandé depuis un certain temps. Cela fait au 
moins trois, quatre ou cinq ans. Je pourrais reprendre le comité technique, mais c’est 
la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, qui est un outil 
important de l’évolution de nos emplois dans l’université. À un moment, il faut qu’elle 
soit partagée par tous et qu’on puisse en discuter. 

Moi, je veux vous demander quand vous allez remettre ce dossier sur la 
table parce que cela, c’est un véritable outil de pilotage des emplois et donc in fine 
de la masse salariale. 

Le deuxième point. Moi, je vais avoir un point qui est plus technique. Le 
FIPH, le Fonds d’insertion des personnes à handicap. J’ai lu, j’ai vu différentes notes 
qui sont passées, dans lesquelles les établissements pourront faire dans… insérer 
dans ce fonds, pour faire diminuer justement leur non-volonté d’offrir des emplois à 
des personnes en situation de handicap, les dépenses liées à des questions de 
sécurité justement dans le cadre du plan Vigipirate. Donc j’aimerais savoir si 
l’établissement est concerné par cette mesure.  

Voilà une question très concrète. Parce que cela, cette baisse des impôts, 
cette baisse… On pourrait encore mettre un peu plus de… Comment ? De CRS 
devant chaque conseil d’administration, cela ferait encore baisser notre amende vis-
à-vis des emplois et je trouve cela quand même choquant. 

 
Mme Mathieu.- Pour répondre uniquement sur les crédits de sécurité par 

rapport au FIPH, cela a été dit tout à l’heure, la récupération des 300 000. Vous 
savez, le versement qui avait été effectué en contrepartie. Il a été récupéré donc sur 
le budget 2016. Cela sera intégré dans la situation 2016. Il y a eu récupération de 
ces crédits et donc au titre des crédits sécurité qui avaient été demandés dans un 
courrier au ministère. Le versement a bien été fait. 

 
M. Rollin.- Oui, donc cela confirme bien tout ce que l’on a vu, c’est-à-dire 

que les établissements publics vont financer les questions de sécurité sur les fonds 
qui normalement étaient dédiés à l’accessibilité handicap. C’est quand même… Je 
pense que les personnels en situation de handicap apprécieront de savoir que l’on 
ne met pas les bâtiments en handicap mais que l’on met des CRS à la place. Cela, 
c’était le point que je voulais… Je voulais avoir confirmation de cette note-là. 

 
Mme Mathieu.- Il n’est pas alimenté par une partie des crédits, mais il y a 

toujours d’autres crédits qui alimentent le FIPH. Il y a toujours un flux. 
 
Le Président.- D’autres questions ? D’autres remarques ? 
Alors, Geoffrey et puis Peggy. 
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M. Ricard.- Dans le tableau, page 21 du projet de budget initial, en fait, c’est 
à titre d’information, le taux de recettes propres hors droits d’inscription est de 7,5 %. 
Je voudrais savoir, en fait, de combien il était au début de votre mandat parce que 
vous nous… Je ne demande pas une réponse immédiate mais, en fait, vous nous 
vantez vos efforts pour avoir de nouveaux financements et donc je voudrais 
simplement voir l’évolution. 

Et également aussi, je voulais savoir ce que comprennent les « autres 
recettes » dans les ressources propres, s’il vous plaît. 

 
Le Président.- (Hors micro) Magali, vous pouvez répondre à cette question ? 
 
Mme Khatri.- Alors, au niveau des ressources propres, hors subventions 

que l’on peut recevoir de l’État, de la Région, etc., on intègre les droits spécifiques et 
les droits d’inscription, les droits universitaires qui sont ouverts par les composantes 
au titre de la formation continue, les recettes de formation continue, la taxe 
d’apprentissage et puis diverses prestations que l’on peut avoir au titre de 
prestations internes, prestations de contrats de recherche, des frais de gestion, tous 
ces éléments-là. 

 
M. Ricard.- Ce qui m’intéressait plus, c’était la ligne « autres recettes », en 

fait, parce que c’est assez flou et je voulais savoir ce que cela pouvait comprendre, 
en fait. Parce qu’après, tout ce qui est droits d’inscription, taxe d’apprentissage, c’est 
détaillé sur le tableau, en fait. 

 
Mme Khatri.- Vous parlez du tableau par destination ? Parce que je n’ai pas 

les numéros de page sur le tableau. 
 
M. Ricard.- Tableau des recettes 2017 par origine. 
 
Mme Khatri.- D’accord, par origine… Je suis désolée… 
 
Le Président.- Pendant que Magali cherche les infos dans les tableaux, je 

voudrais peut-être dire un mot sur cette question des ressources propres et cela 
permettra peut-être de rebondir aussi sur la question de l’offre de formation, de la 
cartographie des formations. 

Il y a deux grandeurs financières qui sont importantes, que j’aimerais que 
l’on ait en tête dans notre université, et cela répond à la préoccupation qu’exprime 
Geoffrey, c’est le budget de la formation continue. Je voudrais vous dire en gros que 
ce qui est notre subvention pour charges de service public, notre ex-DGF de 
fonctionnement, représente en gros environ 20 millions d’euros. C’est à peu près 
cela. Le budget du SEFCA est de 8,5 millions d’euros.  

Et je voudrais que l’on arrive à mettre en parallèle ces deux grandeurs 
financières pour vous montrer que… Vous voyez que notre université fait un travail, 
un effort absolument considérable pour aller dégager des ressources propres et que 
si on calcule ce ratio, vous voyez, entre DGF et budget de la formation continue, 
vous voyez que le budget de la formation continue, il représente pratiquement pas 
loin maintenant de 50 % de la subvention pour charges de service public.  

Cela est une chose importante. Je suis convaincu que s’il y a, pour l’avenir 
des universités, des pistes qui vont nous permettre d’arriver à l’équilibre, en tout cas 
de concourir à l’équilibre, c’est bien la formation continue. Je pense qu’il y a 
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beaucoup plus de ressources propres à dégager de la formation continue, par 
exemple, que du transfert de technologie via l’activité de recherche qui, au bout du 
compte, dégage pour l’établissement assez peu de valeur ajoutée. Ça, c’est une 
première chose. Comparer ces deux grands volets. 

La deuxième chose que je voulais dire qui fera peut-être écho aux 
préoccupations qu’un certain nombre d’entre vous avaient exprimées, que Sébastien 
a exprimées depuis ce matin, c’est la future offre de formation.  

On est engagé actuellement dans la construction de la future offre de 
formation pour 2017. On a donné un cap qui est un cap de volume horaire pour cette 
offre de formation. Je voudrais dire que ce cap en nombre d’heures, ce sont les 
heures financées par l’établissement. Quand on dit « objectif cible, 354 000 heures », 
c’est les heures financées par l’établissement. 

En revanche, une composante qui dégage des ressources propres peut 
s’engager sur ses ressources propres à venir financer des heures qui viennent au-
delà des heures qui sont soutenues par l’établissement. Donc là, il y a aussi un 
espace dont il faut que l’on s’empare.  

Alors, je sais bien que l’on peut critiquer cela. On peut dire « oui, mais on voit 
bien que l’État se désengage et qu’il faut que l’on aille chercher nos ressources 
propres ». Mais là encore, soyons pragmatiques. On sait très bien que l’on est 
engagé sur ce chemin-là. 

Donc le développement de la formation continue, c’est une façon de venir 
autofinancer et de venir développer et enrichir notre offre de formation. Et je vais 
vous dire que plusieurs composantes dans notre université sont déjà fortement 
engagées sur ce chemin-là. Telle ou telle composante finance 50 % de ses heures 
sur sa formation continue, par exemple. Donc il y a véritablement, là, quelque chose 
qui est important. 

Maintenant, je comprends qu’on puisse dire que finalement, ce faisant, on 
crée des disparités entre les composantes qui, thématiquement, ont la capacité 
d’aller dégager des ressources propres et les composantes qui, thématiquement, 
n’ont pas la possibilité de le faire. Ça, c’est vrai et c’est bien là que l’établissement, 
avec un grand « E », joue son rôle régulateur parce qu’évidemment, quand une 
composante dégage de la formation continue et qu’elle en dégage des ressources de 
façon importante et qu’elle finance, évidemment cela permet aussi à la gouvernance 
d’allouer un petit peu moins de ressources sur la dotation globale de fonctionnement 
à cette composante et, de fait, de reventiler une partie de la DGF sur les autres 
composantes. Donc il faut aussi que l’on ait tous bien en tête le fait que l’on fait cette 
sorte de péréquation qui permet aussi de limiter ces disparités entre les 
composantes. 

 
M. de Mesnard.- (Hors micro) C’est cela que l’on appelle « la 

pluridisciplinarité » que l’on essaie de maintenir. 
 
Le Président.- Tout à fait. Tout à fait. Ça, ce sont des choses importantes. 

8,5 millions versus 20 millions, et on va continuer de développer la formation 
continue. C’est quelque chose d’excessivement important. 

Maintenant, Magali, je vous passe la parole si vous avez pu trouver les 
éléments de réponse. 

 
Mme Khatri.- Alors, je ne pourrai pas vous donner le détail, effectivement, 

de la répartition des 6 millions. Principalement, les ressources propres peuvent 
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concerner des frais de gestion que l’établissement encaisse dans la gestion des 
différentes conventions, des différents contrats que l’on doit gérer et puis, à côté, on 
a une petite partie de financements publics qui sont des financements qui ne 
concernent pas… qui ne sont pas en tout cas des subventions d’exploitation de type 
subvention pour charges de service public ou subvention de la Région telles que les 
subventions dans le cadre de contrats PARI ou de contrats FEDER. 

Je veux juste préciser également que ce tableau n’est pas un tableau soumis 
pour vote et qu’il est… Enfin, de la même façon, il ne ressort pas automatiquement 
du logiciel SIFAC pour l’instant et que, du coup, il nécessite une complétude 
manuelle. Il est complété de façon manuelle. Donc, effectivement, on a les grands 
ordres d’idée, je dirais, à l’euro près, la répartition, effectivement, est perfectible. 

 
Le Président.- Merci, Magali. Peggy, vous vouliez poser une question et 

puis ensuite je pense qu’on arrêtera là ce débat budgétaire. 
Peggy, allez-y. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Juste quelques commentaires suite aux diverses 

dernières interventions. Je tiens juste à souligner que pour nous la formation 
continue n’a pas vocation à financer la formation initiale. Il y a d’autres voies 
possibles. Donc je m’inscris totalement dans ce que vous a dit la délégation tout à 
l’heure sur la volonté d’autres choix, de mise en place d’une autre politique et de 
peser sur d’autres marges de manœuvre.  

Donc, certes, les frais de réception, la communication, les frais de 
déplacement mis en avant ne suffiront pas à sauver la situation dans laquelle nous 
sommes entre guillemets, mais je voulais juste souligner la fermeture de la licence 
de Lettres classiques pour 40 heures TD, mises au prorata des 800 000 euros, 
c’est… Enfin, je trouve cela choquant. Je suis désolée. Donc je pense quand même 
que, malgré tout, il y avait une marge de manœuvre à essayer peut-être, avant de 
toucher l’offre de formation, de limiter, même si cela reste marginal, sur les autres 
secteurs. 

Donc je voulais rebondir tout à l’heure sur la question de Philippe Salvadori 
sur les 35 000 heures. À un groupe de travail auquel nous avons été conviés sur 
l’offre de formation, Grégory Wegmann nous avait annoncé une diminution de 
48 000 heures. Nous lui avons demandé de nous expliquer d’où venait ce chiffre de 
48 000 heures, nous n’avons pas eu de réponse. On nous a promis une réponse. 
Nous n’en avons pas eu. On nous a ensuite dit que c’était 36 000 heures. 
Maintenant, je vois que c’est 35 000 heures. Est-ce qu’un jour, on pourra avoir une 
justification de la façon dont a été calculée cette demande de restriction de 
35 000 heures sur l’offre de formation parce que je ne suis toujours pas convaincue. 
Quand vous parlez du manque de pilotage, voilà des questions qui font que l’on a 
des doutes sur le pilotage quand on n’arrive pas à avoir des réponses à cette 
question précise. Pourquoi 35 000 heures doivent être supprimées dans notre offre 
de formation ? 

Sur la question tout à l’heure du 1,5 million sur le fonctionnement, je suis 
quand même aussi surprise parce que… Je n’ai rien contre la réponse de 
Magali Khatri, mais je pense que c’est aussi à l’équipe de gouvernance et au Vice-
président Finances d’apporter des réponses à ce genre de questions. Je ne suis pas 
en train de parler de 10 euros ou de 20 euros, mais de 1,5 million. Savoir à quoi cela 
correspond, cela me paraît quand même une question naturelle. 
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Je voulais juste en terminer sur les causes exogènes derrière lesquelles 
vous vous cachez. Certes, l’État est responsable d’une grande partie de la situation 
dans laquelle nous sommes, mais vous reconnaissez vous-même dans la rédaction 
du budget initial que nos comptes sont aussi plombés, entre guillemets, par le 
partenariat public-privé et les PPI qui ont été contractés bien avant, mais ce ne sont 
pas des causes exogènes. C’était des vrais choix locaux de l’établissement aussi. 

 
Le Président.- Mais je crois que vous parlez des PPP et pas des PPI. 

Partenariats public-privé.  
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Des deux. 
 
De toute façon, vous savez, les PPI, c’est des décisions d’investissement 

que nous avons prises, qui était un investissement sur le fonds de roulement. Si 
nous n’avions pas investi, l’État, qui a écrêté en 2015 tous les fonds de roulement, 
nous aurait tout pris. Donc tant qu’à faire, je préfère que l’on ait investi pour le 
bénéfice et l’avenir de l’université plutôt que de se voir écrêter au-delà du million 
d’euros que l’on nous aurait écrêté. Donc je n’ai pas de souci à ce sujet. 

Je n’ai plus en tête les autres remarques qui étaient les vôtres, Peggy. Vous 
aviez d’autres remarques, je n’ai pas noté. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) La justification des 35 000 heures. 
 
Le Président.- Oui. Alors voilà. La justification des 35 000 heures. Il y a eu 

des… Différents chiffres ont été prononcés tout simplement parce que selon qu’on 
prend comme chiffre de référence l’exécuté 2015, le notifié 2015, ce que les 
composantes ont fait remonter comme souhait pour la future offre de formation, on 
n’a bien entendu pas la même référence, ce qui explique qu’il peut y avoir des 
incompréhensions. C’est la raison pour laquelle moi, maintenant, je ne communique 
plus en disant « on va baisser de tant ou de tant », je dis « l’objectif cible que l’on m’a 
donné, c’est d’arriver à 354 000 heures ». Et comme cela, quel que soit le point de 
départ, on sait qu’on devrait idéalement arriver à cet objectif de 354 000 heures et 
cela lève toutes les ambiguïtés possibles qui tiennent simplement… Ce n’est pas un 
manque de transparence, c’est que les uns… La référence de départ n’est pas 
forcément la même. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Pourquoi 354 000 alors ? 
 
Le Président.- Pardon ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Pourquoi 354 000 alors ? 
 
Le Président.- Pour arriver à équilibrer le budget et à se rapprocher d’un 

équilibre budgétaire. 
Orane, vous vouliez intervenir et puis Sylviane ensuite. 
 
Mme Juban.- Oui, ma question porte un peu sur tout ce qui a été dit, les 

propos pendant le CA et puis par la délégation et puis les critiques que l’on a pu voir 
sur le tract de ce matin. La question, c’est en fait : pourquoi… Alors, c’est vrai que 
l’UNEF aurait pu répondre à cette question parce qu’ils ont soutenu ce tract mais 
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peut-être qu’ils ne sont pas effectivement les seuls ici. Ma question, c’est : pourquoi 
les dépenses qui ont été critiquées ce matin n’ont pas été amendées plus tôt au 
cours des CA précédents et pourquoi les économies sur certains postes de 
dépenses, qui aujourd’hui semblent possibles et qui auraient pu être anticipées 
avant, n’ont pas été… justement n’ont pas fait l’objet de propositions antérieures ? 
C’est peut-être naïf, mais j’aimerais juste avoir quelques précisions là-dessus. 

 
Le Président.- C’est une question pour qui ? Moi ? 
 
Mme Juban.- (Hors micro) Non, non, plutôt… 
 
M. Rollin.- (Hors micro) Je pense qu’elle s’adresse… 
 
Le Président.- Ah ! 
 
Mme Juban.- (Hors micro) …Plutôt à ceux qui soutenaient justement cet 

avis-là. Cette position. 
 
M. Rollin.- Je pense que la question s’adressait aux « contre » donc… Je 

vous conseillerai simplement de reprendre les verbatim précédents concernant ces 
prises de décision et vous comprendrez tout de suite la position de chacun où, à ce 
moment-là, on a exprimé déjà nos doutes sur la pertinence et l’impact budgétaire sur 
le futur. Simplement, je reprendrai cela, c’est qu’on a essayé à ce moment-là de 
peser, mais vous voyez, on va faire le vote du budget puis vous allez voir le doigt sur 
la couture d’un certain nombre d’administrateurs et vous comprendrez pourquoi cela 
n’a pas été amendé. 

 
Le Président.- Sylviane. 
 
Mme Leoni.- Non, je voulais simplement reprendre sur le problème de cette 

formulation qui a été reprise très souvent ici sur la fermeture de la licence de Lettres 
classiques. Puisque nous sommes en conseil d’administration, essayons d’utiliser la 
formule appropriée, disons une bonne fois pour toutes que… Mais je crois que tout le 
monde l’a compris, mais on joue sur les mots, qu’il existe une licence de Lettres qui 
est divisée en deux parcours, Lettres modernes et Lettres classiques.  

Ce qui a fait l’objet de discussions, de réduction de dotation, c’est ce 
parcours. Ce parcours n’a pas été supprimé. Il ne sera pas supprimé à la rentrée 
2017 puisqu’en concertation avec le parcours et le directeur du département de 
Lettres modernes, il y a des solutions qui ont été mises en place pour que les 
étudiants de Lettres modernes… Puisque le problème de fond existe quand même. 
S’il existe deux étudiants en L3, il faut quand même envisager des solutions pour 
qu’il y en ait plus.  

On n’est pas du tout pour une fermeture du parcours de Lettres classiques. 
Le problème, c’est comment faire en sorte qu’il y ait plus d’étudiants qui choisissent 
le parcours Lettres classiques.  

Donc en concertation avec le directeur du département, la solution qui sera 
proposée et avec laquelle j’ai cru comprendre que nos collègues de Lettres 
classiques étaient d’accord, c’est que l’on ouvre certaines options à nos étudiants de 
Lettres modernes qui sont plus nombreux, pour qu’ils puissent choisir des 
enseignements de Lettres classiques.  
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Donc le parcours de Lettres classiques, le département de Lettres classiques 
ne seront pas supprimés. Il y a des réaménagements à faire. Il reste quelques 
problèmes à régler effectivement puisque tous les enseignements de Lettres 
classiques ne peuvent pas être choisis par les étudiants de Lettres modernes. Les 
choix peuvent être faits, je dirais, sur des enseignements de culture générale. Ils 
peuvent plus difficilement être faits sur un cours de linguistique ancienne, grecque ou 
latine. Donc c’est un peu un problème qui doit être posé, mais il n’y a pas à 
proprement parler de fermeture de la licence de Lettres classiques. 

 
M. Salvadori.- (Hors micro) S’il vous plaît ?... (Micro) Je crois, 

Madame Leoni, qu’en effet, il faut dire les choses telles qu’elles sont. Nous avons la 
remontée des travaux de la CFVU sur le vote des parcours. Il n’y a pas, il n’y a plus 
de parcours Lettres classiques. Il y a un parcours Lettres, c’est tout, dans lequel il y a 
des options. Mais il y a bien suppression d’un parcours Lettres classiques. Alors, que 
ce soit avec l’aval ou pas des collègues et de l’UFR de Lettres, c’est une chose, mais 
il n’y a plus de visibilité des Lettres classiques au niveau des parcours et moi, 
d’ailleurs, cela ne va... Je comptais en parler cet après-midi, donc je pose déjà la 
question. J’aimerais savoir si, en miroir, il reste une visibilité soit au niveau mention 
Licence soit au niveau parcours des Lettres classiques à Besançon parce que, si oui, 
alors là, cela va nous mettre dans une… cela va mettre les collègues dijonnais dans 
une étrange difficulté parce que là, nous n’aurons plus personne pour venir prendre 
quelques options de latin et de grec dans un parcours de Lettres et les gens 
préféreront aller, ce qui est tout à fait naturel, faire une licence ou un parcours de 
Lettres classiques à Besançon. Je ne connais pas la réponse. Mais en tous les cas, 
formellement, c’est dans les documents qui nous sont fournis, il n’y a plus de 
parcours Lettres classiques. 

 
Le Président.- Il y a bien des options de Lettres classiques qui sont 

enseignées dans notre université. 
 
M. Salvadori.- (Hors micro) Oui… Oui, mais il n’y a plus de parcours, 

Madame Leoni. Il n’y a plus de parcours. 
 
Le Président.- Bien, merci. Si chacun s’est exprimé, je vais donc soumettre 

à votre approbation les différents tableaux qui ont été présentés… Oui, Sébastien, 
dernière intervention. 

 
M. Chevalier.- C’est juste pour donner une explication de vote par rapport au 

vote des tableaux du budget globalement. Lors des CA précédents et lors de l’envoi 
d’un message à la communauté universitaire, nous avions, nous les élus des listes 
que je porte, proposé une discussion, une petite négociation avec ton équipe et toi-
même. Cela a donné lieu à des aspects positifs, c’est que désormais tu nous reçois 
régulièrement avant les conseils d’administration. Quand je dis « tu nous reçois », 
c’est dans le sens des listes de ce conseil. Donc cela, c’est un point positif. 

Par contre, nous avions demandé un certain nombre de garanties pour qu’on 
puisse faire confiance sur ce budget et son utilisation, et une des garanties sur 
laquelle nous ne pouvons pas revenir, c’était la sacralisation de l’offre de formation 
pour 2017-2021. 

La discussion ou les discussions que nous avons eues depuis ce matin 
montrent visiblement que cette garantie n’est pas remplie et donc nous voterons 
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contre le budget. Et je déplore encore une fois, au-delà de l’offre de formation, que 
l’on ait massacré l’ensemble des outils d’aide à la réussite des étudiants. 

 
Le Président.- Très bien. Geoffrey ? 
 
M. Ricard.- Donc une explication de vote également. Donc l’UNI ne votera 

pas ce budget parce que pour nous, il n’offre aucune solution viable. Aujourd’hui, on 
ne voit pas le bout… Enfin, on voit qu’à la fin de ce budget, il y aura une insuffisance 
de financement. À terme, on ne connaît pas la pérennité de la situation pour notre 
université. L’offre de formation est rabotée. Il n’y a pas de restructuration concrète. 
On grappille par-ci par-là. Donc pour nous, cette restructuration, enfin, cette offre de 
formation est bancale. Le budget n’est pas viable à terme pour l’université. Donc 
l’UNI, on ne votera pas ce budget. 

 
Le Président.- Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Une explication de vote aussi. La liste SNESUP-

CGT ne votera pas non plus ce budget de massacre sur l’offre de formation et 
d’absence de vision politique d’au moins moyen terme. 

 
Le Président.- Monsieur Rollin ? 
 
M. Rollin.- Donc au nom du SNASUB, je voterai contre ce budget. Ce n’est 

pas que je ne le voterai pas, c’est que je voterai contre. C’est très clair. Simplement, 
pour être aussi logique, voter le budget, ce serait voter la campagne d’emplois dont 
on discutera après. D’ailleurs, cela aurait peut-être été plus intéressant de mettre la 
campagne d’emplois puisque la campagne d’emplois a un impact financier, mais on 
discute après, une fois qu’on a pris les décisions budgétaires. Donc là aussi, il y a un 
mécanisme que je ne comprends pas. Donc je voterai contre ce budget, sur la 
campagne d’emplois, sur laquelle, quand même, vous avez eu à chaque fois un avis 
défavorable unanime du comité technique, donc par logique même, je ne peux pas 
accepter ce budget-là. 

 
Le Président.- Très bien. Merci. Tania vous voulez dire un mot ? 
 
Mme Carnet.- L’UNSA s’inscrit exactement dans la même démarche. Nous 

voterons contre aussi ce budget. 
 
Le Président.- Bien. Alors, je dois vous lire formellement le texte… Pardon, 

Cédric. 
 
M. Clerc.- (Hors micro) Bon, cela n’a pas l’air de fonctionner… Pour le 

SNPTES… (Micro) Un peu pour les mêmes raisons, le SNPTES, comme il avait voté 
contre aussi sur les orientations, votera contre ce budget. Les impacts sur les 
personnels sont quand même trop importants pour que nous puissions continuer 
dans cette voie. Donc quels que soient les choix, d’ailleurs, qui auraient pu être faits 
aujourd’hui en termes d’offre de formation et dans d’autres domaines, on constate 
que les besoins en personnels, en fait, sont criants. De personnels statutaires 
éventuellement, j’ai envie de dire, ce serait quand même idéal, et de personnels 
surtout qui soient stables parce que, sinon, on a des installations qui ont du mal à 
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fonctionner. Si on nous demande de faire des prestations mais qu’on n’a personne 
pour mettre sur les machines, de la même manière, je ne sais pas comment est-ce 
qu’on peut remplir cette mission qu’on nous affecte. Donc pour toutes ces raisons, 
nous voterons contre le budget. 

 
Le Président.- Donc je dois formellement vous lire le texte de la délibération 

qui est un petit peu technique, qui est un petit peu long dans le cadre de la GBCP. 
Donc ce qui est soumis à votre vote est la délibération suivante :  
« Le conseil d’administration approuve les autorisations budgétaires 

suivantes : 
• 2 555 ETPT au titre du plafond 1 et 380 ETPT au titre du plafond 2 

- Autorisations d’engagement totales pour un montant de 
226 536 677 euros après budget primitif : 

• 191 633 964 euros en personnel ; 
• 29 909 487 euros en fonctionnement ; 
• 4 493 226 euros en investissement. 

- Crédits de paiement pour un montant de 226 536 677 euros après budget 
primitif : 

• 191 633 964 euros en personnel ; 
• 29 909 487 euros en fonctionnement ; 
• 4 993 226 euros en investissement ; 
• 3 593 662 euros de solde budgétaire déficitaire. 

Article 2 : 
Le conseil d’administration approuve les prévisions budgétaires suivantes : 
 • 3 593 662 euros de variations de trésorerie - qui est une variation 

négative ; 
 • 5 712 713 euros de résultat patrimonial (résultat déficitaire) ; 
 • 986 477 euros d’insuffisance d’autofinancement ; et 
 • 3 593 662 euros de variation de fonds de roulement – correspondant 

donc à une diminution sur le fonds de roulement. 
Article 3 : 
Le conseil d’administration approuve les tableaux des emplois, des 

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

Voilà donc la délibération qui est soumise à votre approbation et qui reprend, 
bien sûr, techniquement, l’ensemble des présentations de Dominique et du débat 
que nous venons d’avoir. 

Qui s’oppose à cette délibération ? … C’est bon ? 
Qui s’abstient ? 
Qui ne participe pas au vote ? 
Merci beaucoup. 
 

21 voix pour, 10 voix contre 
 
On va poursuivre sur les questions financières avec les recettes fléchées et 

la structure budgétaire.  
C’est vous qui intervenez, Magali ? 
 
M. Delmas.- (Hors micro) Oui, c’est elle qui va intervenir. 
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Le Président.- Tania, allez-y. 
 
Mme Carnet.- On peut savoir combien il y a de vote pour, s’il vous plaît ? 
 
M. Comparot.- (Hors micro) 21. 
 
Mme Carnet.- Merci. 
 
Le Président.- Magali, vous prenez la suite sur les recettes fléchées et la 

structure budgétaire. 
 
Mme Khatri.- (Hors micro) Oui. 

1. Détermination des recettes fléchées de l'établissement 

Mme Khatri.- Donc le conseil d’administration doit examiner aujourd’hui le 
vote concernant les recettes fléchées de l’établissement. 

Alors, un petit mot d’explication sur ces recettes fléchées. Le décret du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) invite 
l’établissement à déterminer, au sein de ses recettes prévisionnelles, les recettes 
nécessitant un fléchage particulier que l’on appellera donc des « recettes fléchées ». 

Les recettes sont par principe globalisées et par exception fléchées. 
Le fléchage des recettes est un instrument. C’est un instrument de pilotage 

qui permet d’identifier certaines opérations pour lesquelles une justification de 
l’utilisation des fonds vis-à-vis d’un tiers détenteur est nécessaire et pour lesquelles 
les impacts générés sur le solde budgétaire ainsi que sur la trésorerie nécessitent 
d’être évalués. 

L’établissement fait le choix de ne pas présenter de recettes fléchées au titre 
du budget 2017 pour plusieurs raisons. D’abord, parce que les nouveaux concepts 
liés par la GBCP nécessiteront une prise en main progressive que l’établissement 
devra approfondir en 2017 et puis, d’autre part, parce que la méconnaissance de 
l’outil informatique SIFAC modélisé en format GBCP, pour ce qui concerne le suivi 
de la trésorerie et des crédits de paiement, invite l’établissement à la plus grande 
prudence afin d’être en mesure de suivre efficacement sa trésorerie. 

Donc ce qui est proposé aujourd’hui, c’est de ne pas flécher de recettes en 
2017 et d’entamer un chantier au cours de l’année 2017 de sorte à pouvoir aboutir à 
une réflexion plus efficace qui sera mise en œuvre dans le cadre du budget 
initial 2018. 

 
M. de Mesnard.- Bien. Merci, Magali. Est-ce qu’il y a des questions ? Peggy. 
Je vais couper mon micro. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’aurais voulu savoir pourquoi la décision pour les 

recettes fléchées est différée à l’année prochaine. Est-ce que c’est un manque 
d’anticipation ? Parce que l’intérêt de la pluriannualisation me paraît intéressant donc 
pour tous les gros financements et en particulier au sein de l’investissement qui 
concerne l’immobilier. Donc je m’interroge sur… Est-ce que c’est un manque 
d’anticipation ou bien il y a une raison vraiment de le reporter à l’année prochaine ? 

 
Mme Khatri.- Alors, les raisons que je viens d’évoquer sont des raisons 

contextuelles, je dirais. La GBCP est à déployer dans son intégralité sur 
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l’établissement, avec la prise en main d’un nouveau logiciel, je le rappelle, que l’on 
ne connaît pas et pour lequel les retours que l’on a des établissements, qui sont 
passés en GBCP vague 1, ne sont pas très optimistes, on va dire, quant au suivi de 
la trésorerie et au suivi des crédits de paiement. 

De ce fait, nous n’avons pas souhaité finalement brusquer les choses et 
plutôt mener une réflexion plus posée courant de l’année 2017 pour prendre en main 
ce nouvel outil, prendre en main le suivi de la trésorerie que nous n’avions pas 
jusqu’à présent l’habitude de suivre dans ces conditions-là, de sorte à faire voter des 
recettes fléchées qui soient cohérentes avec la politique que souhaite mettre en 
place la gouvernance et, effectivement, de sorte à aboutir à un suivi plus efficace de 
notre trésorerie. 

 
M. Delmas.- Juste pour compléter, un mot. Les recettes fléchées 

interviendront surtout dans le cadre du CPER qui seront fléchées en 2018. 
 
Mme Khatri.- Effectivement, l’autre explication consiste à dire que 

finalement… On ne peut pas flécher toutes les recettes. Il s’agit de déterminer au 
sein de notre trésorerie quelles sont les recettes les plus importantes qui vont avoir… 
qui vont amener l’établissement à devoir faire des avances sur trésorerie 
relativement conséquentes et, du coup, avoir une variation de trésorerie qui 
impacterait vraisemblablement le solde budgétaire. 

Donc dans cette optique-là, les opérations qui devraient être fléchées 
remettraient probablement plus d’opérations d’investissement ou d’équipement qui 
rentrent dans le cadre d’un cofinancement CPER. C’est l’état de la réflexion que l’on 
a actuellement au sein de l’établissement, que l’on affinera courant 2017 et qui sera 
soumise au conseil d’administration. 

 
Le Président.- Merci... Merci, Magali, pour ces explications. 
Est-ce que vous avez besoin d’autres éléments sur ce point ? 
Si c’est bien clair, je vous propose la délibération suivante :  
« L’établissement fait le choix de ne pas présenter de recettes fléchées au 

budget 2017 ». 
Qui s’oppose à cette délibération ? 
Qui s’abstient ? 
Qui préfère ne pas prendre part au vote ? 
Merci bien. 
 

28 voix pour (unanimité) 
 
Le point suivant, c’est la structure budgétaire 2017.  
Vous intervenez également, Magali ? 

2. Structure budgétaire 2017 

Mme Khatri.- Donc la structure budgétaire de l’établissement pour 2017 
évoluera en lien direct avec cette mise en application de la GBCP au sein de 
l’établissement. Donc pour mémoire, l’établissement a déjà procédé au vote de son 
organisation macroscopique.  

On rappelle l’organisation de l’établissement en CRB (centres de 
responsabilité budgétaire). L’établissement a fait le choix d’une approche par CRB 
métiers, avec la création d’un CRB pour la formation initiale, d’un CRB pour la 



 

UB – Conseil d’Administration  p.38 / 121 
Dijon, le 13 décembre 2016 

formation continue, un pour la recherche, un pour les ordonnateurs secondaires, un 
pour les fonctions support et un pour le budget immobilier. 

Il s’agit maintenant d’affiner cette structure de sorte à ce qu’on puisse 
positionner dans le logiciel informatique les crédits au niveau sur lequel ils devront 
être consommés. 

Donc il s’agit finalement de déployer l’architecture budgétaire et de la 
décliner en centres financiers de sorte à positionner des crédits au sein de ces CRB 
et sur les services opérationnels qui sont donc les composantes de l’université, 
services opérationnels qui sont rattachés à un de ces centres de responsabilité 
budgétaire. 

Donc pour prendre un exemple qui sera peut-être plus parlant, si on regarde 
aujourd’hui, nos unités budgétaires portent des numéros. Si je prends l’exemple de 
l’UFR Santé, l’UFR Santé est actuellement l’unité budgétaire 41, UB41. 

En format GBCP, cette unité budgétaire deviendra le centre financier qui 
s’intitulera FI41. FI parce que l’UFR Santé est rattachée au CRB Formation initiale, 
41 parce qu’on a souhaité conserver le numéro des actuelles unités budgétaires de 
sorte à perturber le moins possible les utilisateurs du logiciel et les acteurs de terrain. 

Ensuite, si on prend l’exemple d’un laboratoire qui sera rattaché au CRB 
Recherche. Le centre financier de ce laboratoire débutera par les deux lettres « RE » 
pour le CRB Recherche et ensuite, de la même façon, on conserve le numéro de 
l’unité budgétaire actuelle du laboratoire. 

Une dernière précision peut-être. Effectivement, pour les laboratoires et les 
composantes qui auraient des crédits inscrits dans des CRB qui ne seraient pas leur 
CRB de rattachement. Par exemple une UFR, qui relève donc du CRB de Formation 
initiale (FI), pourra avoir des services opérationnels et des centres financiers miroirs 
dans les CRB Formation continue et dans les CRB Budget immobilier de sorte à 
pouvoir assurer leur exécution budgétaire sur ces postes de dépenses précisément. 

 
Le Président.- Merci. On est donc ici sur des éléments, vous voyez, qui sont 

assez techniques mais qui ont un formalisme qui nous impose d’en délibérer en 
conseil d’administration.  

Est-ce que vous avez besoin d’informations complémentaires ? 
Sinon, je vous propose que l’on adopte cette structure budgétaire 2017. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? Une abstention ? Très bien. 
Merci. 
 

24 voix pour, 1 abstention 
 
Donc on doit maintenant voir, comme à l’occasion de chaque conseil, les 

tarifs, subventions et dons, et sorties d’inventaire. 

4. Tarifs, subventions et dons 

M. de Mesnard.- Vous avez deux documents. D’abord, le très grand tableau 
habituel que vous avez tous reçu, qui liste toute une série de tarifs, subventions et 
dons. 

Est-ce qu’il y a des observations ou des remarques ? 
Il n’y en a apparemment pas. 
Ensuite, il y a un deuxième document que l’on vous a fait parvenir un peu 

plus tardivement, qui est intitulé « Certificat administratif ». 
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« Je, soussigné M. Abderrahim Jourani… » Oui, j’ai vu… Oui. Ce document 
fait partie des tarifs, subventions et dons que nous aurons à voter. Ce sont des 
montants très modestes. 600 euros, 200 euros, 900 euros. 

Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est juste que je n’ai pas été assez rapide. Je 

souhaitais revenir sur le tableau précédent. Il me semblait bien que j’avais une 
question. Donc il y a deux lignes en rouge sur lesquelles j’aurais bien aimé avoir 
quelques explications, donc sur l’UFR Sciences de santé. Ce qui est indiqué dans le 
tableau, c’est « adoption d’une remise de 25 % sur tous les devis - destinés à deux 
personnes - sur la base des tarifs votés au CA du 17 mars et refusés par le conseil 
d’UFR ». Donc je voudrais avoir des explications sur la signification du vote qu’on va 
avoir aujourd’hui sur ces deux lignes en rouge en particulier. 

 
Le Président.- (Hors micro) Vous avez des éléments là-dessus ? Non ? 
Si personne n’a d’élément, ce que je vous propose… Oui ? Jean-Marc, vous 

avez des éléments ? 
 
M. Bourgeon.- (Hors micro) Comme cela n’a pas été voté en conseil d’UFR, 

on l’avait fait voter la fois d’avant sous réserve qu’il soit accepté par le conseil d’UFR. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) D’accord. 
 
M. Bourgeon.- (Hors micro) Donc comme cela n’a pas été voté dans le 

conseil d’UFR (suite inaudible). 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) D’accord. Merci. 
 
Le Président.- C’est bon ? Vous avez les explications, Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Oui. J’avais aussi une question sur 

l’avant-dernière ligne qui a été rajoutée dans la version 2… (Micro) sur la 
participation financière à la COMUE à hauteur de 70 000 euros. Est-ce qu’on peut 
savoir à quoi cela correspond ? 

C’est l’avant-dernière ligne du tableau. 
 
M. de Mesnard.- (Hors micro) C’est l’avant-dernière ligne… Voilà. 
 
Le Président.- Alors, c’est la participation, comme chacun des 

établissements de la COMUE, en fait, au budget de fonctionnement de la COMUE.  
En réalité, le budget de la COMUE est alimenté, le budget de 

fonctionnement, assez largement par les établissements membres de la COMUE.  
Au plan financier comme au plan politique, en fait, on a réparti en trois 

grandes masses, 100 000 euros qui est la contribution de chacune des deux grandes 
universités, donc 100 000 euros pour l’uB, 100 000 euros pour l’UFC, 100 000 euros 
pour l’ensemble des écoles regroupées. C’est les trois tiers qui correspondent à 
l’équilibre politique que l’on a convenu entre les trois groupes d’établissements. 

Ce qui veut dire que pour notre université, la participation au budget de 
fonctionnement de la COMUE devrait être de 100 000 euros.  
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Il se trouve que nous avons la chance d’être soutenus par le Grand Dijon qui 
nous aide dans notre participation, nous université de Bourgogne, à notre 
contribution à la COMUE à hauteur de 30 000 euros, ce qui fait que la participation 
propre de l’uB n’est que de 70 000 euros. 

Et il est normal… Cela fait partie des grands équilibres. Il est normal que les 
établissements fondateurs puissent participer, bien sûr, au fonctionnement de la 
COMUE. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Merci. Dernière chose, il est ajouté dans ce tableau 

des éléments de débat prévus pour cet après-midi sur la location de bureaux des 
laboratoires. Juste au-dessus. Les lignes juste au-dessus. Donc c’est soumis au vote 
cet après-midi pour les points relatifs à la commission Recherche. Donc cela me 
gêne un peu de voter ce tableau maintenant avant que le débat ait eu lieu sur le 
point « commission Recherche ». 

 
Le Président.- Parce que cela fait appel à la question sur l’hébergement des 

entreprises effectivement qui sera examinée dans l’après-midi. Ce que je vous 
propose, c’est que l’on retire ces lignes-là de notre vote et, de fait, vous avez raison, 
on les réexaminera avec la délibération que l’on aura cet après-midi. D’accord, OK. 
Pas de problème. 

 
M. de Mesnard.- Bien. Donc est-ce qu’il y a d’autres questions ? Oui ? 
 
Intervenante.- Pareil, dans les lignes sur l’ESIREM, je suis étonnée de la 

subvention de 13 000 euros donnée au BDE. Non pas que le BDE ne mérite pas une 
subvention, mais 13 000 euros, cela me paraît quelque chose d’énorme. Alors, la 
ligne… C’est la dernière ligne ESIREM, « subvention accordée - BDE (Bureau des 
Élèves) ». Je ne sais pas si toutes les composantes sont capables de donner cette 
somme. Et quelle est la destination de cette somme en termes de fonctionnement ? 
Des organisations de rencontres étudiantes ? De colloques (mot inaudible) ? Parce 
que je trouvais assez conséquent. 

 
M. de Mesnard.- Il me semble que cela doit être une décision de l’ESIREM 

sur son budget. 
 
Intervenante.- D’accord. 
 
M. de Mesnard.- Et nous, on ne fait que… 
 
Intervenante.- Que le reporter. 
 
M. de Mesnard.- Que le reporter. 
 
Intervenante.- Oui, oui. Bien sûr. Mais c’était de savoir s’il y avait… 
 
M. de Mesnard.- Frédéric Debeaufort. 
 
M. Debeaufort.- Merci. Je ne suis pas à l’ESIREM, mais j’avais vu passer 

cela aussi. Je crois que c’est pour l’organisation du colloque de l’ESIREM et que 
c’est pour alimenter le colloque que l’on doit lancer. 
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M. de Mesnard.- Jean-Emmanuel Rollin. 
 
M. Rollin.- Non, simplement pour réagir. Monsieur de Mesnard, même si 

c’est une décision de la composante ou de l’école, à partir du moment où c’est 
soumis au vote du conseil d’administration, le conseil d’administration a le droit aussi 
de revenir sur une décision et de s’interroger de la pertinence. Voilà, c’est tout. Je 
trouve que c’est un peu facile de dire « c’est une décision de la composante ». Si, on 
peut en discuter. 

 
M. de Mesnard.- Bien entendu. Est-ce qu’il y a d’autres demandes 

d’intervention ? 
Donc on va pouvoir passer à l’adoption de ces tarifs, subventions et dons. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? Six abstentions, il me semble. 
 
Intervenant.- (Hors micro) Sept. 
 
M. de Mesnard.- Merci… Alors, peut-être qu’il faut relever les bras à 

nouveau… Sept abstentions. 
 

24 voix pour, 7 abstentions 

5. Sorties d’inventaire 

M. de Mesnard.- Ensuite, nous passons aux sorties d’inventaire. C’est 
habituel. À nouveau, à ce CA, il y en a très peu. 

Est-ce qu’il y a des questions ou des demandes d’intervention ? 
Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est juste une question, le libellé n’était pas 

suffisamment clair pour moi. Donc qu’est-ce que c’est la chose à 400 000 francs qui 
sort de l’inventaire ? 

 
M. de Mesnard.- Alors, je m’étonne. Tout le monde sait ce que c’est qu’un 

« Vista Pro Axial » ? En fait, on est obligé de faire confiance au laboratoire. C’est un 
matériel acheté en francs en 2001 par le labo ICB. Donc probablement que c’est un 
matériel qui est complètement obsolète et qui n’est plus utilisé et qui encombre le 
laboratoire dans un coin. 

Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? 
Donc on va pouvoir passer à l’adoption des sorties d’inventaire. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci beaucoup. 
 

31 voix pour (unanimité) 
 

Je repasse la parole au Président. 
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Le Président.- Merci, Louis. Et le Président va passer la parole 
immédiatement à Frédéric Debeaufort qui assume, vous le savez, pendant le congé 
de maternité de Stéphanie Grayot-Dirx, les fonctions de Vice-président en charge 
des Ressources humaines. Frédéric va donc que nous présenter les bilans des 
travaux du comité technique. 

Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Du coup, comme j’étais revenue en arrière, faute 

d’avoir réagi à temps, vous avez commencé à évoquer le cas des chèques-cadeaux 
de l’IREM et on n’a pas voté sur ce point qui est inscrit à l’ordre du jour. 

 
Intervenante.- (Hors micro) Oui, on n’a pas voté le certificat. 
 
Le Président.- (Hors micro) C’est voté avec les tarifs ? Sinon, on peut faire 

prendre une délibération… 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Sur l’ordre du jour qu’on a reçu, c’était 

dans la partie « Tarifs, subventions et dons ». 
 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Il faut allumer le micro, Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Dans l’ordre du jour que nous avons reçu, ce point 

a été ajouté au 4 « Tarifs, subventions et dons ». 
 
M. Bourgeon.- Oui, mais ils sont dans le tableau des tarifs. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) D’accord. Donc on vient de les voter, 

en fait ? D’accord. 
 
Le Président.- (Hors micro) C’est bon ? Parfait. 
Frédéric, à toi. 

IV) Travaux du Comité Technique (CT) du 1er et 12 décembre 2016 

1. Bilan du dispositif de titularisation (2012-2016) et prolongation du dispositif 
(2017-2018) 

M. Debeaufort.- Merci, Monsieur le Président. Donc je vais vous résumer les 
travaux des deux derniers CT, donc CT du 12… du 1er décembre, pardon, et du 
12 décembre derniers, en commençant par le premier point qui était le bilan du 
dispositif de titularisation, ce que l’on appelle les emplois « Sauvadet » de 2012 à 
2016 et le prospectif pour l’année 2017 et 2018. 

Donc vous avez, projeté, et dans les documents que vous avez reçus, le 
tableau qui récapitule le bilan du dispositif avec la répartition par filières : filière 
Bibliothécaires, filière ITRF, et filière AENES. 

Donc je ne vais peut-être pas re-rentrer dans le détail année par année sur 
les recrutements proposés chaque année. 

Vous pouvez voir que sur la période 2012-2016, il y a eu 2 postes dans la 
filière Bibliothécaires, 50 postes dans la filière ITRF et 11 postes dans la filière 
AENES, pour un total de 63 postes ouverts aux concours réservés. 
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63 postes sur, au total, 103 personnes éligibles au dispositif Sauvadet. 
Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce premier tableau. 
 
M. de Mesnard.- Sur le dispositif Sauvadet, il n’y a pas de vote. 
 
M. Debeaufort.- Oui, oui. 
 
M. de Mesnard.- C’est un point d’information. 
 
M. Debeaufort.- C’est un point d’information. 
Par rapport au prévisionnel. Donc vous avez sur ce tableau-ci les prévisions 

pour les deux ans à venir, donc 25 personnes éligibles dont 11 actuellement en CDI 
sur ces 25 éligibles. 

Il est prévu à la prochaine campagne 4 postes ouverts en 2017 au titre des 
emplois Sauvadet. 

Je ne sais pas, Pierre-Étienne, si tu veux ajouter des éléments sur ces 
4 emplois prévus au concours. 

 
M. Thepenier.- Juste préciser qu’il s’agit d’un emploi de technicien et de trois 

emplois d’adjoints techniques en recherche-formation, BAP J, donc sur un profil 
assez général, ce qui va permettre, parmi les 25 éligibles, à la moitié des personnels 
éligibles de candidater au titre de ces emplois dès cette année 2017. Alors, bien sûr, 
la moitié pourra candidater, il n’y aura que 4 éligibles au final. 

Mais c’est le principe de la loi Sauvadet qui demande aux établissements 
d’ouvrir les possibilités de recrutement à l’ensemble des éligibles. 

 
M. Debeaufort.- Je crois que Jean-Emmanuel Rollin avait une question ou 

une remarque. 
 
M. Rollin.- Non, pas de remarque, mais simplement une question. Quid des 

21 autres ? Sachant que même si dedans il y en a 11 qui sont déjà sur un CDI. Donc 
on peut imaginer que… Quid de ceux qui vont rester… qui seront dans un dispositif 
déjà qui ont eu le… Parce que je rappelle quand même que ce sont des personnels 
qui travaillent depuis plus de six ans au sein de notre établissement et qui, la plupart 
du temps, sont sur des fonctions pérennes. Je pose donc la question. 

 
M. Thepenier.- Comme je viens de l’indiquer, effectivement, il y a les 

éligibles. Vous voyez donc qu’il y en a 25. Les concours vont permettre à la moitié de 
passer dès cette année le concours réservé. Cela ne veut pas dire pour autant que 
l’ensemble des éligibles ont la possibilité effectivement d’être titulaires du concours. 
Vous le voyez sur les sessions précédentes. On avait 103 éligibles, au final cela a 
donné lieu à 53 recrutements de fonctionnaires. Donc la totalité des éligibles de la 
première vague n’a pas pu devenir fonctionnaire et, de la même façon, cela ne sera 
pas possible pour les 25 éligibles d’avoir 25 ouvertures de postes à concours. 

 
M. de Mesnard.- C’est que les concours restent des concours. 
 
M. Rollin.- Donc on arrive bien quand même finalement à la problématique 

de notre établissement sur cette campagne d’emplois quand je dis que l’on n’avait 
pas de vision en termes de campagne d’emplois sur plusieurs années. 
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On a des personnels qui sont là depuis plus de six ans, certains depuis plus 
longtemps que cela. La seule solution, c’est de leur dire « il faut postuler sur des 
concours », pour certains sur des concours réservés, mais on met moins de postes 
encore au concours puisqu’on n’ouvre pas tous les postes au concours. On en 
ouvre… Donc, en fait, finalement, même ces personnes-là ne peuvent pas postuler 
sur les postes.  

Donc moi, je dis : à la fin, qu’est-ce qu’on va faire de ces personnels-là qui 
se sont investis depuis plusieurs années ? Je ne parle pas des… Là, on ne parle pas 
de personnels qui sont là depuis trois ou quatre mois. On parle de personnels qui 
sont là depuis plus de six ans à l’université sur des fonctions pérennes.  

Est-ce que la seule solution, c’est de leur dire de passer les concours, en 
sachant déjà que tout le monde ne pourra pas postuler à l’ensemble des concours 
qui sont ouverts ? Il n’y a pas autant de concours qu’il y a de personnes qui peuvent 
le faire mais, en même temps, on leur dit finalement « merci d’être venus ». Non on 
ne leur dit même pas et on les met dehors au bout de six ans. Parce que finalement 
c’est cela que vous nous dites. Moi, je veux savoir clairement si tous ceux qui ne 
sont pas au concours, vous les mettrez dehors. Soyez clairs. 

 
M. Thepenier.- Je crois qu’il faut bien distinguer entre les concours réservés 

à l’issue de la loi Sauvadet et l’ensemble des concours de la fonction publique. Les 
agents, les éligibles peuvent tout à fait passer les autres concours sans limitation, et 
vous l’avez remarqué également, il y a un certain nombre d’agents dans les éligibles 
qui sont en CDI, donc qui ont un contrat qui n’a pas vocation effectivement à 
s’arrêter. Ce n’est pas un CDD. Mais la possibilité est ouverte, bien entendu, de 
passer un concours.  

Cette année, ce sera la moitié des éligibles. En revanche, l’ensemble des 
personnels qui sont éligibles peuvent dès cette année passer d’autres types de 
concours sans aucune limitation. 

 
Le Président.- Juliette, tu veux intervenir ? 
 
Mme Olivier.- Donc je ne sais pas si j’ai bien compris. Il y a 25 éligibles et il 

y aura 4 postes ouverts à concours, c’est cela ? 
 
M. Debeaufort.- Oui. 
 
M. Rollin.- (Hors micro) Tu as compris, c’est cela. Oui… Oui, c’est cela. 
 
Mme Olivier.- Oui, c’est cela ? Pardon, je n’avais pas entendu. D’accord.  
Est-ce qu’il serait possible de proposer un accompagnement aux éligibles 

pour justement qu’ils puissent passer le concours et qu’ils aient toutes les chances 
de leur côté ? 

Je crois que de toute façon c’est dans le plan de formation, mais… 
 
M. Thepenier.- C’est effectivement dans le plan de formation. Il y a un 

accompagnement des personnels et on les sollicite d’ailleurs individuellement, les 
éligibles, pour leur demander de s’inscrire au concours. Après, on a aussi des 
personnels qui ne souhaitent pas passer le concours, c’est clair, pour diverses 
raisons. 
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On a aussi des personnels qui passent un concours de droit commun et qui 
l’obtiennent. On a des agents aussi qui sont proches de la retraite pour lesquels 
l’accès au statut de fonctionnaire n’est pas forcément le plus intéressant en termes 
de retraite et de fin de carrière. 

On a tout type de situation. Par contre, l’ensemble des éligibles est invité à 
pouvoir présenter le concours et à être accompagné dans ce cadre-là. 

 
Mme Olivier.- Merci. 
 
Le Président.- Cédric. 
 
M. Clerc.- Oui, vous parliez de l’esprit de la loi, je crois, par rapport au 

dispositif Sauvadet comme tout... (mot inaudible), je crois que ce sujet peut être à 
interprétation. En fait, la loi devait nécessairement provoquer, enfin générer des 
titularisations. Les collègues devaient normalement pouvoir postuler sur un concours 
réservé sur le poste qu’ils occupent puisque, pour la plupart, comme on l’a dit, plus 
particulièrement pour les CDI, ces collègues occupent des fonctions pérennes au 
sein de l’université, quand bien même ils seraient amenés à changer de poste sur la 
durée de leurs différents contrats qui leur a permis de pouvoir postuler enfin sur ces 
concours Sauvadet.  

On sait aussi qu’à l’université, il y a tout un volant de postes pérennes qui ne 
sont pas pourvus par des titulaires et qui se baladent de composante en composante 
au gré des différentes campagnes d’emplois et de redéploiement.  

Donc pour nous, quatre postes seulement proposés cette année, c’est 
vraiment insuffisant au regard des besoins en postes titulaires et de ce que pouvait 
permettre ce dispositif. Pour nous, on n’est pas vraiment favorable à cette politique. 

Aucune vision non plus sur l’an prochain. Donc… (suite inaudible). 
 
Le Président.- Très bien, merci. Tania, vous vouliez intervenir. 
 
Mme Carnet.- Il m’a coupé l’herbe sous le pied. C’était exactement ce que je 

voulais dire. Mais ôtez-moi d’un doute, c’est bien l’établissement qui décide de 
l’ouverture ? Du nombre d’ouvertures de postes à concours ? Oui ? Donc cette 
année, vous avez décidé de n’en ouvrir que quatre. 

 
M. Thepenier.- Bien entendu, c’est l’établissement qui décide mais, 

effectivement, quand on parle de la loi, la loi précise que les établissements doivent 
permettre à l’ensemble des éligibles de passer un concours. C’est bien cela ce qui 
est inscrit dans le texte de la loi et c’est ce que l’établissement met en œuvre. Nous 
n’avons pas la capacité d’ouvrir 25 postes au concours cette année pour l’ensemble 
des éligibles. 

 
Le Président.- Très bien. On passe au point suivant. Donc ce point était un 

point d’information.  
Le point suivant concerne la délégation des emplois que l’on appelle les 

emplois « Fioraso ». 

2. Délégation d'emplois (Fioraso) 

M. Debeaufort.- Ce point était en deux parties. Une partie bilan sur les 
emplois BIATSS sur les postes Fioraso attribués à l’établissement. 
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4 postes BIATSS avaient été acceptés par l’établissement en 2013, dont 
vous avez la répartition ici. 

Sur les 8 postes en 2014, de nouveau 4 postes BIATSS sur la formation, sur 
les sites. 

En 2015, sur les 5 postes octroyés à l’université de Bourgogne, 4 postes 
également BIATSS.  

Donc c’est la partie bilan. 
Et pour 2016, 4 postes ont été attribués à l’université de Bourgogne. Sur ces 

4 postes, les 4 sont proposés sur des emplois BIATSS. 
Sur les trois années précédentes de bilan, il n’y avait pas de vote. Sur ce 

dernier point, il y a eu un vote du comité technique avec un vote séparé, ligne par 
ligne, poste par poste. 

Sur les deux premiers postes, donc IGE, Contrôle de gestion, pour le pôle 
Développement durable, Qualité et Pilotage, et le poste ASI pour l’ISAT, pour 
l’antenne financière, le comité technique a voté à l’unanimité pour. C’était 10 voix 
pour. 

Pour le poste d’IGE au service de la Communication, il y a eu 5 pour et 
5 abstentions. 

Et pour le poste d’IGR pour la direction du SEFCA, il y a eu 2 pour, 7 contre 
et 1 abstention. 

Si vous le souhaitez, je peux faire une explication de texte pour le dernier 
poste sur lequel il y a eu 7 contre.  

Sur ce poste, l’ambiguïté réside dans les statuts du service de formation 
continue qui dit que le directeur est nommé par le président. Or, à partir du moment 
où le poste serait ouvert à concours et donc que quelqu’un aurait ce poste en tant 
que titulaire, c’est antinomique avec une nomination. D’où les votes contre et 
l’abstention au cours du CT.  

Donc nous nous sommes engagés lorsque le poste, et même avant que le 
poste soit mis éventuellement au concours, de faire du benchmarking auprès des 
autres universités puisqu’il y a quand même 14 universités qui ont mis un IGR à la 
tête des services de formation continue, c’est-à-dire quelqu’un à temps plein sur la 
direction du service, pour voir comment ils ont rédigé leurs statuts permettant de 
mettre un poste statutaire et non plus à être soumis à la nomination, et d’un mandat 
de trois ans, par le président de l’établissement. 

Jean-Emmanuel Rollin a une question. 
 
M. Rollin.- Oui, simplement une précision sur le vote. Au moins, sur le vote 

SEFCA. Enfin, c’est déjà plus aussi une explication sur l’ensemble des votes que 
l’organisation syndicale que je représente au sein du comité technique a fait. Je 
rappelle que les postes Fioraso qui avaient été créés, c’était des postes pour 
permettre l’accompagnement et la réussite des étudiants en licence. Or, quand on 
regarde l’utilisation que l’on a faite de ces postes-là au sein de l’université sur 
l’ensemble de cette campagne depuis 2013 jusqu’à nos jours…  

Un poste d’IGE pour le réseau social uB Link, moi je veux bien, mais on 
cherche toujours en quoi l’accompagnement des étudiants en licence doit permettre 
une amélioration. 

D’autres postes tels que la plate-forme pédagogique e-learning, je veux bien 
l’entendre mais quand, dans le même temps, on supprime de l’accompagnement 
physique de personnel dans les enseignements ou dans d’autres services, cela aussi 
ne joue pas (mot inaudible). 
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Le service Communication, développeur-intégrateur de Webmarketing 
technique, moi je veux bien, mais que l’on me dise en quoi cela apporte un plus aux 
étudiants, à l’accompagnement en réussite licence. 

Voilà, c’est un certain nombre de ces postes-là qui ont été, pour moi, 
dévoyés à l’origine de ce qui était l’intention du ministère. Surtout que dans le même 
temps, dans les campagnes d’emplois, on supprime, je rappelle, des postes 
directement de personnels techniques d’accompagnement des étudiants, que ce soit 
dans les services accompagnement aux travaux pratiques, que ce soit dans les 
structures telles que les scolarités. 

Le poste du SEFCA, vous l’avez redit, il y avait cette partie-là, mais surtout 
c’est qu’on ne voyait pas du tout en quoi, par rapport à la philosophie des postes 
« réussite licence », cela accompagnait.  

De plus, je l’ai redit, vous avez pris un engagement, mais comme on l’a redit 
déjà en début de ce conseil, le point de non-confiance dans la gouvernance de 
l’université est tel que de nous dire de prendre une décision en faisant confiance à la 
gouvernance qui reviendra pour discuter, nous avions dit que nous n’avions pu et 
que nous ne pouvions pas voter un blanc-seing. Donc je revoterai contre. 

Vous nous demandez de voter encore sur ce poste-là SEFCA. Sur un poste 
de directeur. Dans le même conseil d’administration, quand on en arrivera juste à 
quelques points suivants sur les statuts du SEFCA, nous arriverons avec les mêmes 
statuts qui sont en inadéquation. Vous allez nous demander de prendre deux 
décisions qui sont contradictoires sur le recrutement d’un poste de directeur, avec 
des statuts qui nous disent que le directeur est nommé pour un mandat de trois ans. 
Voilà, je le redis. J’ai regardé cette nuit, il n’y avait pas encore de changement de 
statut du fonctionnaire. 

Donc vous nous demandez de prendre deux décisions contradictoires au 
sein du même conseil. Je veux bien faire des exercices intellectuels, mais j’en suis 
incapable. Donc moi, je vais prendre deux décisions qui seront aussi bien sur le 
SEFCA que sur ce poste-là, je continuerai à voter contre et je redis : je trouve 
malheureux que la gouvernance de l’université, sur les postes spécifiques 
« accompagnement des étudiants en licence », ait dévoyé complètement le dispositif 
pour recruter d’autres fonctions, développer des fonctions, sans avoir une vision 
globale de la politique d’emploi de nos personnels techniques. 

 
M. Debeaufort.- Je vais quand même répondre. C’est la réponse que je vous 

avais faite lors du comité technique. Je ne suis pas tout à fait d’accord quand vous 
dites que le poste uB Link, par exemple, ne contribue pas à la réussite des étudiants. 
UB Link, c’est aussi une plate-forme pour les offres de stage, les offres d’emploi, et si 
offrir des stages ou offrir des emplois, cela ne contribue pas à la réussite des 
étudiants et à leur insertion, je ne vois pas ce qui peut plus contribuer quand même à 
la réussite et à l’insertion de nos étudiants. Je ne prends que cet exemple. 

Le cas du SEFCA, je suis d’accord sur le problème par rapport à la partie 
réglementaire. Quand vous dites que cela ne contribue pas à la réussite des 
étudiants, là encore on a tout intérêt à développer des dispositifs d’accueil et de 
formation continue et d’accepter plus d’étudiants salariés en premier cycle. C’est là 
où on n’est pas forcément les meilleurs à part sur le DUT, mais il n’y a encore quand 
même toujours pas assez d’étudiants salariés qui viennent s’inscrire en licence. Or, 
cela, il faut qu’on le développe. Pour le développer, il faut qu’on puisse avoir un 
directeur à temps plein qui y consacre tout son temps et non plus un enseignant-
chercheur à qui on dégage une partie de son temps pour faire ce travail. 
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M. Thepenier.- Peut-être pour préciser sur l’emploi, effectivement, 

IGR SEFCA. Il faut bien faire la part des choses. Là, on est sur les emplois Fioraso 
qui sont délégués à l’établissement au titre de 2016 et donc il s’agit de l’implantation 
des emplois dans le plafond d’emplois et dans les composantes et les services de 
l’université. Après, le statut de fonctionnaire. Au jour d’aujourd’hui, il n’est pas prévu 
d’ouvrir ce poste à recrutement d’un fonctionnaire. Donc c’est deux choses à 
séparer. Les statuts du SEFCA, c’est autre chose par rapport à ce poste qui vous est 
proposé en implantation d’IGR dans le cadre du SEFCA. 

 
Le Président.- Bien. Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai une question sur le poste service 

Communication. C’est un poste pour quoi faire ? 
 
Le Président.- (Hors micro) Vous avez des éléments sur le poste ? 
 
M. Thepenier.- Alors, sur le profil en lui-même, non parce qu’au départ, cela 

a peut-être été rappelé par Frédéric, je n’ai pas entendu le départ. Ces postes donc 
n’ont pas vocation, je le précise, à être mis au recrutement à concours. Donc il n’y a 
pas un contenu spécifique. Ils ont vocation à accueillir les personnels de 
l’établissement qui sont déjà en CDI et donc cela les fait passer du plafond 2 sur 
ressources propres de l’établissement au plafond 1 qui est le plafond État. Et donc il 
n’y aura pas de changement des missions des personnes ni de leur statut. 

 
Le Président.- (Hors micro) Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Je suis désolé, je suis perdu sur le poste d’IGR pour le 

SEFCA. Est-ce que c’est un recrutement en vue d’avoir, certes, un ingénieur de 
recherche supplémentaire au SEFCA, mais qui sera également le directeur du 
SEFCA, ou est-ce que les deux sont découplés ? 

 
M. Thepenier.- Alors, à ce niveau-là, effectivement, il n’y a pas forcément de 

déconnexion. En revanche, la déconnexion à faire, c’est par rapport au statut de 
fonctionnaire et d’associer la direction du SEFCA avec un fonctionnaire que l’on 
recruterait pour la direction du SEFCA. Là, on implante un emploi. Après, il y a la 
question des statuts qui permet une ouverture, ou non, plus large sur le recrutement 
du directeur. 

 
M. Debeaufort.- Pour compléter, le besoin était qu’aujourd’hui l’activité du 

SEFCA a explosé grâce à Franck Hendel qui a vraiment lancé la machine et puis 
Gilles Brachotte a pris la suite. Je veux dire que l’on a pratiquement presque doublé 
l’activité du SEFCA en quatre ou cinq ans et cela nécessite un directeur à temps 
plein et non plus un enseignant-chercheur avec une décharge de service et un temps 
partiel consacré. Et il est vraiment nécessaire pour sécuriser, comme l’a dit tout à 
l’heure le Président, les ressources de la formation continue c’est près de 50 %, 
j’allais dire, du budget de fonctionnement de l’établissement et donc c’est vraiment 
nécessaire de sécuriser ce fonctionnement du service de formation continue avec 
quelqu’un qui puisse y consacrer un temps complet et un temps plein. 
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Le Président.- (Hors micro) Cédric. 
 
M. Clerc.- Oui, moi, je veux revenir sur ces postes parce que, du coup, vous 

nous annoncez que les collègues vont changer de plafond d’emplois mais, au final, 
ils vont rester quand même contractuels de l’établissement. C’est-à-dire que l’on va 
prendre des postes de fonctionnaires, on va dire, et on les fait occuper par des 
personnels précaires parce que CDI, ce n’est pas non plus un contrat qui…  

Même s’il y a une garantie d’emploi, vous n’avez pas d’évolution de carrière 
ou si minime qu’au bout de quelque quatre ou cinq ans, la carrière est bloquée. Vous 
n’avez pas non plus de prime comme vos collègues avec qui vous travaillez tous les 
jours. Cela pose un problème. C’est la raison pour laquelle le SNPTES s’était 
abstenu en CT.  

En fait, l’intérêt de tous ces postes, on le voit bien, il y a des besoins criants. 
Par contre, ne pas recruter de personnel sur des missions pérennes, je crois que là, 
on fait fausse route. On se permet de le faire dans les universités. Au Rectorat, je 
crois que c’est beaucoup moins présent, ce genre de pratique. Dans d’autres 
administrations aussi, c’est beaucoup moins présent. Voilà ce que donne un petit 
peu l’autonomie, les droits de veto et ce genre de choses dans les établissements 
publics. 

 
Le Président.- Bien. Ceci étant, on vous propose qu’on adopte cette… 
Peggy, une dernière question. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Juste une précision sur les postes libérés dans le 

plafond 2. Ils ne sont pas remis au concours ? 
 
M. Thepenier.- Il n’y a pas de poste sur le plafond 2, c’est le budget de 

l’établissement. C’est de la masse salariale, en fait, qui permet de recruter des 
non-titulaires. Il n’y a pas le poste État. C’est pour cela que là, ce sont des postes à 
implanter dans le plafond 1 de l’État. 

 
Le Président.- (Hors micro) Cédric. 
 
M. Clerc.- Comme je ne suis pas sûr du chiffre, je vais le demander ici. 

Quelle est la dotation pour un poste ? Parce qu’on change de plafond. Je veux dire 
que l’État doit accompagner au moins en partie. 

 
M. Thepenier.- L’établissement « université de Bourgogne » est reconnu 

sous-encadré en termes de personnels BIATSS et donc il y a une dotation. Je n’ai 
pas le montant global de la dotation, mais par poste, cela représente de l’ordre de 
25 000 euros. C’est-à-dire que quand on crée, quand on implante un emploi, 
notamment dans le cadre des emplois Sauvadet, qui passe donc effectivement, en 
général d’un contractuel qui est rémunéré sur le plafond 2 à un poste État du 
plafond 1, c’est 25 000 euros de moins dans la reconnaissance du sous-
encadrement. Or, un agent titulaire coûte plus que 25 000 euros, bien entendu, avec 
ce qu’on vous a rappelé, le régime indemnitaire, l’augmentation des cotisations 
sociales. 

 
M. Clerc.- C’est du même montant que ce qui est versé pour les nouveaux 

emplois, là, dont on a parlé un petit peu tout à l’heure ? 
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M. Thepenier.- C’est la même chose, oui. 
 
M. Clerc.- D’accord. Donc l’État verse l’équivalent de 60 000 euros annuel 

par poste. 
 
M. Thepenier.- Après, oui, en implantant le poste et donc en le notifiant au 

travers de la subvention pour charges de service public. 
 
M. Clerc.- C’est regrettable de ne pas pouvoir recruter, avec ces sommes-là, 

des titulaires. 
 
Le Président.- Très bien. Donc je vous propose qu’on adopte cette 

ventilation pour 2016 des emplois Fioraso.  
La délibération formellement, c’est :  
« Le CA approuve la délégation d’emplois dans le cadre du plan 

gouvernemental « réussite en licence » (dispositif FIORASO) ». 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci. 
 

19 voix pour, 7 voix contre, 3 abstentions 
 
On passe au point suivant qui est l’ajustement de la campagne 

d’emplois 2017. Donc il y aura un volet enseignants et un volet BIATSS. 
 
M. Debeaufort.- (Hors micro) Tout à fait. 

3. Ajustement campagne d'emplois 2017 

M. Debeaufort.- Donc je vais commencer par le volet enseignants qui est 
l’ajustement de la campagne d’emplois qui a déjà été votée. Cela concerne trois 
emplois.  

Donc un premier emploi de professeur en 1re section pour l’UFR Droit, 
Sciences économique et politique. 

Par rapport à la campagne d’emplois qui a été présentée au précédent CA et 
votée et sur laquelle ce poste avait été gelé, il est nécessaire d’ouvrir au moins un 
poste dans la section 01 qui avait d’autres postes ouverts au recrutement à 
l’agrégation, puisqu’il doit y avoir… Vincent Thomas pourra me corriger parce qu’il 
connaît mieux la section que moi. La spécificité, c’est que dans ces sections de Droit, 
si on n’ouvre pas de poste de PR à l’agrégation, on ne peut pas ouvrir de poste de 
PR par la voie normale. 

 
M. de Mesnard.- (Hors micro) C’est 46-1 et 46-3. 
 
M. Debeaufort.- Voilà, 46-1 et 46-3. Donc de façon à ne pas pénaliser les 

autres emplois que nous avons mis au concours dans la campagne, nous avons 
dégelé un poste en première section pour l’UFR Droit. 
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M. de Mesnard.- C’est-à-dire que le nombre d’emplois 46-1/46-3 est une 
fraction du nombre de postes à l’agrégation. Pas de postes à l’agrégation, pas 
d’emplois. 

 
M. Debeaufort.- Par ailleurs, c’était aussi la section sur laquelle nous avions 

opéré un grand nombre de gels sur cette section. Ne me regarde pas avec des gros 
yeux comme cela. 

 
(Sourires) 
 
Le deuxième emploi, maître de conférences 5e section, toujours pour 

l’UFR Droit, concerne l’Économie de la Santé. Cela fait suite à une démission tardive 
(poste Sauze). Donc la composante, de façon à ne pas fragiliser encore plus la 
5e section, souhaite le recrutement en 5e section. 

 
Intervenante.- (Hors micro) C’est une mutation, là. 
 
M. Debeaufort.- Non, pardon. C’est une mutation, oui. 
 
M. de Mesnard.- Tu as inversé. 
 
M. Debeaufort.- Oui, c’est une mutation. La démission, c’est au-dessous. 
 
M. de Mesnard.- Je crois que cela, c’est la mutation de notre collègue 

Damien Sauze. 
 
M. Debeaufort.- Pardon, oui. C’est suite à une mutation tardive. Si tu veux ? 
 
M. Thomas.- Je veux juste ajouter que c’est une mutation d’un collègue à 

l’INED et c’est le quatrième départ pour cet outil en moins de 12 mois en Économie 
de la Santé, si bien que l’opération revient à dégeler un poste pour combler un 
départ, si bien que d’un point de vue budgétaire, c’est neutre. Enfin, là, c’est la 
catastrophe. Enfin, c’est… C’est le minimum vital, on va dire, pour maintenir un axe 
de recherche, un laboratoire et un objectif et puis les enseignements. 

 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Et tous étant dans l’axe Économie de la 

Santé. 
 
M. Thomas.- Bien sûr, c’est dans l’axe Économie de la Santé qui est un des 

axes du LEDI, absolument. 
 
M. Debeaufort.- Et le dernier poste qui est un poste en 6e section, Gestion 

des Ressources Humaines, à l’IAE, fait suite à une démission. Donc c’est un 
nouveau recruté, quelqu’un qui a réussi le concours, qui a pris le poste et qui n’est 
jamais venu à Dijon apparemment pour des raisons personnelles. 

 
M. de Mesnard.- Oui, c’est cela. Il ne s’est jamais présenté réellement pour 

faire ses cours. 
 
M. Debeaufort.- Donc il a officiellement… 
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M. de Mesnard.- Il a démissionné au bout d’un mois et demi. 
 
M. Debeaufort.- Voilà, il a officiellement démissionné après le dernier CA. 

Donc là encore, comme cela répond aussi à un besoin en enseignement important, 
le poste est demandé à la publication. 

 
M. de Mesnard.- Si je peux me permettre, cela montre quand même une des 

difficultés que l’on peut avoir dans les disciplines comme les sciences de gestion 
parce que le marché du travail rend l’activité dans l’université très peu compétitive. 
Les gens peuvent avoir des salaires très nettement plus élevés que le salaire d’un 
maître de conférences débutant et c’est sans doute ce qui s’est passé avec ce 
monsieur-là. 

 
M. Debeaufort.- Donc il faut qu’on mette au vote, l’ajustement, sur la 

campagne d’emplois d’enseignants-chercheurs. 
 
Le Président.- (Hors micro) En sachant que cela a donc été adopté par le 

conseil académique et je n’ai pas les votes, par contre. Le conseil académique (suite 
inaudible). 

 
M. Debeaufort.- Peut-être que tu as les résultats sur les enseignants-

chercheurs, je ne l’ai pas noté. 
 
M. Thepenier.- (Hors micro) En conseil académique ? 
 
M. Debeaufort.- Je crois qu’il y a eu 10 pour en CT sur les enseignants-

chercheurs. 
 
Le Président.- (Hors micro) Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’avais une question naïve sur le premier poste. 

L’équilibre 46-1 et 46-3, vous ne l’aviez pas pris en compte quand vous avez décidé 
de geler les postes ? 

 
M. Debeaufort.- Non. 
 
Le Président.- (Hors micro) Erreur technique. 
 
M. Debeaufort.- Nous n’avions pas été alertés sur cette règle d’équilibre… 
 
M. de Mesnard.- Ce n’est pas l’équilibre 46-1/46-3. C’est l’équilibre 

agrégation par rapport à tout le reste. 
 
M. Debeaufort.- (Intervention inaudible). 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) D’accord. 
 
M. Debeaufort.- Voilà. 
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M. Thomas.- Je peux juste ajouter techniquement comment cela se passe. 
Le nombre de postes ouverts au 46-3 et au 46-1 dans la section 01 dépend du 
nombre de postes mis au concours d’agrégation du supérieur. Et ne pas mettre ce 
poste au concours d’agrégation signifie, par voie de conséquence, que les deux 
postes demandés, par ailleurs, au 46-3 et au 46-1 ne sont pas accordés. C’est une 
certitude. En réalité, c’est cela. C’est que cela a un effet. Ce ne serait pas un poste 
qui… c’est trois, en réalité. Donc comme on est déjà… Voilà. Je ne vais pas pleurer, 
mais c’est… On est déjà en sous-dotation en nombre d’emplois 
d’enseignants-chercheurs. 

 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Sachant qu’il n’y a guère plus que le Droit qui 

conserve l’agrégation puisqu’elle est gelée en sections 05 et 06. 
 
M. Thomas.- (Hors micro) Oui, nous, ça marche encore. 
 
Le Président.- Donc je vous propose qu’on adopte cette évolution, cet 

ajustement de la campagne d’emplois 2017 pour les enseignants-chercheurs. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Merci. 
 

29 voix pour (unanimité) 
 
Donc on doit maintenant parler… 
 
M. de Mesnard.- Simplement, Alain, il était prévu un vote groupé 

enseignants-chercheurs et personnels BIATSS. 
 
Le Président.- On a voté enseignants-chercheurs et puis on votera BIATSS. 

On votera BIATSS séparément. 
 
M. Debeaufort.- De même, pour les emplois BIATSS, il y a des ajustements 

qui ont été proposés suite à des concours infructueux ou des mutations qui se sont 
opérées, postérieurs aux DOM et même postérieurs à la dernière campagne 
d’emplois qui a été votée. 

Vous avez, affichés sur le tableau, les emplois qui sont proposés à la 
publication et les emplois qui ne sont pas proposés à la publication et qui sont 
différés, avec la répartition en emplois proposés aux concours réservés en interne, à 
la mutation et à l’externe. 

Le CT s’est réuni le 1er décembre et le 12 décembre pour discuter de ces 
ajustements de la campagne d’emplois et les deux fois, le CT a voté à l’unanimité 
contre. 

Jean-Emmanuel Rollin. 
 
Le Président.- Je voudrais simplement dire que le CT a émis un premier 

vote négatif. Il a été reconvoqué sur le même ordre du jour. Il a émis une seconde 
fois un avis négatif, mais institutionnellement, on a cette possibilité de soumettre 
néanmoins cette délibération au conseil d’administration et c’est pour cela qu’on 
vous soumet ce point. 
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M. Rollin.- Déjà sur le fond. Je vais réagir sur le… Comment dire ? Sur le 
non-dialogue qu’il y a puisque, comme vous l’avez dit, institutionnellement, tout est 
respecté, tout est dans les règles, tout va très bien et on n’en parle plus.  

Malheureusement, on s’aperçoit qu’il y a un avis du comité technique qui 
donne un avis défavorable à l’unanimité. Cette fois-ci, pour une fois, on a eu, les 
textes ont été respectés, rendez-vous entre les deux tours, si je peux m’exprimer 
ainsi, pour voir s’il y avait quelque chose de négociable.  

Or, à la question que j’avais posée, au bout de 30 secondes, la réponse a 
été « non, il n’y a rien de négociable, c’est le même texte que l’on représentera », 
donc on se retrouve avec les mêmes résultats.  

C’est aussi pour cela, moi, je tiens à le préciser, puisqu’au tout début de la 
séance, plusieurs membres de ce conseil d’administration avaient fait part comme 
quoi ils avaient rencontré le Président, comme le Président s’était engagé à 
rencontrer tous les membres de ce CA.  

À la dernière réunion, j’ai refusé de venir à ce rendez-vous, je l’ai expliqué au 
Président, parce que l’on peut faire tous les dialogues que l’on veut dans un bureau 
feutré, le seul vrai dialogue aussi qu’il doit y avoir, c’est quand il débouche aussi 
dans les instances institutionnelles telles que le comité technique, et que dans ce 
comité technique, je vais quand même le reconnaître une fois, que pour la première 
fois, les deux débats se sont tenus de manière sereine. C’est la première fois depuis 
un an, je dirais même depuis quatre ans, où pour la première fois, le comité 
technique se tient de manière à peu près sereine et cela, ce n’était quand même pas 
négatif.  

Mais je veux dire qu’on voit quand même qu’il y a un schéma qui se met en 
place où on n’écoute pas, où on ne veut pas entendre les véritables… avoir un 
véritable dialogue de fond sur là où on pourrait aller et, là, on nous propose encore 
une campagne d’emplois où on va geler quand même 60 % des postes qui ne sont 
pas mis à la publication.  

Donc, au-delà de simplement savoir si la campagne d’emplois, ce qui est 
proposé, elle est bonne ou pas bonne, moi, je le redis, c’est le non-dialogue qu’il y a 
avec la gouvernance de l’université sur des points aussi stratégiques que le devenir 
des personnels techniques et administratifs de notre université.  

Simplement, maintenant, et le Président l’a très clairement dit lors du dernier 
comité technique, il faudra s’habituer à avoir un gel répétitif de ces postes tout au 
long des campagnes et moi, je me…  

Est-ce qu’on va, pendant quatre ans, avoir des comités techniques où on 
vote à l’unanimité contre parce qu’on n’a pas cette discussion ? On se revoit, on va 
dire qu’institutionnellement, on a tout respecté pour que ce soit… Là-dessus, on 
n’écoute pas les représentants du personnel. À la rigueur, je vais vraiment me poser 
la question, et je pense que les membres de la FSU vont se la poser : doit-on 
continuer à siéger dans ces instances qui vont devenir une espèce de parodie de 
dialogue ? 

 
M. Debeaufort.- Moi, je peux juste amener un élément de réponse que je 

vous ai aussi donné en CT. Sur les emplois BIATSS, c’est quand même les emplois 
qui ont été les plus protégés même si on a beaucoup de publications différées, ce 
que vous, vous appelez « gel ». On a quand même maintenu un agent sur place, 
certes contractuel, mais on a quand même maintenu systématiquement la mission, 
les fonctions, et le poste est tenu par quelqu’un, ce qui n’est pas le cas sur la 
campagne d’enseignants-chercheurs puisqu’on a quand même gelé 16,5 ATER et 
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une trentaine de postes d’enseignants-chercheurs sur lesquels quand on dit « gel », 
c’est gel total. C’est-à-dire sur lesquels on ne met pas un contractuel ni un ATER. 
Donc je tiens quand même à rappeler que les emplois des personnels BIATSS ont 
été, entre guillemets, moins maltraités que les emplois d’enseignants-chercheurs. 

 
Le Président.- Juliette. 
 
Mme Olivier.- Oui, j’ai deux questions. Quand je regarde le tableau, je vois 

qu’il y a plusieurs fois des concours infructueux et, en fait, dans un cas, il y a 
publication, dans l’autre cas… Enfin, il y a publication différée. Ça, c’est (mot 
inaudible) au niveau du choix qui est fait ensuite. Je ne sais pas si vous pouvez 
m’expliquer cela. 

 
M. Debeaufort.- Sur un des cas, si je ne me trompe pas, je crois que c’est 

pour le centre Condorcet, c’est qu’il y a quelqu’un sur le poste qui était susceptible 
de postuler, qui a passé le concours mais qui ne l’a pas eu si je ne me trompe pas. 
C’est cela, Pierre-Étienne ? Il me semble. 

 
M. Thepenier.- (Hors micro) De mémoire, oui. Oui. 
 
M. Debeaufort.- Pour l’autre poste, j’avoue que je ne me rappelle plus le 

motif du concours infructueux. 
 
M. Thepenier.- Mais il est certain aussi qu’il y a des échanges qui seront 

menés dans le cadre des dialogues d’objectifs et de moyens avec les composantes, 
avec les services concernés par les emplois qui ne sont pas publiés à la 
rentrée 2017, ce qui permettra aussi d’avoir une stratégie. On voit que dans 
certaines composantes, il y a plusieurs postes vacants avec des possibilités, 
effectivement, de republication ou non, éventuellement d’utilisation de ces emplois 
peut-être dans la filière ITRF ou sur d’autres BAP professionnels. Donc voilà, il y a ce 
dialogue aussi qui est à mener, ce qui nous permettra aussi d’avoir une vision 
stratégique et on parlait tout à l’heure de gestion prévisionnelle aussi, d’avoir ce 
travail qui sera mis en place. 

 
Mme Olivier.- Il y a un autre cas. J’ai vu qu’il y a un départ en retraite de 

M. Goiset, et là, je ne vois pas de publication immédiate ou de publication différée. Et 
cela, c’est… Il me semble… Oui, c’est un technicien. C’est (suite inaudible). 

 
M. Debeaufort.- C’est sur l’UFR de Santé, c’est cela ? C’est le poste en fin 

de liste ? 
 
Mme Olivier.- Oui, c’est cela. 
 
M. Debeaufort.- Parce qu’à ma connaissance, la composante n’avait pas 

statué. 
 
Mme Olivier.- D’accord. Donc, du coup, c’est vrai que cela fait une année de 

moins. De battement pour… Au niveau logistique. Enfin, c’est pour les autres 
collègues, j’imagine. Merci. 
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Le Président.- Bien. D’autres questions ? Donc je vous propose qu’on… 
Oui, Cédric… (Hors micro) C’est bon, vous avez la parole. 
 
M. Clerc.- Oui, donc deux votes contre lors du CT. Je crois que les choses 

ont été exprimées en CT. Donc je voudrais ici faire part aussi de notre 
mécontentement sur ce type de campagne d’emplois. Alors, vous ne qualifiez pas 
cela comme des gels parce que les emplois seront occupés. En CT, on a 
longuement évoqué toutes les conséquences déjà des postes… Ici, on ne sait même 
pas si les postes vont être pourvus aussi par des contractuels ou pas finalement, 
alors que sur la campagne d’emplois globale, on avait quand même des avis nous 
précisant si ces postes étaient ouverts au recrutement de contractuels CDD.  

Au poste qui vient d’être évoqué, par exemple, je constate que la personne 
part en retraite en juin 2017. Donc je présume qu’il est peut-être délicat de mettre le 
poste au concours tout de suite, effectivement, si la personne était amenée 
finalement à ne pas partir à cette date-là. Je ne connais pas la situation précise, mais 
il y a des cas comme cela qui peuvent s’expliquer. Ici, on ne sait même pas si 
l’intendance sera assurée par un contractuel jusqu’à la prochaine campagne 
d’emplois.  

Donc il y a tout un tas de situations qui font que nous, on s’est opposé à 
cette campagne d’emplois et qu’on continuera à le faire ici. 

 
Le Président.- Merci. Je vous propose donc d’adopter cette répartition de la 

campagne d’emplois BIATSS qui est une évolution de la campagne d’emplois 2017. 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci. 
 

19 voix pour, 9 voix contre 
 
Le point suivant concerne les prévisions de recrutement BIATSS. Donc c’est 

le tableau global d’équilibre des recrutements BIATSS pour l’année 2017. 

4. Prévisions de recrutement BIATSS 2017 

M. Debeaufort.- Donc le tableau qui vous est présenté reprend les différents 
dispositifs, avec les postes mis en publication différée, les postes « emploi réservé », 
mis au concours externe/interne, à la mutation, par filières, donc filière 
Bibliothécaires, filière AENES et filière ITRF. 

Cela intègre les 4 emplois Sauvadet dont on a parlé tout à l’heure et dont 
vous avez ici la répartition. 

 
Intervenant.- Hors micro (Intervention inaudible). 
 
M. Debeaufort.- Oui, oui. Ce document est aussi passé en CT hier, suite à 

une modification où on a… Il y avait initialement 2 postes ATRF, les deux mis au 
concours interne. L’un est basculé à la mutation interacadémique, suite à une 
réunion avec le Rectorat vendredi dernier, je crois. Donc ce qui représente 13 postes 
sur les 15 postes qui seront mis au concours pour la filière AENES, 24 postes sur les 
54 postes pour la filière ITRF. 
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Le Président.- Si vous n’avez pas de remarque particulière sur ce tableau 
de prévisions BIATSS pour 2017… Cédric ? 

 
M. Clerc.- Donc pour le SNPTES, tous les postes ne sont pas ouverts. Donc 

cette campagne est encore un peu limitative. On voit aussi que l’on vote pour très 
peu d’emplois réservés comme on l’a évoqué tout à l’heure. Donc on n’est pas 
favorable à cette campagne de recrutement. 

Il y a quelque chose quand même que l’on peut noter comme étant positif, 
mais on remercie le Rectorat pour son intervention, c’est le fait justement de pouvoir 
proposer des postes à la mutation maintenant. Je trouve que c’est heureux de voir 
que quand même l’université peut encore avoir quelques contraintes comme cela de 
l’État, puisque le Rectorat représente l’État, pour organiser le mouvement des 
personnels, notamment ITRF dans ce cas-là. 

Nous avons demandé aussi que la même chose puisse être mise en place 
pour les techniciens pour toujours leur permettre de la mobilité et plus largement à 
l’ensemble des postes qui seront vacants chaque année. C’est-à-dire permettre la 
mobilité, proposer tous ces postes à la mutation externe nationale. 

 
Le Président.- Merci. 
 
M. Debeaufort.- Je voulais juste amener un élément. Donc ce tableau a été 

présenté au CT du 1er décembre et du 12 décembre et, dans les deux cas, il y a eu 
un vote unanime contre.  

 
Le Président.- Ceci étant, je vous propose tout de même d’adopter ce 

tableau de prévisions des recrutements des personnels administratifs, techniques et 
de bibliothèques. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? … C’est bon ? Vous avez pu compter ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? Une abstention, très bien. 
Merci. 
 

18 voix pour, 9 voix contre, 1 abstention 
 
Le point suivant porte sur les statuts du SEFCA justement. Sur l’évolution 

des statuts du SEFCA que l’on a commencé à aborder, il y a quelques minutes, et 
que Frédéric va pouvoir nous expliciter. 

5. Modification des statuts du SEFCA 

M. Debeaufort.- Les statuts du SEFCA ont fait l’objet de discussions par 
rapport à l’antinomie dont je vous ai parlé tout à l’heure, sur le fait de nommer un 
directeur par mandat de trois ans et le fait de pouvoir mettre un poste de titulaire 
dessus. 

Ce n’était pas l’objet des modifications des statuts qui étaient présentées au 
CT puisque l’objet des modifications des statuts était souhaité de façon à pouvoir 
recruter théoriquement au 1er janvier prochain un futur directeur pour le service de 
formation continue à temps plein. Pour cela, il était nécessaire de modifier les statuts 
permettant un recrutement externe.  

Je note que dans le document qui vous a été transmis et qui est projeté là, il 
y a eu deux modifications, qui ont été amenées lors du CT, qui n’apparaissent pas. 
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La première modification… Donc ce qui a été modifié dans les statuts, c’est 
ce qui est en rouge : « Le directeur et le directeur adjoint sont recrutés parmi les 
personnels de l’établissement ayant vocation à enseigner, ou par la voie d’un 
recrutement externe ». Donc on a rajouté cette précision lors des discussions en 
comité technique. 

Et la deuxième modification mais qui est simplement, je veux dire, de 
l’expression française pour clarifier, c’est : « Ils devront avoir une expérience 
professionnelle reconnue dans la formation tout au long de la vie ainsi que dans des 
fonctions de management et de direction » au lieu de « et exercer ». 

Donc ce sont les deux modifications qui avaient été apportées en CT et que 
nous vous soumettons donc aujourd’hui à discussion puis à vote. 

 
Le Président.- Merci, Frédéric. Tania veut intervenir. 
 
Mme Carnet.- J’ai une question par rapport à la rédaction de l’article 4 de 

ces statuts. « Conformément à l’article D… », donc ce paragraphe qui est maintenu, 
cela veut dire que le directeur du service commun est nommé pour trois ans par le 
président de l’université après avis du conseil d’administration de l’université. Cette 
formulation reste ? 

 
M. Debeaufort.- Pour le moment, oui. C’est justement ce qu’il faut que l’on 

vérifie par rapport aux… 
 
Mme Carnet.- Alors, j’ai une question. Je n’ai pas tout compris ou alors il 

faut que je retourne en cours. Vous avez donc rajouté « Le directeur et le directeur 
adjoint sont recrutés parmi les personnels de l’établissement ayant vocation à 
enseigner, ou par la voie d’un recrutement ». Cela veut dire qu’éventuellement, on 
peut recruter un IGR. Dites-moi comment vous allez pouvoir faire ce recrutement 
d’IGR. En interne ou en externe, le problème n’est pas là. Cela veut dire qu’il sera 
recruté, d’une part, il va être reçu à un concours, et, d’autre part, il sera nommé pour 
trois ans par le président de l’université. Qu’est-ce que vous allez faire de lui au bout 
des trois ans ? 

 
M. Debeaufort.- C’est bien ce que l’on a discuté justement en CT. Au jour 

d’aujourd’hui on ne pourra pas… De toute façon, le poste, encore faut-il qu’il soit mis 
au concours. Dans l’immédiat, le poste n’est pas ouvert à concours. Donc on ne 
pourra pas recruter un titulaire dessus dans l’immédiat. 

 
Mme Carnet.- Peut-être, mais vous venez de voter tout à l’heure 

l’implantation d’un poste au SEFCA, de directeur. Donc je veux dire que quelque part 
c’est… 

 
M. Debeaufort.- Non, on a voté l’inscription d’un support d’IGR, si je ne me 

trompe, Pierre-Étienne. 
 
Mme Carnet.- Oui, c’est ce que j’ai compris. C’est ce que je viens de dire.  
 
M. Thepenier.- (Hors micro) Un emploi d’IGR… 
 
Mme Carnet.- Vous allez voter… Vous venez de voter un support… 
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M. Thepenier.- L’implantation d’un emploi d’IGR au SEFCA. 
 
Mme Carnet.- Bien. Cet emploi d’IGR, vous pouvez décider de l’ouvrir ou de 

ne pas l’ouvrir à recrutement. Cela veut dire que si vous ne l’ouvrez pas à 
recrutement, vous n’avez pas d’IGR en tant que directeur, d’accord ? Cela veut dire 
qu’il y a quelqu’un d’autre qui fera les fonctions de directeur. Jusque-là, on est 
d’accord ? 

Quand vous allez ouvrir ce poste à concours, à recrutement, vous allez 
recruter un IGR qui sera donc un fonctionnaire titulaire et qui devra donc être, si cela 
reste… Si l’article 4 reste rédigé en l’état, il sera nommé pour trois ans par le 
président de l’université après avis du conseil d’administration de l’université. C’est 
écrit en toutes lettres dans l’article 4. 

La question est la suivante : vous aurez recruté un IGR titulaire, il va être sur 
ce poste pendant trois ans, et cela veut dire qu’au bout des trois ans, qu’est-ce qu’il 
va faire ? 

 
M. Debeaufort.- (Hors micro) Ce n’est pas forcément un titulaire. 
 
Mme Carnet.- Si, c’est forcément un titulaire, Monsieur Debeaufort. 
 
M. Debeaufort.- Normalement, il devrait rester sur le poste. Donc justement, 

c’est ce que je vous ai dit. Nous sommes en train de faire le benchmarking et de 
récupérer les statuts des autres services de formation continue qui ont mis un emploi 
d’IGR à la tête des services de formation continue pour, à terme, remodifier les 
statuts. 

Là, ces statuts permettent dans l’immédiat de recruter, par exemple, un 
contractuel pour assurer la direction du service, ce que ne permettaient pas les 
statuts avant modification. 

 
Le Président.- Très bien. D’accord. Tout le monde a… Oui, Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai deux questions. Déjà pourquoi, dans la 

discussion de ce qui vient d’être dit, pourquoi ne pas modifier tout de suite les statuts 
en ce sens ? 

Ma deuxième question n’a rien à voir avec la première. Donc c’était une 
question que j’avais déjà posée lorsque nous avions étudié d’autres statuts. 
Beaucoup d’endroits dans la fonction publique et en particulier dans les universités 
où on rédige les statuts de façon épicène, donc je m’adresse à notre chargée de 
mission, quand est-ce que les statuts de l’uB seront reformulés de façon épicène ? 

 
Le Président.- « De façon », quoi ? Je n’ai pas compris. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Épicène. 
 
Mme Olivier.- (Hors micro) Épicène, c’est-à-dire que… 
 
Le Président.- Je ne connais pas ce mot. 
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Mme Olivier.- (Hors micro) L’objectif est de formuler de manière à ce que se 
retrouvent… (Micro) aussi bien les hommes que les femmes dans la formulation.  

 
Le Président.- (Hors micro) Ah, d’accord. 
 
Mme Olivier.- Mais j’ai discuté avec d’autres chargés de mission et ce sera 

intéressant de faire des ateliers épicènes avec le service Communication. J’ai cela 
en tête. Peut-être qu’on pourrait travailler effectivement là-dessus avec le service 
Communication et le service RH. 

 
Le Président.- D’accord, Juliette. Bien, est-ce qu’il y a d’autres remarques 

sur ces statuts du SEFCA ? 
Donc je vous propose qu’on adopte ces statuts tels qu’ils vous sont proposés 

avec cette modification mineure qui vous est proposée. 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci. 
 

19 voix pour, 7 voix contre, 2 abstentions 
 
Le point suivant porte sur l’évolution de la cartographie des unités de 

recherche de notre université. C’est un point qui est un point Recherche mais qui a 
été présenté en comité technique de façon à bien s’assurer du fait qu’il n’y avait pas 
de conséquences, dans cette proposition de la cartographie des unités de recherche, 
sur l’affectation et les missions des personnels administratifs et techniques qui sont 
présents, dans ces statuts-là. C’est la raison pour laquelle ce point a été abordé en 
comité technique. 

6. Information sur l'évolution de la cartographie des unités de recherche 

M. Debeaufort.- Cela concerne essentiellement deux équipes. Entre autres, 
SPMS et le LPPM qui fusionnent pour créer une nouvelle entité qui s’appelle 
PSY-DREPI. Donc ces deux ex-équipes ont des personnels dédiés, qui sont donc 
rattachés à leur composante de rattachement.  

Et le deuxième cas, ce sont des non-reconductions de laboratoires, GAD et 
CEP qui, n’étant pas reconduits, viennent s’agréger au laboratoire LNC (Lipides 
Nutrition Cancer) pour constituer une nouvelle entité. 

Dans ces différents cas, les personnels concernés ne changent ni de 
mission, ni de poste, ni de localisation. Ils continuent à exercer leurs activités et leurs 
missions telles qu’ils les exerçaient sur l’ancienne structuration de ces équipes de 
recherche. C’est simplement une réorganisation thématique et de nouvelles entités 
de recherche. Pour les personnels concernés, cela n’implique aucun changement. 

 
M. de Mesnard.- Bien, est-ce qu’il y a des demandes ou des questions ?  
C’est un point qui est sans vote. 
On peut passer au point suivant. Donc le programme annuel de prévention 

des risques professionnels 2017. 
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7. Programme annuel de prévention des risques professionnels 2017 

M. Debeaufort.- Donc le programme de prévention des risques 
professionnels a été présenté par Pascale Bouchot au CT. Il a été discuté. Le CT a 
souhaité rajouter un 33e point… Excusez-moi… C’est à la fin du plan de formation. 
Donc le CT a souhaité ajouter un 33e point qui est la formation gestion des risques 
psychosociaux comme 33e ligne du programme de formation des personnels. Donc il 
a été acté en CT que ce point serait rajouté à la liste des formations proposées. 

Ce programme annuel de prévention des risques professionnels a fait l’objet 
d’un vote unanime « pour ». 

 
Le Président.- Donc je vous propose que l’on donne un vote de confirmation 

sur un dossier qui, généralement, est très consensuel. 
Jean-Emmanuel Rollin veut intervenir. 
 
M. Rollin.- Oui, simplement pour rendre à César ce qui appartient à César. 

Ce n’est pas le comité technique, c’était une suggestion du comité hygiène sécurité 
qui l’avait demandée. Parce que, voilà, c’est quand même lui qui travaille déjà sur 
ces aspects-là avant que cela arrive au comité technique. Donc c’était simplement 
une petite précision. 

Moi, je voulais rappeler sur l’ensemble, parce que je n’ai pas eu l’impression 
que cela a été bien entendu et bien relayé sur tout l’aspect en particulier formation, 
tout ce qui est lié à l’expérimentation animale et pas simplement… Parce que c’est 
une question qui revient régulièrement. Où les personnels qui sont dans les UMR et 
qui… Dans les unités mixtes. Et qui ont besoin de ces accréditations, les personnels 
de l’université, ont énormément de mal à y accéder parce que soit les formations ne 
sont pas en place, soit les formations sont prises, réservées parce que les 
organismes de recherche tels que le CNRS ou l’INSERM payent mieux que 
l’université. Donc ces personnels-là sont plus nombreux dans ces formations-là. 

Donc moi, je voulais rappeler quand même à l’université cette obligation de 
formation. Ce n’est pas simplement une obligation de formation, mais il faut ces 
certificats d’expérimentation pour pouvoir exercer, pour pouvoir faire de la recherche 
et quand je parle de ce cas, cela s’adresse aussi bien aux personnels techniques 
qu’aux enseignants-chercheurs. 

Et de plus, dans la formation, il y a aussi les obligations pendant cinq ans de 
formation de… De formation continue et que si l’université ne met pas en place ces 
formations qui sont chères, qui coûtent mais qui sont une obligation, nous allons 
nous retrouver dans pas longtemps avec un certain nombre d’unités qui ne pourront 
plus exercer leur recherche du fait de ne plus avoir les personnels qui sont formés et 
qui sont en expérimentation. Et c’est une obligation légale. C’est-à-dire qu’il faut avoir 
ces certificats de différents niveaux pour pouvoir exercer. 

Donc je rappelle, nous on l’a inscrit chaque année, c’est vrai, ces formations 
en expérimentation animale sont inscrites, mais depuis quelques années, depuis 
quelque temps, il n’y en a pas à l’université et moi, cela commence à m’inquiéter et 
surtout je trouve que c’est dommageable, par exemple, que cette année, il n’y en a 
pas eu, et que l’on a peut-être pensé à un certain nombre de personnels qui 
pouvaient avoir cette formation-là et qui ont attendu un an, qui ont perdu un an pour 
faire cette formation et qui maintenant vont être obligés de se tourner vers d’autres 
universités pour faire cette formation-là. 
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M. Debeaufort.- Pascale Bouchot avait répondu que normalement elle était 
prévue sur l’année 2017. 

 
M. Rollin.- Oui, mais je vous rappelle que l’université en avait prévu une en 

2016. Donc on nous dit qu’elle est prévue et elle ne se fait pas. Comment faire 
confiance ? Même sur les questions obligatoires de l’université, même cela, ce n’est 
pas fait. Donc moi, je le dis. Je suis concerné par cette formation, je suis déjà en 
train de rechercher pour aller autre part. Je n’attendrai pas que l’université la mette 
en place. Malheureusement, l’université va devoir payer un personnel pour aller la 
faire autre part. Plusieurs personnels vont faire cela puisque l’université ne 
respecte… dit « on la met en place », mais on ne la met pas. Elle ne s’exerce pas, 
alors qu’il faut ces certificats-là pour pouvoir exercer la recherche. 

 
Le Président.- Bien. D’autres remarques sur ce plan ? 
S’il n’y a pas d’autres remarques, je vous propose qu’on l’adopte. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Merci bien. 
 

28 voix pour (unanimité) 
 
Le point suivant porte sur une intégration après détachement des adjoints 

techniques des établissements d’enseignement dans le corps des ATRF. 

8. Intégration après détachement des Adjoints Techniques des établissements 
d'enseignement (ATEE) dans le corps des ATRF 

M. Debeaufort.- Le corps des ATEC est un corps qui est destiné à 
disparaître puisqu’il n’y a plus de recrutement depuis plusieurs années dans le corps 
des ATEC. Donc les adjoints techniques des établissements d’enseignement. 

Il a été proposé pour l’année 2016 de détacher les personnels concernés 
dans le corps des ITRF et, pour l’année 2017, de les intégrer. Donc cela a été 
proposé à tous les agents concernés. 18 agents ont accepté… Pardon, 19 agents 
ont accepté le détachement. Un agent a refusé le détachement, je crois que c’est 
parce qu’il est tout près de la retraite, de mémoire. 

 
M. Thepenier.- (Hors micro) On a aussi un agent en congé longue durée. 
 
M. Debeaufort.- Et puis, voilà, il y a un agent qui est en congé longue durée.  
Donc ce n’est qu’un transfert technique d’un corps à un autre. On a respecté 

le choix des agents tel qu’ils le souhaitaient. Pour les agents, cela ne change rien en 
termes de rémunération et d’activité. 

Ceci a été voté à l’unanimité « pour » par le comité technique du 
1er décembre. 

 
Le Président.- Donc je vous propose que l’on confirme ce vote unanime par 

un vote de notre conseil d’administration. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Très bien. Je vous remercie. 
 

26 voix pour (unanimité) 
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Le point suivant nécessitera également un vote. Il a trait à la mise en place 

d’une plate-forme mutualisée, qui s’appelle PETREL, avec l’université de Franche-
Comté, pour la gestion des pensions de retraite. 

 
M. Debeaufort.- Là, je donne la parole à Pierre-Étienne qui maîtrise bien le 

dossier. 

9. Conventions relatives à la gestion des pensions de retraites dans le cadre 
d'un pôle mutualisé (PETREL) 

M. Thepenier.- Donc en fait, effectivement, ces conventions qui vous sont 
proposées, elles s’inscrivent dans le cadre d’un portail, donc PETREL, qui s’appelle 
« portail des éléments transmis pour la retraite de l’État en ligne ». C’est l’acronyme.  

Cela s’inscrit dans le cadre de la réforme engagée pour la gestion des 
pensions de retraite au niveau de l’État, avec la nécessité d’une organisation 
mutualisée autour de pôles, qui s’appellent donc des pôles PETREL, qui sont des 
pôles d’expertise et de gestion sur la fonction retraite. Et ce pôle a vocation à être 
l’interlocuteur unique des services de retraite, dans un premier temps, de chaque 
ministère, donc au niveau du service des retraites de l’Éducation nationale et, à 
terme, du service des retraites de l’État qui sera un service unique pour tous les 
ministères. 

Afin de pouvoir mettre en place ces pôles mutualisés, il est nécessaire qu’en 
amont, les établissements d’enseignement supérieur aient une gestion mutualisée de 
leur processus autour d’équipes communes à plusieurs établissements. En 
l’occurrence, l’université de Franche-Comté a déjà initié cette démarche, il y a 
quelques années, avec les écoles d’ingénieurs que sont l’UTBM et l’ENSMM, et donc 
tout naturellement, nous avons pris contact avec l’UFC pour pouvoir intégrer ce pôle. 

Vous l’avez vu dans la convention, il a vocation à s’élargir aux autres 
établissements membres de la COMUE, d’ailleurs. Donc en fait, lorsque cette 
convention pourra être adoptée, d’une part, et ensuite signée, on va pouvoir engager 
un travail technique à la fois avec l’université de Franche-Comté, qui sera le porteur 
du pôle mutualisé, et avec les services également du Rectorat de Dijon 
puisqu’aujourd’hui l’ensemble de la gestion des dossiers de retraite pour tous les 
personnels de l’université de Bourgogne est assurée par le Rectorat. 

Donc les deux conventions viennent préciser, d’une part, dans le cadre 
justement d’un accord général, les missions qui sont dévolues au pôle PETREL et 
puis, d’autre part, dans une convention bilatérale entre l’université de Bourgogne et 
l’université de Franche-Comté, les modalités de mise à disposition des moyens par 
l’uB, c’est-à-dire, en l’occurrence, la mise à disposition d’un personnel de 
catégorie B. Ce ne sera pas une mise à disposition au sens propre, ce sera 
effectivement le paiement de l’équivalent du contrat de la personne qui sera recrutée 
au niveau de l’UFC et qui travaillera à Besançon dans le pôle PETREL. 

Et je précise que parmi les travaux que nous aurons à mener avec l’UFC, il 
s’agira de définir précisément l’intervention des services RH de l’université de 
Bourgogne en termes de gestion de proximité sur la fonction « retraite » puisqu’il faut 
que l’on soit en capacité d’accueillir et d’informer les personnels qui sont dans une 
démarche de départ à la retraite et ne pas les orienter uniquement vers ce pôle qui 
sera situé géographiquement à l’université de Franche-Comté. 

Sachant que la date de mise en œuvre est au 1er septembre 2017. Les 
services académiques nous ont informés qu’ils nous donneraient donc l’ensemble de 



 

UB – Conseil d’Administration  p.64 / 121 
Dijon, le 13 décembre 2016 

la gestion des dossiers de retraite à cette date puisqu’il y a une partition au niveau 
national entre la gestion des retraites du secondaire et la gestion des retraites de 
l’enseignement supérieur. 

 
Le Président.- Merci, Pierre-Étienne. Donc un élément qui est très technique 

et qui nécessite bien sûr une professionnalisation et une technicité extrêmement 
forte derrière la gestion de ces pensions de retraite. De fait, l’expertise existait déjà à 
l’université de Franche-Comté. Et par ailleurs, l’État a décidé que le nombre de ces 
plates-formes PETREL sur le territoire national serait un nombre très limité, avec en 
gros une trentaine de plates-formes, je crois, pas plus, en France. Il n’y avait donc 
clairement pas la possibilité d’avoir une plate-forme en ex-Bourgogne et une plate-
forme en ex-Franche-Comté. Donc bien naturellement, on décide de travailler en lien 
avec l’université de Franche-Comté sur ce dossier. 

Cédric ? 
 
M. Clerc.- J’ai une question, il me semble ne pas avoir toutes les 

informations. Le poste, en fait, on finançait le Rectorat au niveau IGE, me 
semble-t-il ? 

 
M. Thepenier.- Non, le poste n’était pas un poste au niveau IGE. Le 

financement correspondait plutôt à un personnel de catégorie C actuellement. 
 
M. Clerc.- D’accord. Merci. 
 
M. Thepenier.- Donc là, il y a une montée en compétence effectivement 

dans le cadre de la négociation avec l’UFC. Il y a aussi l’aspect géographique, 
comme je le disais, où les personnels vont se rendre ou pas à l’UFC pour pouvoir 
avoir des éléments concrets puisqu’il faut bien comprendre, comme l’a rappelé le 
Président, qu’il y a un dossier qui est très technique.  

Et on peut donner des éléments en termes d’années de cotisations dans le 
cadre de la préparation d’un dossier de retraite, mais après, le calcul précis de 
liquidation de la pension et du montant qui sera servi à l’agent dans le cadre de sa 
pension ne peut être fait qu’au travers d’applicatifs informatiques. Cela s’appelle le 
logiciel PENSIONS actuellement. À terme, cela s’appellera effectivement PETREL et 
cela, c’est vraiment dans le pôle mutualisé.  

Il faut que l’on voie si l’on aura la capacité d’avoir un accès secondaire, on va 
dire, à cet outil, mais cela nécessitera dans ce cas-là aussi que l’on forme les 
gestionnaires de l’établissement sur ces outils.  

Donc il y a ces dimensions qui ont été prises en compte également dans les 
négociations et au jour d’aujourd’hui, c’est le financement d’un emploi de catégorie B 
dans le cadre du pôle PETREL mutualisé. 

 
Le Président.- Monsieur Rollin, vous voulez intervenir ? 
 
M. Rollin.- Oui, moi, je voulais simplement dire… Bon, cela me semble 

évident que c’est le genre de mission qui doit être complètement mutualisé sur un 
grand secteur. Cela ne me choque pas qu’il soit à Dijon ou à Besançon. Je ne 
trouverais pas cela du tout pertinent d’avoir forcément deux plates-formes à deux 
endroits différents, vu la complexité de la mission que c’est, le traitement de la 
retraite, et surtout avec les évolutions constantes que cela implique. Donc autant 
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avoir un seul endroit, un pôle, avec plusieurs personnes justement qui pourront 
suivre les dossiers. 

Par contre, ce que j’avais dit et qui me semble plus important, c’est la 
convention qui liera l’université… enfin, qui régira en quelque sorte, parce que ce 
n’est pas forcément « lier », mais qui régira l’établissement « université de 
Bourgogne » avec le service, avec la plate-forme, pour que les agents aient quand 
même localement un interlocuteur direct par rapport à leurs questionnements, par 
rapport à leur accompagnement jusqu’à la retraite… pour leur retraite et comment on 
construit les dossiers.  

Après, cela ne veut pas forcément dire que l’agent sur place ou la personne 
qui s’en occupera traitera concrètement le dossier. Ce n’est pas le but non plus, mais 
c’est quand même qu’elle puisse être le premier interlocuteur de toutes ces 
questions-là. Et c’est vrai que pour les personnels techniques et administratifs de 
l’université, on a un peu l’habitude puisque on a un peu ce même système avec le 
Rectorat. Là, c’est à Besançon, mais comme c’est beaucoup plus loin, il faudra bien 
définir la mission localement. 

 
Le Président.- Tout à fait. Merci pour ces remarques. Donc si ceci n’appelle 

pas davantage de commentaires ou d’interrogations de votre part, je vous propose 
d’adopter cette convention. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Je vous remercie. 
 

28 voix pour (unanimité) 
 
Et puis on va terminer ce point de comité technique par deux points qui sont 

des points d’information qui avaient été… en fait, pour lesquels le comité technique 
avait sollicité de la part de la gouvernance un certain nombre d’éléments 
d’information que l’on a communiqués et donc que l’on souhaite vous restituer 
également. 

10. SIRH : point d'étape 

M. Debeaufort.- Le premier point est un point d’étape sur le SIRH. Donc 
après une analyse technique et fonctionnelle entre les deux grands logiciels 
proposés qui étaient, d’un côté, COCKTAIL et, de l’autre côté, SIHAM proposé par 
l’AMUE, l’établissement a penché pour la solution proposée par l’AMUE parce que 
c’est celle qui a le plus de possibilités d’évolution dans le temps et surtout qui a le 
plus d’interconnectivité possible avec les outils que l’on a déjà à l’université, de façon 
à, j’allais dire, faciliter la transition sur l’ancien système HARPEGE et tous les 
connecteurs vers SIHAM. Pierre-Étienne, tu n’hésites pas à compléter. 

Pour cela, Mme Alexandra Sagnier a été désignée comme cheffe de projet 
pour conduire cette transition sur le futur progiciel SIHAM, avec un déploiement qui a 
démarré… Enfin, du moins, le déploiement n’a pas encore démarré, mais le projet a 
démarré le 6 décembre dernier où nous sommes allés à l’AMUE pour une 
présentation et puis surtout la mise en place du calendrier des différentes étapes 
pour arriver au déploiement complet début 2018, premier trimestre 2018, entre 
janvier et mars, avec une bascule complète de l’ancien outil HARPEGE et tout ce qui 
est autour, dans SIHAM et les extensions que l’université de Bourgogne a choisies 
de prendre dans SIHAM. 
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Donc on ne sera pas la seule université dans cette vague-là. Il y a 
Valenciennes et Strasbourg. Donc lors de la réunion où nous avons été la semaine 
dernière, nous avons fait une présentation de la typicité et de l’organisation actuelle 
de nos établissements à l’AMUE, ce qu’ont fait aussi les deux autres universités, de 
façon à identifier et commencer à appréhender le plus possible les points qui vont 
être directement à la charge, entre guillemets, de l’AMUE dans la mise en place et 
l’installation et l’implantation de SIHAM, mais aussi tous les éléments (connecteurs, 
etc.) qui seront de notre propre responsabilité. C’est ce que l’AMUE appelle « la 
personnalisation de l’outil ». 

Nous avons fait une journée complète de 10 heures du matin à 16 heures et 
quelque de l’après-midi sur tous ces aspects-là, avec les équipes de la Direction des 
ressources humaines et aussi de la DSI pour toute la partie « hard », entre 
guillemets, c’est-à-dire le logiciel, implantation, technique, connecteurs, 
programmation, etc. etc. 

Je ne sais pas si tu veux ajouter des éléments, Pierre-Étienne. 
 
M. Thepenier.- Oui. Donc préciser effectivement que dans le cadre de ce 

calendrier qui nous a été indiqué, les équipes techniques de l’AMUE vont travailler 
avec le PSIUN pour le déploiement des outils sur le premier trimestre 2017, donc 
entre janvier et mars. 

Ensuite, il y a une question qui concerne déjà les services du personnel, bien 
entendu, c’est la question de la fiabilisation de nos données puisqu’on a actuellement 
l’outil HARPEGE avec des données et qu’il va falloir transférer dans SIHAM. Donc on 
a tout un travail qui est mené et qui a commencé là, sous l’égide de Mme Sagnier, 
cheffe de projet, pour que cette reprise de données se passe au mieux et qu’ensuite, 
dans l’applicatif SIHAM, les dossiers soient complets et que l’on n’ait pas à ressaisir 
les dossiers des agents qui existaient dans le logiciel actuel. 

Et puis comme l’a dit Frédéric Debeaufort, effectivement, il y a la question de 
la personnalisation de l’outil et là, effectivement, on aura un travail qui va être mené 
au sein de l’établissement, dans lequel seront associées les instances 
représentatives des personnels pour savoir ce que l’on veut faire, en fait, de ce 
nouveau SIRH, jusqu’où on veut aller en termes éventuellement de déconcentration 
de certaines saisies au niveau des composantes, voire des agents. 

Ensuite, il faut quand même avoir conscience que cet outil, la mise en 
œuvre, c’est une mise en œuvre lourde, le changement de SIRH, et que dans un 
premier temps, l’objectif, c’est d’avoir une gestion administrative au moins aussi 
bonne, voire meilleure si possible, que ce que l’on a actuellement avec HARPEGE.  

Derrière, il y aura la possibilité de développer d’autres outils, c’est ce qui 
s’appelle « l’écosystème ». Un certain nombre existe déjà à l’université de 
Bourgogne. Je pense par exemple à ce qui concerne le recrutement sur ressources 
propres qui s’appelle DAR. Cela sera forcément repris dans le cadre de SIHAM. Les 
connexions aussi avec les systèmes de retraite pour qu’on puisse alimenter le pôle 
PETREL de Besançon.  

Mais derrière, il faudra aussi s’interroger sur ce qui concerne, par exemple, 
les congés des personnels et là, il y aura un travail de concertation qui sera mené 
pour qu’on puisse faire évoluer par exemple ce qui se fait actuellement, qu’on puisse 
avoir des saisies qui soient plus automatisées, des systèmes que l’on appelle de 
« workflow », avec des échanges en direct. Voilà.  
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Donc tout cela ce sont des questions qui vont se poser au cours de l’année, 
mais dans un premier temps, l’objectif janvier 2018, c’est d’avoir un outil qui 
fonctionne en gestion administrative.  

Et puis un point essentiel aussi à venir derrière, c’est la gestion intégrée de 
la paye, ce qui nous permettrait, contrairement à aujourd’hui, de ne pas avoir un outil 
de gestion financière qui soit indépendant du SI que l’on utilise. C’est-à-dire 
qu’aujourd’hui on fait la saisie à deux endroits, en gestion administrative et en 
gestion paye, avec les risques d’erreur qui sont associés. 

 
M. Debeaufort.- Et aussi un autre élément que j’ai oublié de dire, c’est que 

de toute façon, on n’a pas le choix de changer de système puisque HARPEGE 
s’arrête fin 2019. 

 
Le Président.- Sébastien ? 
 
M. Chevalier.- Une question. Qu’ont choisi nos collègues d’UBFC et de 

l’UFC ? 
 
M. Debeaufort.- Alors, l’UFC est sur COCKTAIL, je crois. UBFC, je ne sais 

pas. Je ne sais pas ce qui a été choisi. Je crois que ce n’est toujours pas choisi à ma 
connaissance. 

 
M. Chevalier.- Cela ne peut pas poser un problème d’interopérabilité dans 

cette construction ? 
 
M. Debeaufort.- Non. Normalement non, puisqu’il y a des connecteurs qui 

permettent à l’application AMUE et à COCKTAIL de pouvoir dialoguer. 
 
Le Président.- De toute façon, c’est une vraie question que tu soulèves là, 

Sébastien, et que l’on a eue. C’est aussi une des raisons pour lesquelles on a bien 
pris le temps de réfléchir. L’interopérabilité, elle peut poser des problèmes. Soit on a 
des problèmes d’interopérabilité inter-établissements parce qu’on choisit des produits 
AMUE alors qu’une partie des établissements partenaires sont sous COCKTAIL, soit 
nous, on a des problèmes d’interopérabilité en interne parce que nos autres 
applications étant AMUE, si on fait le choix d’une application COCKTAIL, alors les 
problèmes on les aura en interne. Et cela, c’est une vraie et forte question de fond 
qui nous a taraudés pendant des mois, ce qui explique le choix que l’on a souhaité 
retarder le plus longtemps possible pour bien éclairer la décision. On a notamment 
sollicité par écrit COCKTAIL pour savoir si on était absolument certain… Enfin, 
l’éditeur de COCKTAIL. Si on était absolument certain que l’on pourrait faire 
communiquer SIFAC avec l’outil AMUE, avec un éventuel logiciel de gestion de 
ressources humaines COCKTAIL et on n’a pas pu avoir de réponse satisfaisante par 
écrit à cette interrogation. 

Donc face à une sorte de dilemme qui était « est-ce qu’on fait le choix en 
gros de difficultés d’interopérabilité entre partenaires ou de difficultés 
d’interopérabilité en interne ? », on a choisi de préserver l’uniformité, la cohérence du 
fonctionnement interne de l’établissement. Donc une question qui est difficile.  

Il faudrait qu’à terme, COCKTAIL et l’AMUE, qui sont les deux grands 
éditeurs de logiciels sur l’enseignement supérieur, puissent arriver à communiquer. 
Cela fait bien longtemps que l’on en parle, que l’on espère que cela se fera. Si j’ai 
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bien compris, les deux sont construits sur des principes techniques qui sont très 
différents et qui vont rendre très difficile l’interopérabilité. Donc il va falloir que l’on 
vive avec cela. 

J’ajoute qu’indépendamment de ces questions qui semblent techniques mais 
qui sont évidemment éminemment politiques, indépendamment de cela, 
globalement, les produits AMUE sont des produits un peu plus lourds, un petit peu 
moins intuitifs, mais mieux structurés et qui prennent mieux en compte toutes les 
contraintes qui sont notamment les contraintes réglementaires. Et globalement, je 
parle sous le contrôle de ceux qui savent bien, mais ce que j’ai retenu, c’est que les 
produits AMUE sont mieux adaptés à des gros établissements. Or, nous sommes 
comparativement une université de taille importante. Les produits COCKTAIL sont 
globalement des produits un petit peu plus faciles et un petit peu plus intuitifs et un 
petit peu plus souples d’utilisation mais qui sont plutôt adaptés à des établissements 
de petite taille. Voilà, en gros, comment peut se voir le dilemme. 

Dans l’ensemble, sur ce dossier difficile, le produit AMUE, en notre âme et 
conscience, était celui qu’il fallait choisir. En tout cas, faire un autre choix aurait été 
de privilégier une logique externe par rapport à une logique interne et je n’ai pas 
voulu m’engager là-dedans. 

 
M. Chevalier.- (Hors micro) Merci. 
 
Le Président.- C’était juste un point d’information. 
Oui, Monsieur Rollin ? 
 
M. Rollin.- Oui, simplement déjà… Alors, j’ai vu que maintenant il y avait un 

calendrier. Donc j’espère que je n’aurai pas l’obligation de demander tous les trois 
mois un point d’étape sur le SIRH parce que cela fait quand même depuis le mois de 
juillet que je demande à ce que le comité technique soit informé du SIRH, de la mise 
en place et que l’on en discute, ce que la gouvernance nous a toujours refusé. 

Donc s’il a été mis à l’ordre du jour du comité technique, c’est parce que la 
FSU représentant 50 % des personnels pour ce comité technique, l’a imposé comme 
la loi l’indique.  

Donc moi j’aimerais quand même que cela se passe de manière 
habituellement, sinon tous les trois mois, tous les deux mois, nous demanderons 
l’inscription en comité technique d’un point d’étape sur le SIRH parce que dans tout 
ce qu’aussi bien M. le Vice-président que M. le Directeur des ressources humaines 
ont développé, on s’aperçoit qu’il y a un certain nombre de mesures qui relèvent 
directement des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines et 
donc c’est la compétence du comité technique aussi d’en discuter. Donc moi, 
j’aimerais ne pas avoir à être obligé à être quelque part en passage en force et que 
cela se passe d’une manière… Parce que, si on veut reparler à un moment de 
dialogue, il faut aussi que les points impactants pour les personnels soient mis de 
manière régulière au comité technique, ce qui évitera que lorsque ce dossier arrivera 
pour une décision finale en comité technique, cela soit quelque chose de bloquant 
parce que cela aura été partagé. 

Je voulais simplement mettre cette avant-garde parce que si, dans deux 
mois et demi, au mois de mars, je ne vois rien venir au prochain comité technique, je 
remettrai à l’ordre du jour, je redemanderai l’inscription à l’ordre du jour. Vous voyez 
que j’ai un calendrier dans la tête. J’ai bien compris les échéances et je reviendrai. 
Je suis quelqu’un d’un peu têtu, je ne sais pas si c’est une qualité ou un défaut, mais 
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je ne lâcherai pas le morceau sur le SIRH. On a attendu six mois pour être informé,  
pour avoir au moins un début de calendrier, donc on n’attendra plus six mois. 

 
M. Debeaufort.- Si le Président est d’accord, moi, je propose qu’on… De 

toute façon, le calendrier nous est imposé par l’AMUE qui a toute une série d’étapes 
et de déploiements. Ce qui pourrait être fait, c’est se caler sur les grandes étapes 
que nous impose le calendrier de l’AMUE pour faire des points à la fin de chaque 
étape au CT, si le Président en est d’accord. 

 
Le Président.- Absolument. Voilà donc, sur ce dossier du SIRH, les 

informations que l’on peut vous donner actuellement. 
Et donc je vous propose que l’on termine par un bilan de la campagne 

d’emplois qui est également une demande de précision qui nous avait été faite et 
que l’on a apportée au dernier comité technique. 

Frédéric. 

11. Bilan campagne d'emplois 2016 

M. Debeaufort.- Sur le bilan de la dernière campagne d’emplois, vous avez 
quatre tableaux, un pour les enseignants-chercheurs et puis trois autres tableaux 
pour chacune des filières des personnels BIATSS.  

Donc vous avez – je vais zoomer un peu - un premier tableau de bilan de la 
campagne d’emplois 2016. 

39 emplois ont été ouverts au recrutement. 32 en publication différée. 
Sur les 39 emplois, 36 recrutements ont été réalisés. 3 recrutements ont été 

infructueux et 2 personnels ont soit été mis en disposition… Pardon, ont réintégré 
après une disposition ou un détachement.  

Le nombre de non-titulaires affectés sur postes vacants - c’est 
essentiellement des ATER - étant de 21 personnes. 

Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce tableau récapitulatif pour 
les enseignants-chercheurs. 

Pas de question, je vous propose que l’on enchaîne sur le tableau suivant, 
donc sur les personnels ITRF. 

Donc là, vous avez également le tableau récapitulatif avec la répartition de 
ce qui a été proposé en concours externe, donc 22, avec la répartition par BAP. 
11 en concours interne. 7 en concours réservé. 1 sans concours. 1 poste sans 
concours, pardon. Ce qui fait un total général de 41 emplois, avec la répartition 
également du bilan avec les différents cas qui se sont présentés. 

Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau et ce bilan ? 
Je vous propose qu’on passe… 
 
M. Thepenier.- Frédéric, juste peut-être pour préciser. Sur le tableau ITRF, 

on note aussi que l’on a l’origine des lauréats. Vous voyez que bon nombre de 
personnels contractuels de l’établissement ont été lauréats de concours. Donc on 
peut noter aussi que nos collègues contractuels dont on parlait tout à l’heure 
s’investissent dans les concours. On accompagne effectivement dans le cadre des 
formations qui doivent être mises en place et on voit les effets puisqu’un certain 
nombre d’entre eux réussissent les concours. 
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M. Debeaufort.- Concernant la filière AENES, 2 emplois ont été mis sur la 
filière AE, dont 1 en mouvement académique. 4 emplois pour la filière SAENES et 
10 emplois sur la filière ADJAENES. 

Je ne sais pas si tu veux amener des précisions, Pierre-Étienne. 
 
M. Thepenier.- Non. Peut-être préciser effectivement que dans le cadre des 

opérations notamment de mutation, il se peut que l’on ait des postes qui se libèrent 
et qu’en bonne entente avec les services académiques, on arrive, comme on a 
également des collègues de l’établissement, lauréats des concours de la filière 
AENES, à avoir parfois plus de nomination aux concours que de postes qui étaient 
affichés au départ. Donc là encore, on ne peut que se féliciter que nos collègues 
contractuels qui réussissent les concours puissent rester dans l’établissement et 
continuer leur mission. 

 
M. Debeaufort.- C’est le cas puisque l’on a recruté 20 personnes sur les 16 

qui étaient initialement prévues. 
Le dernier tableau concerne la filière Bibliothèques. Au total, 2 emplois 

pourvus sur une prévision d’un seul emploi initialement prévu. 
Pas de question sur le bilan de cette campagne d’emplois ? 
 
Le Président.- Bien. Écoutez, merci, Frédéric, pour toutes ces présentations. 

Merci pour nos discussions. On a terminé cette première matinée de conseil 
d’administration. 

Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent, on a un déjeuner qui est possible 
ici et pour ceux qui préfèrent déjeuner à l’extérieur, on reprendra donc notre séance 
à 14 h 30. 

Merci. Bon appétit. 
 

(La séance, suspendue à 13 h 30, est reprise à 14 h 30) 
 
Le Président.- Nous ouvrons cette seconde séquence de notre conseil 

d’administration. 
C’est bon, Annie ? On est suffisamment nombreux ? C’est bon, donc on va 

commencer.  
Cet après-midi, on va devoir examiner un point statutaire rapide sur le 

conseil documentaire du SCD. On aura un point probablement plus long sur les 
travaux de la commission de la formation et de la vie universitaire, avec notamment 
le vote de l’architecture de l’offre licence. Un point sur la commission de la recherche 
avec les principes d’hébergement d’entreprises en incubation dans les locaux de 
l’université. Je vous présenterai le rapport annuel d’activité et on terminera comme 
d’habitude avec le compte rendu et l’approbation des conventions et des contrats. 

V) Questions statutaires 

Désignation d'un représentant au sein du conseil documentaire du service 
commun de documentation (SCD) 

Le Président.- Le Point V de l’ordre du jour, statutaire, est un point qui est 
technique et qui sera rapide. Il s’agit de désigner un représentant au sein du conseil 
documentaire du SCD, un collègue ayant pris sa retraite, je crois. C’est bien cela ? 
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Mme Desseigne.- (Hors micro). Non, je pense qu’il a muté. 
 
Le Président.- Il a muté ? Et donc il vous est proposé en remplacement la 

désignation de M. Thibaud Hulin, qui est un collègue qui est maître de conférences à 
l’IUT de Dijon Auxerre et qui exerce son activité de recherche au laboratoire 
CIMEOS comme le faisait le collègue qui est parti. Donc on a fait ce choix de la 
cohérence, une sorte de continuité sur le laboratoire de rattachement et je crois que 
c’est une proposition qui convient très bien à Mme Desseigne. 

S’il y a des questions, on peut répondre à vos questions, mais c’est vraiment 
un point assez technique, et je vous propose d’adopter donc la désignation de 
Thibaud Hulin au conseil documentaire du SCD. 

Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

22 voix pour (unanimité) 
 
On peut donc aborder les travaux de la commission de la formation et de la 

vie universitaire du 5 décembre et je vais passer la parole à Jean-Jacques Boutaud 
qui va nous rapporter ces travaux. 

VI) Compte rendu des travaux de la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire (CFVU) du 5 décembre 2016 

1. Travaux de la commission FSDIE du 30 novembre 2016 

M. Boutaud.- Bonjour à toutes et à tous. Je crois que Christelle voulait 
commencer. Non ? Pas spécialement par rapport… Bien, on va respecter l’ordre qui 
nous est donné dans les documents qui vous ont été transmis. 

On commence donc avec la commission FSDIE. 
Je vous remets un peu la composition et un peu la distribution par collège 

des membres de cette fameuse commission FSDIE, donc Fonds de solidarité et de 
développement des initiatives étudiantes. 

Je rappelle simplement que l’on nous a demandé aussi d’être sensibles aux 
projets étudiants qui s’inscrivaient bien dans cette dimension de solidarité. 
Évidemment, l’initiative étudiante par exemple, cela peut relever de voyages 
d’études, de toutes les manifestations qui favorisent la cohésion des étudiants dans 
leur promotion ou dans leur formation et, dans le même temps, une sensibilité 
particulière à tout ce qui prend une dimension citoyenne solidaire engagée. C’est un 
élément qui a été apprécié dans les dossiers qui ont été présentés.  

Donc vous voyez un peu la composition de ce fonds de solidarité, avec des 
étudiants bien évidemment, à la tête desquels on voit Valentin Gomes qui est le 
nouveau Vice-président délégué à la vie et à la démocratie étudiantes, ainsi que 
Julien Grosset et Orane Juban. Des personnels BIATSS, des enseignants, et des 
représentations…, des représentants d’associations, évidemment non pas en 
nombre, mais que l’on juge représentatifs. 

Je vous remets simplement les indicateurs budgétaires par rapport à ce 
fonds de solidarité, ce FSDIE, avec, il est vrai, une baisse attendue en 2017 au titre 
de la subvention du Conseil régional et, en même temps, vous le voyez, dans le 
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cadre du fonds de solidarité, le soutien évidemment toujours accordé à la P’tite Fac à 
hauteur de 117 000 euros. 

Il y avait 68 dossiers et, dans le dossier qui vous a été transmis, dans le 
fichier qui vous a été transmis, vous avez pu observer qu’un certain nombre de 
dossiers n’ont pas été retenus. S’ils ne sont pas retenus, c’est qu’en général, les 
pièces demandées, notamment tout ce qui concerne l’équilibre budgétaire et les 
preuves et les attestations de paiement, ne sont pas données, ne sont pas 
transmises. Donc à défaut de production de ces pièces, on ne peut pas donner suite 
au projet. 

Sinon, on est plutôt dans une configuration simple qui est celle du report en 
attente de précisions, d’ajustements du projet. Donc vous voyez que cela concerne 
peut-être un peu moins d’une dizaine de dossiers. 

Ou alors des dossiers dont l’attribution, le crédit est un peu moindre par 
rapport à ce qui était demandé par rapport à l’association. 

Globalement, il faut féliciter les étudiants et Mme Clerici, qui prennent en 
charge ces dossiers. C’est très lourd. Je crois qu’il y a à peu près 70 dossiers. 
Quelque chose comme ça. 68. 

 
M. Colas des Francs.- (Hors micro) C’est un peu exceptionnel qu’il y en 

ait… (Micro) C’était un peu exceptionnel qu’il y en ait autant. Cela dépend aussi du 
calendrier, puisqu’il y a des périodes aussi où les associations ont tendance à plus 
faire d’événements qu’à un autre moment. Cela dépend aussi de quand a eu lieu la 
dernière commission. Le plus souvent, il y a moins de dossiers que cela. C’est 
vraiment une des commissions les plus longues, je crois, que j’ai eue depuis le début 
du mandat. 

 
M. Boutaud.- Donc beaucoup de travail. Il faut remercier les étudiants. Il faut 

remercier les services qui ont opéré toute l’instruction de ces dossiers qui sont 
vraiment bien présentés et puis qui manifestent véritablement un des éléments clés 
de la vie étudiante. 

Donc pas de souci au moment du vote, avis favorable à l’unanimité. 
Alors, je ne sais pas si, au niveau du CA, on vote. 
 
Le Président.- Alors, Kevin et ensuite Peggy. Kevin, vas-y. 
 
M. Garnier.- Oui, une toute petite chose à faire remarquer parce que c’est 

vraiment une erreur de frappe, je pense. Sur la présentation des personnes qui 
étaient présentes, il est écrit « Valentin Gomes », il n’y a pas de souci, sauf qu’il n’est 
pas élu au CA, mais à la CFVU. Et j’ai remarqué qu’il était écrit qu’il était élu au CA. 

 
M. Boutaud.- Bien vu, Kevin. 
 
M. Garnier.- C’est vrai que je voulais effectivement aussi remercier le BVE et 

Dominique aussi parce que, du coup, elle a réussi à faire la jonction entre moi et 
Valentin à sa prise de poste et c’est vrai que pour une première commission où il y 
avait autant de dossiers, elle a beaucoup aidé Valentin pour vraiment étudier les 
dossiers et c’est vrai que je tenais aussi à la remercier en CA. 

 
Le Président.- Merci, Kevin. Peggy, à vous la parole. 
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Mme Cénac-Guesdon.- Je vais faire une remarque dans la lignée de celles 
qu’ont faites mes camarades de SNESUP depuis des années sur le « S » de FSDIE 
qui est aussi quelque chose qui est pointé dans le rapport HCERES. Donc les fonds 
FSDIE ne vont pas suffisamment à l’aspect social et solidaire. Donc c’est quelque 
chose que je déplore. 

Par ailleurs, je trouve que dans le document qui nous est donné, il y a quand 
même des montants non négligeables sur des lignes de galas. Donc là, j’en ai mis 
quelques-unes, mais 4 800, 5 400, 1 500, soirée de motivation 1 000 euros. Cela fait 
quand même pas mal d’argent dépensé pour des galas qui, moi, me pose problème. 

Et dernier point, un document a été transmis sur la demande de nos élus au 
CFVU avec l’évolution de la répartition des fonds. Donc nous vous remercions 
d’avoir fait ce travail, mais il n’a pas pu être débattu lors de la dernière CFVU si mes 
informations sont bonnes. Ce qui me pose des soucis dans ce document, c’est que 
la ligne où il y a le plus de subventions ou le plus de produits financiers est une ligne 
qui s’appelle « autres ». Donc soit l’argent n’est pas parti à l’endroit où il devrait aller 
soit les dénominations des lignes ne sont pas tout à fait exactes. 

Pour toutes ces raisons-là, je vais voter contre la proposition qui nous est 
faite aujourd’hui. 

 
Le Président.- (Hors micro) Geoffrey. 
 
M. Ricard.- Je voulais juste savoir, en quoi, en fait, la Corporation 

bourguignonne des étudiants en biologie était représentative du domaine sport. 
 
Le Président.- (Hors micro) Kevin, vas-y, réponds si tu as des éléments. 
 
M. Garnier.- Je vais y répondre puisque c’était moi à l’époque qui ai fait ce 

tirage au sort. Pour rappel, en fait, sur… D’ailleurs il y avait une équipe d’élus UNI 
qui était là d’ailleurs, comme de l’UNEF, qui avait fait le tirage au sort avec moi. 

En fait, pour les associations représentatives, ce qui se passe, c’est qu’il y a 
cinq domaines… Non, quatre. Il y en a un cinquième qui avait été là, mais il n’y avait 
pas eu de candidature. Donc il n’y avait que quatre associations représentatives. 

Donc la Corporation Bio a candidaté dans le domaine sport notamment pour 
le tournoi de foot qu’elle organise tous les ans. 

 
Intervenante.- (Hors micro) C’est excellent ! Un tournoi de foot ! 
 
M. Colas des Francs.- Comme autre élément d’information, pour ce qui est 

des galas, la politique du précédent, avant Kevin encore, vice-président délégué la 
vie étudiante, avait été… Comment dire ? Enfin, déjà avant, de limiter le pourcentage 
des subventions. C’est-à-dire que pour d’autres… pour la plupart des projets, les 
subventions peuvent aller jusqu’à 50 % du budget global. Et à juste titre, il a été 
estimé que pour des événements comme des galas dont le… Comment dire ? Dont 
les objectifs vont moins directement dans ceux du FSDIE par rapport à d’autres 
projets, de limiter… Alors, je ne sais plus dans quelle proportion, mais des 
proportions bien plus réduites en fonction du montant global, aussi pour inciter les 
associations étudiantes à ne pas faire des projets de ce type… Comment dire ? À 
budget un peu trop luxueux. Donc plus le budget augmente, plus la proportion de 
subvention qui peut être attribuée est limitée. 
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Enfin, pour l’autre remarque qui portait sur l’utilisation dans les projets de 
solidarité, moi, je pense aussi que ce serait bien qu’il y ait plus de projets pour la 
solidarité, mais cela dépend aussi des initiatives des associations étudiantes. La 
commission FSDIE ne bloque pas ce type de projet. C’est aussi aux étudiants à les 
impulser. Donc après, peut-être que l’université pourrait, je ne sais pas de quelle 
manière, inciter plus à ce type de projet, mais je ne pense pas que ce soit la 
commission FSDIE qui l’ait voulu puisqu’en général, elle encourage ce type de 
projet. 

 
Le Président.- (Hors micro) Oui, Geoffrey ? Allez-y. 
 
M. Ricard.- Il y a quelque chose aussi qui m’amuse un petit peu, c’est que la 

Corpo Bio et la Corpo Droit sont attachées à « Génération Campus », mais en 
termes de panel de représentativité, c’est un peu toujours les mêmes étudiants au 
final. C’est assez peu. Moi, cela m’amuse un petit peu. 

 
Le Président.- D’autres remarques ? Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- Oui, c’est une question par rapport aux subventions 2017. On voit 

que l’université de Bourgogne fixe sa participation à 279 000 euros. La subvention du 
Conseil régional, c’est une estimation puisque le Conseil régional n’a pas encore fait 
son budget, donc on ne peut mettre qu’une participation. 

Pourquoi on met « subvention université de Bourgogne - estimation » ? Cela 
veut dire que vous envisagez, s’il y a une baisse de la subvention du Conseil 
régional, que l’université compensera ? Donc la subvention, elle n’est plus estimée, 
elle sera bien de 279 000 euros. 

 
Le Président.- C’est une des inquiétudes que l’on a en termes de FSDIE, 

c’est que la fusion des politiques des deux régions risque d’être défavorable au 
FSDIE de notre université puisqu’on n’est plus dans une situation qui était 
excessivement positive et qu’évidemment, compte tenu de la situation budgétaire de 
l’établissement, il n’y aura pas de possibilité de venir compenser un éventuel 
désengagement de la Région. 

 
M. Rollin.- Donc la ligne de 279 000 euros de l’université, elle est budgétée, 

elle est claire, elle ne bougera pas ? 
 
Le Président.- La ligne de l’université, elle est liée… C’est une part sur les 

droits d’inscription et donc elle est liée à cela. Si votre question est « l’université 
viendra-t-elle compenser sur ses ressources un éventuel désengagement de la 
Région ? », La réponse est non, ce ne sera pas possible. 

D’autres questions ? D’autres remarques sur ce point ? 
 
Intervenant.- Non. 
 
Le Président.- Jean-Jacques, on a… 
 
M. Boutaud.- (Hors micro) Oui, je me débats avec mon micro. J’essaie de… 
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Le Président.- Je crois que c’est moi qui ai la parole. Donc cela peut 
expliquer que tu aies du mal. Donc si on a été au bout de la discussion sur ce point 
de l’ordre du jour, je vous propose que l’on adopte cette ventilation des subventions 
dans le cadre du FSDIE. 

Qui s’oppose ? Un… Deux… Trois… Quatre. 
Qui s’abstient ? Un… Deux… Trois… Quatre… Cinq… Six… Sept. D’accord. 
Cela nous fait combien de voix positives, alors ? 
 
Mme Favier.- (Hors micro) 13 pour. 
 
Le Président.- D’accord. Bien, merci. 
 

13 voix pour, 4 voix contre, 7 abstentions 
 
Donc on passe au point suivant, Jean-Jacques, qui est l’offre de 

formation  2017 et spécifiquement le vote de l’architecture sur le cycle Licence qui 
est un des points qui a le plus suscité d’intérêt à l’occasion de la dernière CFVU. Et 
c’est une étape importante dans la préparation de notre future offre de formation. 

2. Offre de formation rentrée 2017 : vote de l'architecture de l'offre Licence 
(mentions, parcours) 

M. Boutaud.- Oui, donc par rapport à la première architecture qui avait été 
présentée, on note simplement deux modifications qui concernent le Droit. Vincent 
Thomas en avait parlé puisqu’on avait pressenti un double parcours, je crois, 
Vincent, et vous êtes retombés sur un parcours unique. En fait, une mention avec 
parcours unique. Alors que l’on avait évoqué trois parcours, c’est cela ? Initialement. 
Et puis on a aussi un mono-parcours qui concerne les Lettres. Donc c’était les deux 
modifications que nous avions pu observer par rapport à l’architecture présentée 
initialement.  

On voit que les mentions évidemment de licences sont maintenues. Elles 
représentent une architecture solide par rapport à l’offre de formation de l’université 
de Bourgogne qui est faite sous, évidemment, la dimension de la pluridisciplinarité et, 
évidemment, nous présentons cette architecture sous une double réserve, celle de 
l’accréditation. Nous attendons le retour pour l’accréditation fin janvier - début février. 
Donc on est souvent revenu lors des conseils sur la difficulté d’agir alors que le 
calendrier du ministère, lui, est un peu désynchronisé par rapport aux nécessités 
d’informations qui sont les nôtres.  

Et puis évidemment, sous réserve de soutenabilité puisque vous savez que 
nous sommes engagés en ce moment dans un dialogue avec les composantes par 
rapport aux notifications qui ont été adressées. Mais on peut faire l’hypothèse 
évidemment que les mentions de licences en elles-mêmes, évidemment, ne seront 
pas impactées puisque cela se joue à un niveau, si on reprend un stéréotype de 
langage, de granularité plus fin que celui des licences. 

Sébastien ? 
 
M. Chevalier.- Je ne comprends pas pourquoi figure dans cette architecture 

de l’offre Licence le parcours intégré GEIPI de l’ESIREM qui est un parcours interne 
à l’école, qui rajoute… Ou alors si on met celui-ci, il faut mettre le parcours intégré 
interne à l’ISAT. 
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M. Boutaud.- Oui, en fait, on avait fait une première conférence des 
directeurs de composantes au mois d’octobre, le 21 octobre de mémoire, et on 
n’avait pas intégré cette mention. Et puis cela a été mis en débat et ensuite, 
Aline Fulon m’a dit « on va l’intégrer sur l’architecture globale ». Alors, je ne sais plus 
à la faveur de quoi on avait fait cette demande. Je ne sais pas si autour de la table… 
Mais effectivement, moi, je ne l’avais pas intégré en première instance et puis c’est 
une demande qui a été faite. 

 
M. Chevalier.- À mon sens… 
 
M. Boutaud.- Alors, est-ce que… Moi, je l’ai vu comme un souci 

d’exhaustivité, Sébastien. C’est peut-être… 
 
M. Chevalier.- Alors, s’il faut être exhaustif, il faut mettre le parcours intégré 

de l’ISAT également. 
 
M. Boutaud.- Oui, oui. D’accord. 
 
Le Président.- On peut. Moi, je ne vois pas… 
 
M. Boutaud.- Non. Moi, non plus, évidemment… Oui. 
Je n’ai pas autorité pour donner la parole. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Vous pouvez couper le micro peut-

être. 
 
M. Boutaud.- Oui. 
 
Le Président.- Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Vous pouvez couper votre micro, s’il 

vous plaît ? Merci. 
(Micro) Donc au jeu des différences par rapport à la version que l’on avait 

reçue le 21 octobre, j’ai noté une différence aussi dans la licence de Gestion. Il y 
avait un droit international qui n’y est plus et une suppression aussi dans la licence 
d’Économie d’un parcours Économie et Langues qui, si j’ai bien compris, a dû partir à 
l’ESPE. Est-ce que je pourrais avoir des éléments d’information supplémentaires sur 
ces deux parcours qui sont supprimés par rapport à la version d’octobre ? 

 
M. Boutaud.- Je ne vois pas… Je ne vois pas à quelle version tu fais 

allusion parce que je suis parti de cette architecture-là qui avait été votée au dernier 
conseil. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) C’est le document qu’avait envoyé 

Grégory Wegmann pour le groupe de travail du 21 octobre. Il comportait deux 
parcours, là, que je viens de citer et qui ne sont pas… 

 
M. Boutaud.- Oui, deux parcours qui se… 
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Mme Cénac-Guesdon.- Que je viens de citer et qui ne sont pas dans le 
document que l’on a reçu et qui est soumis au vote d’aujourd’hui. 

 
M. Boutaud.- Écoute, je vais prendre note de ton observation. Je ne vais pas 

en dire plus pour l’instant parce que cela ne m’avait pas frappé. Je ne sais pas qui… 
Vincent ? 

 
M. Thomas.- Sur la suppression du parcours Économie et Langues, c’est 

cela ? Le problème, c’est que le conseil de gestion de l’UFR Langues n’a pas 
souhaité collaborer avec l’UFR Droit, Sciences économique et politique à la création 
de ce parcours. L’origine, c’est cela. Très clairement. 

 
M. Boutaud.- De mémoire, Vincent, on l’avait acté dans la cartographie 

générale. 
 
M. Thomas.- Alors, sur la procédure, je ne peux pas donner ce type de 

détail, mais le fruit de ces parcours qui impliquent plusieurs UFR, c’est le fruit d’un 
dialogue qui se construit, d’abord entre responsables, et puis petit-à-petit les choses 
évoluent et puis, à moment donné, cela n’a pas fonctionné. Le mariage n’a pas 
marché, donc on abandonne tout simplement. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro). D’accord. Et le droit international en 

gestion, c’est aussi… ? 
 
M. Thomas.- Non, moi, je ne suis pas Gestion. (Rires)… Désolé ! 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro). OK, ça marche. 
 
M. Boutaud.- Dommage que Grégory ne soit pas là. 
 
Le Président.- Christelle, tu veux intervenir. 
 
Mme Serée-Chaussinand.- Ce sera très bref, mais je pense que le tableau 

auquel vous faites référence n’était pas contractuel. C’était sur une réunion que l’on 
a eue et il était soumis à discussion. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Je m’interroge sur les modifications. 

Les raisons des suppressions. 
 
M. Boutaud.- Oui, oui. 
 
Mme Serée-Chaussinand.- Et donc probablement, comme l’explique 

Vincent Thomas, c’est lié au travail qui s’est fait entre cette date et aujourd’hui. 
 
M. Boutaud.- Non, mais je comprends bien la question. Elle prend un 

caractère péremptoire parce que moi, j’ai travaillé avec la version qu’a communiquée 
Aline Fulon à mesure que remontent, tu sais, les propositions des composantes et je 
n’avais pas en tête la version que tu évoques. Donc elle a pu circuler peut-être à un 
moment donné, mais je vais être de bonne foi, je prendrai l’information et on donnera 
évidemment des compléments, mais là… 
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Le Président.- Geoffrey ? 
 
M. Ricard.- C’est pour répondre justement sur le parcours international 

puisque j’ai été au conseil de l’IAE. Cela a été évoqué il fut un temps, mais de 
mémoire, ce n’était plus à l’ordre du jour et, sauf erreur, c’était assez compliqué à 
mettre en place au final et cela fait déjà quelques conseils que l’on parle uniquement 
d’un parcours Management et d’un parcours Comptabilité Contrôle Audit. C’est juste 
cela. De mémoire, sauf erreur, c’était assez compliqué à porter (mot inaudible). 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Merci. 
 
Le Président.- Très bien, merci. 
 
M. de Mesnard.- Comptabilité Contrôle Audit étant quasiment légal, une 

obligation légale pour les étudiants qui ensuite se destinent à des expertises 
comptables. Donc l’essentiel, c’est Management plus CCA. 

 
M. Boutaud.- Enfin, je reviens pardon, je suis un peu redondant, mais on 

était parti de la version qui avait circulé, de mémoire, dans la réunion des 
directeurs… avec les directeurs de composantes du 21 octobre. Après, j’ai regardé la 
version que tu as eue, elle n’est pas flottante non plus. Elle a bien circulé à un 
moment donné dans un conseil ou dans un espace. Donc c’est à voir. Il faut faire 
attention peut-être effectivement aux différentes versions qui circulent et qui ne sont 
pas actualisées mais… 

 
Le Président.- Oui et, en même temps, la version qui arrive à la CFVU, 

précisément elle a vocation à… 
 
M. Boutaud.- Oui, oui. Mais enfin… 
 
Le Président.- Être la version qui résulte de l’ensemble des discussions. 
 
M. Boutaud.- Oui, évidemment. Moi, c’est mon point de référence. Mais je 

comprends bien ce que dit Peggy si, à un moment donné, elle a vu un autre 
document circuler et que l’on n’a pas en fait acté, nous, au sein des différents 
conseils. 

 
Le Président.- Oui, Peggy. Allez-y. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je vais revenir sur cette fameuse licence Lettres 

dont nous parlions ce matin. Je vais poser la question qu’a posée Philippe en 
profitant de la présence de Jean-Jacques Boutaud, mais est-ce qu’un parcours 
Lettres classiques est clairement identifié dans l’offre de formation de l’UFC ? 

 
M. Boutaud.- Alors, oui et non. Puisqu’à l’intérieur de ce parcours Lettres, il 

y a possibilité pour l’étudiant… Il y a un jeu de bifurcations entre Lettres modernes et 
Lettres classiques par une capitalisation d’unités de valeur. Donc quand on pose 
aussi la question à Éric Heilmann, il dit « de toute façon, contrairement à l’idée qui 
circulait, il n’y a jamais eu en propre, on va dire, de licence de Lettres classiques ». 
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Mme Cénac-Guesdon.- Donc là, vous me parlez de l’uB. Ma question, 

c’était sur l’UFC d’un point de vue visibilité extérieure d’un étudiant qui voudrait 
suivre un parcours de Lettres classiques. Il voit la carte d’offre de formation, il voit 
qu’à l’uB, il n’y a rien d’étiqueté tel que Lettres classiques dans les dénominations 
alors qu’il y en aurait une, par exemple, en Franche-Comté. 

 
M. Boutaud.- Donc pour lui, il y a un défaut de lisibilité d’une possibilité qui 

est offerte ici. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Donc là, la question c’est : est-ce que vous savez 

si, à Besançon, il y aura un parcours identifié Lettres classiques en licence ? 
 
M. Boutaud.- Alors, actuellement… J’en ai parlé encore hier avec 

Frédéric Muyard, il n’y a pas de retouche qui concerne les Lettres classiques et 
l’offre qui est faite actuellement à l’UFC. 

 
Le Président.- Christelle, tu veux intervenir ? 
 
Mme Serée-Chaussinand.- Oui, je peux vous répondre par la positive. Il y a 

effectivement un parcours Lettres classiques qui est ouvert en capacité d’accueil 
limitée. 

 
Le Président.- Mais on n’a pas forcément vocation à avoir l’ensemble des 

intitulés de parcours sur l’ensemble des disciplines. 
 
M. Salvadori.- (Hors micro) Je n’ai pas évidemment… 
 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Le micro. 
 
Mme Serée-Chaussinand.- (Hors micro) Allez-y, allez-y. 
 
M. Salvadori.- Je crois que… On a bien compris que dans les mois qui 

viennent de s’écouler, les Lettres classiques, et leur existence, sont devenues une 
sorte de symbole de l’université que nous voulons ou que nous ne voulons pas.  

La réponse à la question que je posais ce matin est désormais claire : il y a 
une inégalité de visibilité entre la Bourgogne et la Franche-Comté.  

Je pense que dans ces conditions-là, faire totalement disparaître le parcours 
qui existe en Lettres classiques dans notre université, c’est condamner 
l’enseignement de Lettres classiques, l’enseignement des humanités gréco-latines à 
l’université de Dijon.  

Alors, je dis « Dijon », pour une raison simple, c’est que tous les Dijonnais 
savent qu’il y a à Dijon une rue Saumaise, mais peu de Dijonnais savent qui était 
Claude Saumaise. C'est une toute petite rue du centre-ville où il y a la Fédération du 
parti communiste. Donc peu de gens la fréquentent. Désolé. 

Claude Saumaise, c’était au XVIIe siècle le plus grand humaniste d’Europe. 
On disait de Dijon « c’est la ville de Claude Saumaise » qui était professeur de latin 
et de grec à l’université de Leyde (Pays-Bas). C’est-à-dire que dans les conditions du 
XVIIe siècle et de la république des Lettres de cette époque, Claude Saumaise et les 
humanités, c’était un parcours d’excellence. C’est cette latinité qui a donné à Dijon le 
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style de Bossuet et celui de Buffon. Autre temps, autres mœurs. J’allais vous le dire 
en latin mais passons. 

Ce que l’on est en train de faire là, tranquillement, subrepticement, pour des 
raisons même pas d’économie parce que l’enjeu est à 150 heures, et encore, je fais 
confiance à mes collègues, c’est de mettre fin à cette tradition-là. C’est de mettre fin 
à Dijon, petit point sur l’Europe des Lumières humanistes. C’était une vieille tradition. 

Le représentant du Grand Dijon n’est pas là, peut-être que je lui aurais appris 
des choses. Il est toujours temps de se cultiver quand on est un homme politique.  

Mais moi, je trouve cela vraiment très triste. Vraiment très triste. Cette 
affaire, une fois de plus, a été très mal gérée. Très mal gérée et par la Bourgogne et 
par la Franche-Comté. On aurait pu se faire l’économie d’une guerre symbolique.  

On aurait pu aussi, c’est ma conception de l’université en tous les cas, 
reconnaître qu’il y a des architectures économiques et budgétaires et puis il y a une 
économie intellectuelle. Et moi, je pense qu’une université où il n’y a plus 
d’identification des humanités, ce n’est pas une université. Ce n’est pas comme cela 
à Harvard, ce n’est pas comme cela à Princeton. 

Soit on vise l’excellence soit on se contente d’être une université de seconde 
zone, et je crois, là, que nous avons pris une option très forte pour le deuxième cas. 

 
M. Boutaud.- Je réponds, je ne vais pas dire à Philippe, je vais être plus 

formel, au directeur de l’UFR. Je voulais dire une chose. Évidemment, ce n’est pas le 
lieu, peut-être, de mon côté tout au moins, pour polémiquer sur cette question. C’est 
un peu délicat, mais tu évoques évidemment une voie tout à fait respectable où les 
humanités passaient par les Lettres classiques et on voit bien aujourd’hui… On ne va 
pas reprendre évidemment la discussion à la base, mais tu vois bien qu’aujourd’hui 
les conditions ont changé.  

Il ne s’agit pas de tuer des savoirs, de tuer les humanités, il s’agit de réagir 
aussi par rapport à un contexte et, dans ce contexte, sans polémiquer, on est 
confronté à des questions d’effectifs, à des questions non pas seulement de lisibilité 
du latin, mais aussi de représentativité du latin aujourd’hui. Et peut-être que la 
solution, je m’avance mais… Peut-être que l’on ira vers cela un jour, c’est de dire : il 
y aura de grands centres en France qui feront le latin.  

Aujourd’hui, on est dans cette mission de maintenir le latin à (mot inaudible) 
de l’université de Bourgogne pour être dans notre mission de service public par 
rapport à des contingents très réduits et on sait, ce n’est un secret pour personne, 
que l’évolution sera peut-être de grands centres de formation qui seront faits en 
France, qui seront construits en France, peut-être sur 10 ou 15 pôles en France, 
pour offrir un enseignement de qualité avec des étudiants extrêmement motivés à ce 
niveau-là. 

Donc c’est vrai que tu brosses un procès culturel qui est tout à fait 
intéressant mais qui, en même temps, est un peu désynchronisé d’une réalité qui est 
celle des effectifs, qui est celle des contingents, qui est celle des… Bon, sans faire 
une… sans jouer sur les effets de masse. 

 
M. Salvadori.- Sans polémiquer, je rappelle que c’est une histoire de 

150 heures à peine. À peine. À remettre en proportion, puisque tu m’y invites, avec 
les 35 000 heures d’économie que l’on fait sur les formations. Qu’en termes 
d’économie symbolique, je pense que c’est une perte très lourde. Très lourde. Et je 
le maintiens.  
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Par ailleurs, je suis pour une économie de l’offre. C’est-à-dire que les choses 
que l’on n’offre pas n’existent pas. Donc les Lettres classiques n’existent pas parce 
qu’elles sont détruites et dans l’enseignement secondaire, notamment par la dernière 
réforme d’une hypocrisie totale de Mme la Ministre, et parce que dans les 
universités, nous prenons le même parti de supprimer l’offre. Comme cela, vous êtes 
sûrs qu’il n’y aura pas de demande. Et je trouve cela vraiment, je le redis, très 
inquiétant pour l’avenir des relations entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Là, 
nous devons battre notre coulpe collectivement et je n’accuse pas notre présidence 
plus que celle de la Franche-Comté, de n’avoir pas contraint à une fusion des Lettres 
classiques à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté parce qu’au moins, nous 
aurions une visibilité.  

C’est tout à fait symptomatique de cette politique au fil de l’eau où on se 
débarrasse des dossiers sur la responsabilité des UFR. Et j’ai parfaitement compris 
que… Et je n’accuse absolument pas mon ami Éric Heilmann d’avoir voulu la mort 
des Lettres classiques, il a fait ce qu’un doyen doit ou croit pouvoir faire, de même 
que les collègues du conseil d’UFR de Lettres, quand il n’y a pas en haut des gens 
qui tracent les lignes symboliques - c’est le même débat que nous avons eu ce matin 
sur d’autres positions - des lignes symboliques fortes. 

Dans une université de rang international, je suis désolé, c’est comme cela à 
Harvard, il y a un département d’humanités qu’il fallait peut-être dessiner et 
certainement. Qu’il fallait peut-être moderniser et certainement. Mais s’en priver, 
c’est pour demain afficher très clairement la catégorie dans laquelle nous entendons 
jouer qui n’est pas celle de l’excellence. 

 
Le Président.- Et puis Sylviane voudrait intervenir également. Vas-y. 
 
M. Boutaud.- Oui je voulais dire aussi, on comprend bien aussi que ce n’est 

pas une décision en surplomb de l’université, mais que cela vient d’une demande et 
d’un vote de la composante. Donc c’est un élément d’appréciation important parce 
qu’on pouvait… par rapport à ce que tu disais tout à l’heure, on pouvait penser qu’il y 
avait une décision en surplomb de notre côté par rapport à cette situation. 

La deuxième, je ne sais pas si cela va euphémiser le propos, c’est de dire 
que quoi qu’il en soit, le diplôme, il est fait au niveau de la mention. Donc je ne sais 
pas aujourd’hui… On inscrit encore les parcours, mais on ne sait pas si, dans 
l’évolution des diplômes, on n’en restera pas au niveau de la mention elle-même. 
Donc cela veut dire, en tout état de choses, que si on avait eu deux parcours, Lettres 
modernes et Lettres classiques, on ferait apparaître prioritairement dans le diplôme 
cette mention. 

 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Sylviane ? 
 
Le Président.- (Hors micro) Sylviane voulait intervenir. 
 
Mme Leoni.- Plusieurs choses. Tout d’abord, je voulais dire que je regrettais 

le côté tendu qu’a pris cette discussion autour des Lettres classiques qui aboutit à 
une schématisation des positions, on est pour ou on est contre, et avec les 
conséquences que l’on a. 

Donc je me situerai, je dirais, dans une… puisque, en plus, je suis collègue 
évidemment, j’enseigne en Lettres modernes et donc à l’UFR Lettres. Il me semble 
que le fait de dire « c’est la mort des Lettres classiques », etc., effectivement, donc 
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contrairement à ce que j’avais cru, le parcours a disparu. Je voulais dire néanmoins 
que déjà dans l’ancienne mouture, la licence qui était délivrée aux étudiants était une 
licence Lettres. Sur le petit papier qu’ils reçoivent, c’est marqué « Licence Lettres ». 
Ce n’était pas marqué « Licence Lettres classiques » ou « Licence Lettres 
modernes ». 

Une petite parenthèse. Certains collègues ou certaines personnes tout à 
l’heure m’ont demandé « mais qu’est-ce que c’est les Lettres classiques ? Mais 
qu’est-ce que c’est les Lettres modernes ? ». Je précise. Lettres classiques, c’est 
latin-grec et tout le reste, du Moyen Âge jusqu’au XXIe siècle, ce sont les Lettres 
modernes. 

Donc il me semble qu’il y a une attention très grande qui est portée à la 
lisibilité, c’est-à-dire que dans l’offre de formation, on voit ou on ne voit pas parcours 
Lettres classiques. Je comprends, cela a une importance, la lisibilité, mais dans la 
réalité, les enseignements que vont pouvoir suivre les étudiants qui auparavant 
étaient dans un parcours de Lettres classiques, dans la réalité, les étudiants qui 
veulent suivre un enseignement que l’on appelle « de Lettres classiques » pourront 
le faire. Il ne va pas être labellisé « Lettres classiques ». Donc la question c’est 
plutôt : quelle importance accorde-t-on à la lisibilité, à la labellisation par rapport à la 
réalité d’un parcours où effectivement les étudiants peuvent le faire ? 

J’ajoute que le fait, pour faire rapide, je dirais, de rapprocher le parcours de 
Lettres classiques et de Lettres modernes, à mon avis, est un avantage. C’est-à-dire 
que l’on sait très bien qu’il y a peu d’étudiants. Donc c’est un moyen d’ouvrir nos 
options de Lettres modernes à des étudiants en Lettres classiques, de faire en sorte 
qu’il y ait plus d’étudiants en Lettres classiques et donc de permettre, je dirais, la 
survie de cet ancien parcours. Donc je n’ai pas l’impression qu’au vu des dernières 
discussions que nous avons eues, les Lettres classiques soient opposées 
complètement à cette solution au vu d’une situation qui est difficile par rapport aux 
effectifs.  

Et je dirais que le fait d’avoir une licence Lettres ne pénalise pas 
particulièrement les étudiants puisque depuis quatre ou cinq ans, le CAPES Lettres 
classiques n’existe plus, c’est un CAPES Lettres. Donc ce qu’on demande aux 
étudiants, c’est effectivement d’avoir suivi des enseignements de Lettres classiques 
qui leur permettent de se présenter à un CAPES où ils pourront faire des épreuves 
de Lettres classiques, mais on ne leur demande pas d’avoir un diplôme labellisé 
Lettres classiques. Et donc effectivement…  

Après, on peut discuter. Est-ce que la lisibilité, le fait que l’étudiant va sur 
Internet et voit ou ne voit pas le parcours est un handicap ? Est-ce qu’il va aller à 
Besançon ? C’est dans ces termes que je poserai le problème et non pas de la 
réalité des cours qui s’achemine, je dirais, vers une solution. 

 
Le Président.- Merci, Sylviane. Philippe ? 
 
M. Salvadori.- Les mots ont un sens. Ce n’est plus un parcours, ce sont des 

options. C’est-à-dire que l’on fait du latin et du grec, très bien. On en fait moins, c’est 
le sens aussi du déclassement. On en fait moins. On ferme des heures. On en fait 
moins. Par rapport aux endroits où on continuera à faire des parcours, voire des 
licences, parce que je crois que cela existe encore à Paris et à Lyon, je me le suis 
laissé dire, puisque… Enfin bon, passons. C’est évidemment une disparition 
programmée. Une disparition programmée. 
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On pourra continuer encore quelque temps à faire du latin. Du grec, je n’en 
suis pas très sûr. Cela aura des conséquences. Nous, nous avons en Histoire rendu 
obligatoire une deuxième langue qui peut être une langue ancienne. Grâce à cela, 
nous apportons chaque année un certain nombre de latinistes, malheureusement 
pas d’hellénistes, au pot commun. Dans les restrictions budgétaires qui nous sont 
imposées, nous allons supprimer cette seconde langue. Voilà des latinistes en 
moins. Nous allons petit-à-petit faire disparaître l’offre. Nous l’amenuisons au point 
de lui faire perdre son sens.  

Quant au CAPES, évidemment que… Ce n’est pas tout à fait vrai, il y a, je 
vous le rappelle, une distinction entre le nombre de postes Lettres modernes et 
Lettres classiques. C’est un CAPES de Lettres mais sur lequel la plupart des 
épreuves ne sont pas communes et, par ailleurs, je rappellerai que peu de disciplines 
dans cette université ou à l’échelle de la France peuvent se targuer des taux de 
réussite presque paradoxaux des Lettres classiques à l’agrégation et en termes de 
débouchés, je rappellerai que par la bienveillance des ministères qui se sont 
succédé depuis M. Darcos jusqu’à aujourd’hui, il y a assez curieusement plus de 
postes au concours qu’il n’y a de candidats. C’est-à-dire qu’en gros, le taux de 
réussite est de 95 %. Donc il n’y a pas de problème de débouchés et c’est cette 
filière-là, où il n’y a pas de problème de débouchés, que l’on veut supprimer. J’avoue 
que moi, j’y perds mon latin d’économiste. 

Donc tout cela me semble de l’ordre du dérisoire, voire du ridicule, au regard 
de ce que signifie symboliquement, dans une architecture intellectuelle de 
l’université, la place des humanités. Mais bon, maintenant jetez. 

 
M. de Mesnard.- Oui, ce que tu dis, Philippe, c’est intéressant, mais il y a 

certains mots sur lesquels je voudrais rebondir. Tu parles d’économie de l’offre. 
Outre le fait que c’est un petit peu marqué politiquement, mais bon. 

 
M. Salvadori.- (Hors micro) Cela ne me gêne pas. 
 
M. de Mesnard.- Ce n’est pas le débat ici. Dans un autre contexte, voilà, 

cela le serait. Mais c’est un vrai débat dans l’université. Est-ce que l’on doit 
construire nos formations sur une offre en espérant qu’il y aura une demande ou est-
ce qu’on doit constater que l’on a une demande et construire des diplômes pour 
répondre à cette demande ?  

Je pense… Personnellement, je suis plutôt partisan de la deuxième 
méthode. C’est comme cela, en tout cas, qu’on le fait à l’IAE. On constate que les 
entreprises vont nous demander tel ou tel type de spécialistes, par exemple contrôle 
de gestion, diplôme qui a été ouvert il y a à peu près six ans, il me semble, et donc 
on ouvre un diplôme de Contrôle de gestion. 

Et au cas précis, certes, il y avait une offre Lettres classiques, mais il y avait 
très peu de demandes puisque… Il y avait quand même très peu de demandes. On 
est bien d’accord ?  

 
Intervenant.- (Hors micro) Absolument. 
 
M. de Mesnard.- Après, tu as parlé de Princeton et Harvard. Bien sûr, ce 

sont des magnifiques modèles, mais tout le monde sait qu’il n’y a que les gosses de 
riches qui vont à Princeton et encore plus à Harvard. À moins d’avoir une bourse. 
Mais les frais de scolarité sont extrêmement élevés et, à moins d’avoir une bourse ou 
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à moins de s’endetter, on sait que les étudiants américains sont endettés jusqu’au 
cou, à moins de s’endetter extrêmement fortement, on n’a pas accès à ces 
universités quand on est de milieu modeste, minorités, etc. 

Après, la troisième chose… 
 
M. Salvadori.- (Hors micro) Louis, tu déraisonnes. Louis… Louis, tu 

déraisonnes. Excuse-moi, mais tu déraisonnes. 
 
M. de Mesnard.- Si, c’est un fait. C’est un fait. La troisième chose que je 

voulais dire, c’est que Pascal Neige dit souvent « il n’y a pas de licence de 
paléontologie ». C’est une très belle spécialité. Néanmoins, nous formons, et lui-
même est paléontologue, nous formons des paléontologues distingués et il en est la 
meilleure preuve. 

Après, il y avait des choses. Disparition d’une spécialité ancienne. Oui, c’est 
très dommage. Mais je me souviens quand j’étais étudiant, il y avait… Alors, c’est un 
peu mathématique, mais on était très fort en science économique sur la théorie des 
graphes, les sous-ensembles flous, l’économie mathématique d’une manière plus 
générale. Ces choses ont disparu. Moi, j’en suis très triste, mais bon, je comprends. 
Il n’y a plus tellement de marché. En tout cas, de marché local… 

 
M. Salvadori.- (Hors micro) Mais là, il y en a un ! Il y en a un ! Il y en a un… 

Il y en a un. C’est ça, le problème. Il y en a un. Il y a autant de postes que l’on veut 
en Lettres classiques. Autant de postes que l’on veut.  

 
M. de Mesnard.- …pour ce genre de discipline. Le master d’Économie avait 

été fermé, non pas sous la présidence d’Alain Bonnin, non pas sous la présidence 
précédente, mais la présidence avant parce qu’elle estimait que le nombre… Les 
dirigeants de l’époque, je ne me rappelle plus précisément de leur nom, avaient 
estimé qu’il n’y avait pas assez d’étudiants et nous en étions tous complètement 
désolés dans l’UFR de Sciences économiques et de Gestion. C’est des choses qui… 
Il y a des évolutions. Par contre, il faut rebondir sur d’autres choses. 

 
M. Salvadori.- Je me permets quand même de répondre, mais de manière 

assez brève, j’espère. 
Princeton, Harvard, oui, en effet, en amont, tu peux même le dire, faire du 

latin et du grec, c’est devenu le luxe aux États-Unis que se payent tous les enfants 
des... C’est le discriminant social, en effet.  

Je pensais que dans une université républicaine en France, on n’imaginait 
pas réduire le latin et le grec à une sorte de distinction sociale et que le service 
public se devait d’offrir aux enfants des classes dites « défavorisées » cet accès aux 
fondements de la culture occidentale. Aux fondements de la culture occidentale. Et 
qu’ils ne soient pas obligés d’aller à Paris et à Lyon dans les conditions économiques 
que l’on sait et avec ce que cela représente pour les familles. C’est tout. 

Donc le coût, je le rappelle, il est à 150 heures et je pense que l’exemple 
américain plaide au contraire… pour qu’on évite de renvoyer dans le ghetto… un 
ghetto doré pour enfants de riches ce qui est le fondement de notre civilisation et de 
notre culture. 

 
M. de Mesnard.- Ce n’est pas le seul fondement. Moi, j’y mets l’araméen, 

l’hébreu, l’hébreu ancien… 



 

UB – Conseil d’Administration  p.85 / 121 
Dijon, le 13 décembre 2016 

 
M. Salvadori.- Non, arrête ! Arrête ! 
 
M. de Mesnard.- Je suis très sérieux. L’arabe littéraire, etc. etc. On pourrait 

tout faire. Tout. 
 
M. Salvadori.- Non mais c’est ridicule ! C’est ridicule ! C’est ridicule. La 

langue que nous parlons, c’est celle de Virgile et de Cicéron. 
 
Le Président.- Bien. D’autres interventions sur cette cartographie licence ?  
Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Juste pour répondre à Mme Leoni sur la réalité et 

sur la lisibilité. La lisibilité va avoir un impact sur la réalité. L’étudiant qui, vu de loin, 
sur la partie lisible, aura l’impression qu’il n’y aura pas de Lettres classiques à Dijon, 
dans le meilleur des cas, ira à Besançon. S’il a les moyens financiers, il ira à Paris ou 
à Lyon pour reprendre les exemples de mes collègues ou alors il choisira de faire 
autre chose. Il y avait déjà peu d’étudiants mais, en plus, en retirant cette lisibilité, il 
n’y en aura plus du tout. Donc cela va impacter aussi la réalité. 

 
M. Salvadori.- (Hors micro) Ce sera un truc pour Parisiens du 

XVIe arrondissement. 
 
Mme Leoni.- (Hors micro) Je voulais simplement… 
 
Le Président.- Oui, Sylviane. 
 
Mme Leoni.- Pour moi, la question reste ouverte. Je ne le vis pas comme 

une évolution inéluctable. C’est-à-dire le vivier de recrutement… Je pense que les 
collègues qui enseignent le latin-grec à l’université savent quel est leur vivier de 
recrutement. Puisqu’effectivement, ce ne sont pas des centaines d’étudiants qui 
composent ce vivier de recrutement, rien ne les empêche de faire passer 
l’information directement par l’intermédiaire de leurs collègues qui enseignent les 
Lettres classiques dans les lycées. On sait très bien quels sont les lycées à Dijon ou 
aux environs dans lesquels cet enseignement existe et il est suffisamment solide 
pour envoyer des étudiants à l’université. Je pense que l’information, vu qu’elle 
concerne peu d’étudiants, elle peut très bien passer par ce canal et il me semble que 
ce n’est pas nécessairement un handicap irrémédiable. 

 
Le Président.- Merci. D’autres remarques ? 
 
M. Boutaud.- Non, je vais simplement… On voit évidemment que c’est 

toujours un débat, une question très difficile. On a évoqué Oxford, Harvard. Toutes 
choses égales par ailleurs, on pourrait parler aussi de Dijon et de Besançon. Et je 
pense que dans la discussion qu’on va avoir avec Frédéric Muyard et puis dans 
l’espace UBFC, il y a une réflexion à mener et à élaborer avec lui par rapport à cette 
question-là parce qu’ici, on vote une architecture de formation avec les mentions, 
mais tout n’est pas figé ou sanctuarisé. Vous savez que dans le cadre du programme 
de ce contrat, on peut encore retravailler les parcours à l’intérieur des mentions. 
Donc il y aura une liberté qui est offerte à ce niveau-là. 
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Aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est un débat extrêmement difficile parce 
qu’on voit qu’au-delà du principe de réalité des effectifs que nous avons évoqué, il y 
a une charge humaniste symbolique très forte que j’entends et que je comprends 
bien. Et donc comptez sur moi pour voir avec Frédéric Muyard ce qu’il est possible 
de faire dans l’espace UBFC pour que ne meure pas, comme tu l’évoques, Philippe, 
cette dimension des Lettres classiques. 

 
Le Président.- Merci, Jean-Jacques. C’est vrai que cette précision est 

importante. On vote fondamentalement une architecture sur les mentions puisqu’en 
cours de période contractuelle, dans le cadre des mentions qui sont accréditées et 
qui sont votées, on a pleine liberté pour intégrer ou retirer des parcours. Donc 
l’élément important est le grain « mention ». Et c’est ce qui finalement va nous 
engager sur les cinq ans qui viennent. 

 
M. Boutaud.- (Hors micro) Et je rappelle, je pense que c’est clair pour tout le 

monde… 
 
Intervenant.- (Hors micro) Tu éteins à chaque fois que cela réussit. 
 
M. Boutaud.- Oui, parce qu’il y a un temps de retard, pardon… Mais cela, 

c’est notre cuisine interne. 
Oui, la raison pour laquelle évidemment on peut retravailler des parcours, 

reconsidérer les choses, c’est qu’une fois encore, c’est rappelé à tous les conseils, 
ce que nous votons, et la seule chose qui intéresse les ministères, ce sont les 
mentions. Il ne va pas au niveau de granularité des parcours. C’est la raison pour 
laquelle, lui, il délivre des diplômes à partir de mentions. Et donc cela, c’est important 
puisque dans la discussion que l’on va avoir avec Besançon, c’est un élément 
d’appréciation par rapport à ce que l’on peut concevoir à ce niveau-là. 

 
Le Président.- Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Pourquoi on ne soumet pas au vote que les 

mentions, du coup ? 
 
M. Boutaud.- Dans la réalité, c’est ce que l’on fait puisque l’on fait 

remonter… Alors, il y a deux choses qui intéressent le ministère, c’est les mentions 
et la soutenabilité. Donc en mettant des parcours, il peut préjuger d’une certaine 
manière de la soutenabilité en se disant : attention, là, ils sont sur cinq parcours ; par 
rapport à la soutenabilité ou par rapport à l’exercice antérieur, cela ne paraît pas 
rationnel ou, au contraire, cela paraît rationnel. Et encore je suis gentil parce que je 
ne suis pas sûr que l’on fasse ce niveau d’analyse aussi fine, aussi byzantine à ce 
niveau-là. Mais donc on donne les parcours pour voir, à l’intérieur des mentions, 
comment se construit globalement par capillarité en quelque sorte l’offre globale. 
Peut-être que l’on aurait une radiographie peut-être trop elliptique, trop simplifiée si 
on était au niveau des mentions. Et puisque la question de la soutenabilité est 
importante, on voit que cela renvoie aussi les composantes à leur responsabilité par 
rapport à ce qui a été préfiguré à l’intérieur des mentions. 

 
Intervenant.- (Hors micro, intervention inaudible). 
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Mme Cénac-Guesdon.- Je vais le dire clairement, si on soumet au vote les 
mentions, je vote pour. Si on soumet au vote l’intégralité du document avec les 
parcours, je voterai contre. Donc c’est pour cela que je pose la question de ne voter 
que sur les mentions le cas échéant. 

 
Mme Serée-Chaussinand.- Les parcours sont importants puisqu’ils seront 

renseignés sur APB dans le descriptif des mentions justement. Et donc cela peut être 
aussi une occasion de rendre lisible la présence quand même des options en Lettres 
classiques puisque dans le descriptif, il pourra être indiqué que des options sont 
ouvertes aux étudiants qui le souhaitent. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Merci. 
 
Le Président.- Merci. Merci bien, Christelle. D’autres remarques ? D’autres 

interventions sur ce point qui est important ?  
Tout le monde a pu s’exprimer, je vais donc soumettre à votre approbation 

cette cartographie sur le cycle Licence.  
Alors, j’entends bien ce qui a été dit sur le parcours intégré GEIPI, ISAT. Moi, 

ce que je propose, c’est que d’une certaine façon, là encore, on vote les mentions. 
Dans les mentions, on a la liberté. Donc on va voter au niveau de la mention et puis 
si, secondairement, on peut faire apparaître le cycle… le parcours ISAT, de toute 
façon, on pourra toujours le faire. 

Donc je soumets à votre approbation cette cartographie du cycle Licence 
pour le prochain contrat. 

Qui s’oppose ? Donc vous comptez… Neuf, c’est cela ? 
Qui s’abstient ? 
Très bien. Merci beaucoup. 
 

15 voix pour, 9 voix contre 
 
On continue, Jean-Jacques, par le paramétrage de l’application Admission 

Post-Bac pour 2017 et on a deux modifications à proposer qui ont été débattues à la 
dernière CFVU. 

3. Paramétrages de l’application Admission Post-Bac session 2017 : 
modifications 

M. Boutaud.- Oui, j’ai corrigé un peu le tableau parce qu’à la dernière 
réunion des directeurs de composantes, Philippe Salvadori faisait observer qu’on ne 
comprenait rien aux formulations et aux syntagmes, ce qui a été voté. Donc on 
n’arrivait plus à se repérer dans le temps. Il y avait un problème de chronologie. 

Donc simplement, j’ai remis… 
 
M. Salvadori.- (Hors micro) Excuse-moi, Jean-Jacques. Excuse-moi, je ne le 

referai plus. 
 
M. Boutaud.- Non, mais cela m’a aidé et c’est vrai que je n’avais pas réalisé. 

Les éléments étaient remontés comme cela au plan administratif et c’est vrai que l’on 
n’arrivait plus à se situer au niveau de la chronologie des événements.  

Donc en fait, ce qu’on voit ici dans ce tableau, ce qui a été voté concerne le 
vote du conseil d’administration du 21 novembre 2016 et ce qui est proposé 
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concerne aujourd’hui, évidemment, le vote du CA, mais aussi le vote antérieur de la 
CFVU du 5 décembre. On a trois dates avec lesquelles il faut jongler.  

Donc on vous soumet ce qui a reçu un avis et un vote… Non, un avis, ce 
n’est pas un vote, de la CFVU. 

D’abord, pour la mention Information Communication. Ce qui a été voté, on 
le voit, c’est une réduction au niveau de l’aspect limitatif puisqu’on passe de 
110 étudiants à 80 étudiants. Éric Heilmann s’en était expliqué encore récemment 
lors de notre réunion des directeurs de composantes. Il expliquait qu’en fait, pour des 
raisons de suivi et de logistique en quelque sorte, il était difficile pour lui d’accueillir 
plus de 80 étudiants. Donc cela, c’est, en fait, une question de logistique. 

En revanche, pour Sciences et Techniques, vous voyez que l’on avait voté 
une capacité limitée et que l’on passerait, ce qui a déjà fait l’objet d’un avis de la 
CFVU, le 5 décembre, d’une capacité limitée à une capacité indicative avec la 
nécessité de maintenir pour les scientifiques une licence libre. 

Je ne sais pas si Christelle qui a fait un suivi très précis du dossier… 
 
Mme Serée-Chaussinand.- Alors, je vais donner deux éléments de 

contexte, notamment pour le deuxième changement. Ce deuxième changement est à 
mettre dans un contexte plus général.  

Donc tout d’abord, une question de calendrier. Au moment où nous avons 
voté au CA du 21 novembre 2016 nos capacités d’accueil, nos collègues de 
Franche-Comté n’avaient pas encore pris de décision sur leurs propres capacités 
d’accueil et en particulier un certain nombre de licences sur lesquelles nous avions 
proposé des capacités d’accueil limitées étaient susceptibles d’être également en 
capacités d’accueil limitées en Franche-Comté. Je pense à Psycho, Socio et 
Sciences et Techniques. Les votes en Franche-Comté ont eu lieu la semaine 
dernière, le 6 décembre.  

Donc c’était un premier élément qui… Vous le comprenez bien, nous 
sommes dans un échange et dans un dialogue avec eux et les choix des deux 
universités ont des conséquences réciproques non négligeables et donc il était 
important pour nous de prendre une décision qui ne mette pas en danger notre 
université. 

Au final, à l’université de Franche-Comté, il a été décidé de mettre des 
capacités d’accueil limitées en Psycho et en Socio, mais de ne pas en mettre sur les 
cinq parcours de Sciences et Techniques. 

Pour info également, le paramétrage APB 2017 de l’UFC fait apparaître sur 
44 formations 15 capacités d’accueil indicatives et 29 capacités d’accueil limitées. En 
comparaison, à l’uB, nous avons 48 formations, 23 capacités d’accueil indicatives et 
25 capacités d’accueil limitées. Donc nous sommes dans une proportion moindre en 
capacités d’accueil limitées que nos collègues francs-comtois. 

L’autre élément de contexte aussi, c’est qu’entre la date du 21 novembre 
dernier et aujourd’hui, nous avons reçu une demande de la Rectrice. Donc nous 
sommes dans un dialogue de plus en plus formalisé avec le Rectorat. Ce dialogue 
formalisé se passe au niveau de la gestion de l’APB en mai - juin. C’est ce que nous 
avons fait donc en mai - juin dernier et aussi, maintenant, au niveau du paramétrage 
APB. Et donc la Rectrice, au vu de ce qui avait été voté à la CFVU et ensuite en CA, 
nous a demandé de réfléchir à une solution à proposer aux bacheliers scientifiques 
qui, comme tous les bacheliers, ont donc une obligation de faire un vœu de licence 
libre ou de licence à capacité indicative et qui, dans l’offre, dans notre paramétrage 
initial, ne trouvaient pas de licence libre logique. Et donc nous avons fait en sorte de 
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répondre à son attente, tout en ayant aussi la sécurité qu’à l’UFC, il n’y avait pas de 
capacité d’accueil limitée sur Sciences et Tech, ce qui a été envisagé. 

 
Le Président.- Merci, Christelle. Voilà les deux points qui sont soumis à 

votre approbation cette après-midi sur Info-Com et sur Sciences et Techniques dans 
sa spécificité technique. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Je voulais juste faire remarquer que les points mis 

en avant par la Rectrice sont les points que nous n’avons cessé de répéter ici le 
21 novembre et quand je vous ai dit que la capacité limitée à 252 néo-bacheliers sur 
l’UFR Sciences et Techniques, sachant que cette année, il y en avait 258 et que les 
effectifs étudiants augmentaient, vous m’aviez dit que ce n’était pas limitatif. Je 
constate juste que suite à l’entretien que nous avons eu avec Mme la Rectrice, qui a 
pris conscience effectivement du problème, je suis contente de voir que vous 
resoumettez au vote cette nouvelle version, mais j’aurais préféré que vous entendiez 
exactement les mêmes arguments que nous avions donnés ici le 21 novembre. 

 
Le Président.- On avait bien évidemment entendu les arguments que vous 

aviez développés, ils avaient d’ailleurs été également développés en CFVU par 
certains collègues, mais on ne pouvait pas prendre cette décision de rouvrir 
comparativement sur Sciences et Techniques tant qu’on ne savait pas la décision qui 
était prise à l’université de Franche-Comté. Si l’université de Franche-Comté avait 
adopté des capacités limites sur Sciences et Techniques, le risque aurait été 
important que des étudiants en nombre viennent s’inscrire en Sciences et 
Techniques à l’université de Bourgogne dans la perspective où nous étions en 
capacité indicative. Et donc on ne pouvait avancer sur ce dossier qu’en lien avec 
l’université de Franche-Comté. Or, l’université de Franche-Comté a pris formellement 
sa décision lundi de la semaine dernière.  

 
Mme Serée-Chaussinand.- Mardi. 
 
Le Président.- Le matin de la CFVU. Et avant ce moment-là, on a passé un 

week-end de grande incertitude parce que la CFVU arrivait et qu’on n’avait pas… Et 
de fait, Frédéric Muyard a bien voulu nous donner, avant notre CFVU, les décisions 
de son université alors même qu’elles n’avaient pas été votées à l’université de 
Franche-Comté. La raison est celle-là, et le risque aurait été important sur le plan 
budgétaire pour l’université de Bourgogne. C’est la raison pour laquelle on a préféré 
sécuriser la décision et puis prendre l’opportunité de la rouvrir dans un second 
temps. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Peu importe le risque. On ne laissera, à mon avis, 

dans aucune académie, une université de Sciences et Techniques… Enfin, une UFR 
de Sciences et Techniques ou l’équivalent, mettre des capacités limitées. Il faut bien 
que les néo-bacheliers S puissent s’inscrire quelque part. Donc je ne vois pas quelle 
décision attendre ou ne pas attendre. On ne peut pas ne pas proposer de formation 
à des néo-bacheliers. Ce n’est pas possible. 

 
Le Président.- C’est tout à fait vrai et, encore une fois, on ne pouvait pas, 

nous, prendre une décision unilatérale sans savoir ce qui serait décidé à l’université 
de Franche-Comté. 
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Philippe. 
 
M. Salvadori.- Tous ces points sont très révélateurs de la place qu’entend 

occuper notre université dans les ambitions de notre pays. On veut supprimer les 
Lettres classiques ici alors qu’il y a des débouchés. On veut limiter l’entrée en 
Sciences et Techniques alors que la France manque d’un tiers de professeurs de 
mathématiques puisque c’est le nombre de postes qui, année après année, ne sont 
pas pourvus tant au CAPES qu’à l’agrégation. Je pourrais dire la même chose pour 
l’anglais, d’ailleurs, au passage. Toutes choses où on a une politique malthusienne, 
alors que les besoins de la Nation sont, au contraire, beaucoup plus amples que ce 
que l’on entend lui proposer.  

Il y a des logiques budgétaires propres à l’université « LRU » et il y a aussi 
les intérêts de notre pays. Moi, j’avoue que j’ai beaucoup de mal à comprendre qu’on 
puisse même imaginer un quart du tiers de seconde de limiter l’entrée en Sciences et 
Techniques vu les enjeux pour le développement national et pour le redressement 
économique de notre pays. C’est une fois de plus un exemple de ce que, moi, 
j’appelle « le malthusianisme à l’œuvre » qui est la conséquence de la politique 
ministérielle, j’entends bien, mais qui est quand même profondément ancré dans les 
mentalités universitaires et, moi, je le déplore. 

 
Le Président.- Mais Philippe, tu as raison. C’est un point sur lequel on va 

être en parfait accord. Il y a les besoins de la Nation et malheureusement la Nation 
ne finance pas ses universités comme elle devrait le faire. Et on est tous en train ici 
finalement de subir en cascade un ensemble de conséquences, qui viennent aussi 
de l’Europe, je vous le disais ce matin.  

Il n’empêche que de façon pragmatique, dans la continuité du débat 
budgétaire, on connaît bien la situation économique de notre université. Elle est la 
même dans beaucoup d’autres établissements. Tant que l’État ne nous donnera pas 
les moyens de fonctionner normalement et où, en même temps, il nous imposera de 
revenir à l’équilibre budgétaire et de fonctionner avec un budget équilibré, on n’a pas 
d’autre option, nous, opérateur comme opérateur de l’État et gestionnaire des crédits 
que l’État veut bien nous déléguer, on n’aura pas d’autre option que d’être attentif à 
ce type de situation et crois-moi, je suis bien au courant de l’acuité du besoin en 
France à former de jeunes scientifiques et en particulier de jeunes profs de maths. Je 
sais bien ces choses-là et, malheureusement, la responsabilité qui est la nôtre, 
intellectuellement…  

Encore une fois, on est solidairement responsable de l’avenir de l’université 
dans un CA. La responsabilité première qui est la nôtre, c’est de veiller à ce que le 
budget de notre université soit équilibré. Maintenant, si l’État voulait bien nous 
financer à la hauteur de ce que sont raisonnablement nos besoins, je serais le plus 
heureux des présidents à lever les capacités d’accueil et à développer dans toute la 
diversité et la pluridisciplinarité des disciplines académiques. Mais on ne peut pas le 
faire. 

Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- À ce propos, est-ce que l’on pourrait imaginer écrire 

une motion dans la partie « questions diverses » assez courte, mais demandant à 
l’État… mettant l’État face à ses responsabilités sur le manque de financement pour 
faire face aux intérêts ou aux enjeux économiques de la Nation. 
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Le Président.- Alors, vous savez ce qu’est ma position personnelle sur les 
motions. Je pense que les motions servent surtout à rassurer et à faire plaisir à ceux 
qui les écrivent et qui les votent. Je suis très dubitatif sur l’intérêt des motions. Ceci 
étant, je ne suis pas du tout opposé à ce qu’on puisse rédiger une motion très courte 
qui exprimerait ce que vous venez de dire, que je partage et que d’une certaine 
façon on partage tous, sous réserve que cela soit tourné et rédigé avec suffisamment 
de mesure. Donc si vous voulez rédiger quelque chose, sur le temps de la fin de ce 
CA, je veux bien. On peut aussi le faire au prochain CA, préparer un texte qu’on 
votera au prochain CA. Le prochain CA sera nécessairement… On va devoir ajouter 
un CA ou avancer un CA en février puisqu’on va devoir voter sur les capacités en 
master avant le 15 février. Je crois que notre CA est le 17 février. Donc il va falloir 
que l’on repositionne. Mettons que je ne suis pas opposé, Peggy.  

De toute façon, on partage tous cette chose-là et puis on est tous convaincu 
que l’on a une mission fondamentale à jouer pour l’avenir du pays, ce que disait 
Philippe, pour l’avenir des étudiants, que l’avenir d’un pays, c’est l’éducation de la 
jeunesse, on est tous d’accord avec cela.  

Et puis on bute tous sur un mur économique contre lequel on est en train de 
se crasher là, en ce moment, je suis bien d’accord. Et comme j’ai déjà eu l’occasion 
de le dire, finalement on a, les uns et les autres, autour de cette table, des positions 
différentes. On a des responsabilités qui ne sont pas les mêmes, mais c’est pour 
cela que j’ai dit ce matin qu’au bout du compte, on a tous la même vision, la même 
ambition académique et on a probablement tous la même vision de ce que doit être 
une grande université. Simplement, on n’a pas forcément la même exigence 
opérationnelle de court terme. 

Donc Peggy, si vous voulez, si vous pouvez en même temps que vous 
écoutez les débats, rédiger quelques lignes, on pourra en discuter en fin… 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) On va essayer. 
 
Le Président.- Sinon, on fera cela pour le… On peut le préparer et on le fera 

pour le prochain conseil d’administration. Cela arrivera en plein milieu de la 
campagne électorale pour les présidentielles et cela aura peut-être encore 
davantage d’acuité que d’arriver juste avant les vacances de Noël. 

D’autres remarques ? 
Donc si on a été aussi loin que l’on pouvait aller sur cette discussion sur les 

capacités… Oui, Peggy ? Allez-y. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’avais juste une remarque par rapport au vote sur 

Info-Com. Le fait que ce soit l’abstention qui soit majoritaire me pose problème. Donc 
je m’adresse surtout à un représentant des élus Associatifs et Indépendants. 

Je pense que sur des questions de type capacités d’accueil, les étudiants ne 
devraient pas s’abstenir dans le sens où c’est quelque chose qui les concerne 
directement, qu’ils doivent avoir une opinion. En plus, quand c’est le vote majoritaire 
qui est l’abstention, pour moi, cela me pose des problèmes. 

 
Le Président.- Kevin, tu veux répondre ? 
 
M. Garnier.- Justement, je vais poser une question avant de répondre. Je 

voulais savoir déjà si effectivement le vote suivra comme il a été en CFVU, c’est-à-
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dire : est-ce qu’il y aura deux votes bien distincts entre la capacité d’accueil en 
Sciences et la capacité d’accueil en Info-Com ? 

 
Le Président.- Écoutez, sur la délibération, il n’est prévu qu’un seul vote, 

mais moi, je veux bien qu’on les dissocie. Je comprends bien l’acuité, la difficulté de 
ce débat que l’on a tous ensemble et on est tous en train d’essayer de faire des 
choses que l’on n’a pas très envie de faire. Je comprends bien que la nature même 
de la question posée n’est pas la même. Donc je veux bien qu’on dissocie les deux 
votes. Je crois que c’est ce que l’on a fait en CFVU, me semble-t-il… 

 
M. Garnier.- C’est pour cela que… 
 
Le Président.- …c’est également pour la même raison que je souhaitais que 

chacun puisse s’exprimer en conscience parce que je comprends aussi la difficulté 
de l’exercice que l’on est en train de faire tous ensemble. Donc je veux bien que l’on 
dissocie les deux. On fera deux délibérations. On en avait prévu qu’une seule, mais 
on fera deux délibérations. 

Ceci étant, est-ce que tu veux répondre à la question qui est posée ? 
 
M. Garnier.- Tu veux répondre Dorian ? 
 
M. Colas des Francs.- Donc pas en tant que Vice-président étudiant du 

conseil académique, mais plutôt membre de la CFVU élu sur la liste Associatifs et 
Indépendants. Une remarque semblable a été faite à la CFVU et ce à quoi on avait 
répondu que ce n’est pas parce qu’on s’abstenait qu’on pensait que c’était un sujet 
peu important ou qui avait peu d’impact sur les étudiants et je vous inviterai à lire le 
compte rendu de la CFVU quand il sera rédigé. On s’est assez longuement exprimé 
là-dessus.  

C’est juste que c’est une position assez particulière où on est… Comment 
dire ? Pris entre le choix d’accueillir des étudiants sur des marches d’amphi ou de 
laisser des étudiants sur le carreau. C’est un contexte qui est assez compliqué. On a 
fait, pour des raisons que je ne vais pas développer, comme je vous l’ai dit, on les a 
déjà suffisamment développées en CFVU et chaque année. Donc pour cette raison, 
on s’est abstenu. 

Ensuite, vous nous dites que le vote des étudiants ne doit pas être celui-ci. 
Je pense que les interventions des autres membres du conseil ne doivent pas être 
des interventions qui disent ce que doivent être les votes étudiants. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Je n’ai pas dit cela, en fait. Vous 

déformez mes propos… (Micro) Je n’ai pas dit cela. J’ai dit que je suis surprise que 
sur un vote tel que les capacités d’accueil, ce soit l’abstention qui soit majoritaire et 
que vous ne vous soyez pas prononcé. Je ne vous ai pas dit quoi voter, d’une part. 
Et deuxième point… Je ne sais plus. 

 
M. Colas des Francs.- (Hors micro) Nous verrons au verbatim. 
 
Le Président.- Kevin, tu veux rajouter un mot ? Non ? C’est bon. 
Donc je vais soumettre à votre approbation tout d’abord le vote sur les 

capacités en licence Information Communication, avec la proposition de réduire de 
110 à 80 la capacité qui reste une capacité limite. 
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Qui s’oppose à cette proposition ? 
Qui s’abstient ? 
Alors, combien cela fait-il de votes pour sur le total ? 
 
Mme Favier.- (Hors micro) 13… 13. 
 

13 voix pour, 9 voix contre, 2 abstentions 
 
Le Président.- Je vais maintenant soumettre à votre approbation l’évolution 

sur les capacités d’accueil en Sciences et Techniques qui ne change pas les chiffres 
globaux d’accueil mais qui fait passer d’une capacité limite à une capacité indicative. 

Qui s’oppose à cette proposition ? Une opposition, c’est cela, 
Monsieur Rollin ? Une opposition. 

Qui s’abstient ? 
Très bien, je vous remercie… Pardon, je recommence. Donc sur Sciences et 

Techniques, qui s’oppose ? Une opposition. 
Qui s’abstient ? Deux abstentions. 
Très bien. Je vous remercie pour ces discussions. 
 

21 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions 
 
Donc on va avancer maintenant… 
 
M. Boutaud.- Pardon... Président, est-ce que l’on pourrait passer tout de 

suite les conventions qui relèvent de la CFVU ? 
 
Le Président.- Qui sont dans la liste des conventions ? 
 
M. Boutaud.- Voilà, des conventions, il y en a… Il y a ces deux petits blocs 

de conventions que l’on pourrait passer tout de suite. 
 
Le Président.- Si les administrateurs sont OK, moi, je n’y vois pas 

d’inconvénient. Si personne ne s’y oppose, on fait cela.  
Tu nous les présentes très rapidement. 

IX) Compte rendu et approbation de conventions et de contrats 

3. Compte rendu des conventions hors subvention 

M. Boutaud.- Elles n’avaient pas posé de problème particulier. 
Le premier accord de partenariat qui concerne l’ESPE et l’IREM, donc 

l’Institut de mathématiques, où il s’agit de mettre en place des actions qui concernent 
à la fois la formation, la pédagogie et la recherche et ensuite donner les moyens 
dans le cadre de ce partenariat de diffuser, de valoriser les résultats de ces 
recherches. Vous le voyez, c’est une convention qui court seulement sur une année, 
2016-2017.  

La deuxième convention… Je pense que je les prends en bloc, les 
conventions ? 
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Le Président.- En réalité, Jean-Jacques, on me dit qu’il n’y a pas besoin 
d’un vote sur ces conventions. Ce sont simplement des conventions qui sont 
présentées pour information au conseil d’administration et qui ne nécessitent pas de 
vote. 

 
M. Boutaud.- Voilà, juste pour présentation. Donc la première, c’était l’ESPE 

et l’Institut de mathématiques.  
La deuxième, l’ESIREM et AgroSup. Le principe c’est de favoriser, à la 

faveur d’un cycle préparatoire intégré, l’intégration des étudiants d’AgroSup qui ont 
réussi le concours d’ingénieur. 

Le troisième, c’est l’UFR de Droit et Sciences économique et politique avec 
l’École nationale des greffes. Donc vous voyez en fait qu’il y a deux conventions. 
L’une qui concerne essentiellement de la formation et de la recherche à destination 
des fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ainsi que des étudiants et qui court sur 
deux ans. Et la deuxième sur une seule année, qui associe l’UFR Droit, l’Institut 
d’études juridiques (IEJ) et l’École nationale des greffes sur le même mode de 
complicité, de partenariat, pour des actions de formation et de recherche. Et là, donc 
une convention sur une année. 

Ensuite, voilà des choses intéressantes puisqu’elles vont rapporter un peu 
d’argent à l’uB. Il s’agit des étudiants en situation d’accueil à l’université de 
Bourgogne. On leur offre un certain nombre de services, d’éléments de formation, et 
également ensuite on a fait une évaluation financière des services apportés à ces 
étudiants. Donc vous voyez que dans le premier… Christelle est ici, est en pleine 
discussion, donc elle aurait pu nous parler, mais on n’a pas le temps, des accords 
avec la Clark University… Dès que tu entends Clark University, ça y est. 

Non, j’ai dit… Cela s’inscrit dans le cadre des conventions entre l’université 
et les États-Unis. On a bien compris, on accueille des étudiants. Il y a un certain 
nombre de services et, en retour, on a fait une évaluation financière de ces services. 
Par exemple, pour les trois étudiants de Clark University, on estime que les services 
rendus sont à hauteur de 6 465 euros. C’est cela ? Voilà. 

 
Mme Serée-Chaussinand.- Oui, c’est un échange bipartite avec cette 

université. On en a un deuxième avec une autre université qui s’appelle Holly Cross 
et donc nous envoyons des lecteurs dans ces universités et, en retour, ils nous 
envoient des étudiants. 

 
M. Boutaud.- Donc idem pour l’Hampshire, New Hampshire, sous la 

responsabilité de Candice Lemaire. Accueil de cinq étudiants. Facturation de 
4 676,70 euros.  

Et un accord impressionnant aussi avec le Japon, avec la Josai University, 
une université dans le cadre de l’éducation. Donc c’est un accord qui est fait sous la 
tutelle du Pôle international et vous voyez que le montant global de cet accord avec 
cette université japonaise, dans l’organisation de programmes courts cette fois-ci, se 
fait à hauteur de 111 000 euros.  

Donc tout cela, ce sont des sommes évidemment qui reviennent à 
l’université de Bourgogne à la faveur de ces partenariats et de ces conventions 
signés avec les universités étrangères. 

 
Le Président.- Merci, Jean-Jacques. C’est bien, c’est des bons projets qui 

montrent que l’on avance, vous voyez, que l’on rayonne et que l’on construit à 
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l’international. Donc tout ceci est présenté pour information, il n’y avait pas de 
délibération à prévoir, mais c’est bien qu’on ait pu en avoir une présentation. 

Donc on a terminé sur les points Formation et on va maintenant passer aux 
travaux de la commission de la recherche. Je pense que c’est Jean Suisse qui va 
nous faire la présentation. C’est Jean ou c’est…  

Jean, c’est toi qui nous fais la présentation ? 
 
M. Neige.- (Hors micro) Non, c’est moi. C’est moi. 
 
Le Président.- Non ? C’est Pascal ? D’accord. 
 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Rappuie. 
 
Le Président.- (Hors micro) Il faut appuyer fort. 

VII) Travaux de la Commission de la Recherche (CR) du 8 décembre 2016 

Principes d'hébergement d'entreprises et de projets en incubation à 
l'université de Bourgogne 

M. Neige.- Voilà, cela a l’air de marcher… Donc vous avez reçu 
effectivement un document qui vous présente les principes de l’université de 
Bourgogne concernant l’hébergement d’entreprises et de projets en incubation. 

Donc l’idée était de reprendre des conventions ou des principes qui 
existaient de formes assez disparates pour les combiner dans un seul document qui 
se veut à la fois simple et efficace. Donc c’est un document qui va permettre 
d’accueillir ces entreprises dans des conditions identiques, quelles que soient les 
entreprises et quels que soient les laboratoires impliqués. 

Vous avez pu voir dans ce document que les principes mêmes sont un petit 
peu différents en fonction de la temporalité. Tout cela est encadré aussi par des 
règles nationales et en particulier il y aura des tarifs de location un petit peu 
différents selon que l’entreprise s’installe ou qu’elle est un peu plus pérenne. 

Donc le dossier a été instruit par Jean Suisse, ici présent, qui pourra 
répondre de manière plus précise si vous avez des questions précises à lui poser. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Je vais essayer de retrouver rapidement dans le 

projet que nous avons reçu. Je pense que c’est suite aux modifications qui ont eu 
lieu pendant la commission de la recherche. Qui ont été donc modifiés. Alors, si j’ai 
bien compris, initialement il n’y avait que l’avis du directeur de laboratoire qui était 
demandé. Donc on a ajouté le directeur de composante et le vote en commission de 
la recherche. Par contre, juste en dessous, au paragraphe en dessous, donc sur le 
renouvellement, il est toujours indiqué qu’il n’y a que le directeur de laboratoire qui 
donne son avis. Est-ce que c’est un oubli ou une volonté délibérée sur la deuxième 
étape de ne laisser que le directeur de laboratoire ? 

 
M. Suisse.- Je reprends le principe juste pour la version qui a été envoyée. 

À quel endroit exactement ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Je vais essayer d’ouvrir le document… 

Commission de la recherche. 
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Le Président.- C’est en milieu de page 2. « La convention est conclue pour 

une durée initiale de deux ans dans le cadre d’une création. Elle peut être 
renouvelée chaque année pour des périodes d’un an ». 

 
M. Suisse.- « Après avis du directeur de laboratoire et du directeur de la 

composante responsable des surfaces ». C’est ce que j’ai sur la version que j’ai 
amenée. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Et dans la page 3, à partir de « au bout de deux 

ans », c’est marqué « la mise à disposition de locaux est consentie à titre gracieux 
(sous réserve de l’accord du directeur de laboratoire et dans la limite de 3 personnes 
permanentes par projet) ». 

 
M. Suisse.- Cela doit être un oubli. Il faut qu’on corrige cela sur la version 

définitive. C’est bien « directeur de laboratoire et directeur de la composante » et 
c’est une concertation qui est coordonnée par l’Espace entreprises. 

 
Le Président.- Donc on corrigera en ce sens. D’autres remarques sur ce 

point ? 
Oui, Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je ne sais pas si la question a déjà été évoquée 

lors de la commission de la recherche. Je m’interrogeais sur les garde-fous contre 
les conflits d’intérêts sur ces questions. Sans viser personne, je pense à des 
exemples de start-up impliquant un doctorant dont le directeur de thèse a des actifs 
dans la start-up en question. Qu’est-ce qui pourrait dans les statuts… Est-ce qu’il y a 
des choses dans les statuts pour éviter ce genre de problème de conflit d’intérêts ? 
Quelque chose est mis en place pour éviter ces dérives ou pas ? 

 
M. Neige.- Je peux essayer de répondre. De mon point de vue, les conflits 

d’intérêts évidemment doivent être évités. Enfin, en tout cas encadrés. Je ne suis 
pas sûr que ce soit dans cette convention-là qu’il faut l’indiquer. C’est plutôt des 
règles générales. Là, on est sur un document assez technique d’encadrement de 
l’entreprise. Donc je verrai cela plutôt à un autre endroit. Alors, je ne sais pas où 
exactement mais… 

 
Le Président.- En même temps, je pense que précisément la décision qui a 

été prise en commission de la recherche est de faire en sorte que la décision finale 
soit prise par la commission de la recherche. C’est probablement la meilleure façon 
d’externaliser la décision par rapport à la situation locale du labo et de la composante 
et de donner un regard très transversal et je pense que c’est la raison pour laquelle 
les membres de la commission de la recherche ont, à juste titre, insisté sur cette 
chose. De fait, si on a un avis du directeur de la composante, qui n’est qu’un avis, et 
une décision de la commission de la recherche, alors je pense qu’on se met… qu’on 
se protège parfaitement par rapport à tout risque de conflit éthique, de déontologie 
dans la relation qui peut exister. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Encore faut-il que les membres de la commission 

de la recherche puissent être alertés éventuellement des liens dont je parlais entre le 
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doctorant et le directeur de thèse qui aurait des actions dans la start-up en question, 
s’ils n’apparaissent pas forcément de façon claire pour les personnes qui ne sont pas 
de l’UFR ou de la composante. 

 
Le Président.- Jean. 
 
M. Suisse.- Pour compléter ce qu’a dit Alain qui est très juste, puisque cette 

mise à jour des principes ajoute le directeur de laboratoire, le directeur de la 
composante et tout un circuit bien établi pour la demande d’hébergement 
d’entreprise qui fait intervenir un certain nombre d’acteurs à différents endroits qui 
vont tous voir la convention et qui vont tous pouvoir, à un moment, jouer le rôle de 
garde-fou. Ces principes-là sont des règles d’université, des règles générales qui 
n’ont pas vocation à faire… à représenter ce type de garde-fou. 

Par contre, il existe des conflits de différentes natures qui ne sont pas 
uniquement ceux qui sont évoqués ici et qui sont très encadrés par la loi. Et il y a 
également l’avis d’une commission Déontologie qui est obligatoire notamment pour 
la prise d’actions dans l’entreprise, ce qui est prévu par la loi également. Et ceux qui 
ne respecteraient pas ces choses-là se mettraient hors la loi. 

Mais ce n’est pas le but des principes d’une université de se substituer à la 
loi. Ce sont, au contraire, les règles que l’université décide de fixer dans le cadre 
légal qui est celui de la première page. 

 
Le Président.- Merci. Monsieur Rollin ? 
 
M. Rollin.- Oui, dans les principes, moi, j’aurais aimé, parce qu’on a été 

plusieurs fois interpellé par un certain nombre de personnels, dans les laboratoires 
où il y a des start-up qui s’installent, qu’il soit vraiment clairement marqué que les 
personnels des laboratoires ne travaillent pas pour les start-up quand ils ne sont pas 
dans le cadre d’une prestation. Parce que moi, j’ai un certain nombre de collègues 
qui, de temps en temps, me disent « on ne sait plus pour qui on travaille, est-ce 
qu’on travaille pour le laboratoire ou la start-up ? ». J’aimerais que ce soit très 
clairement précisé que les personnels des laboratoires où la start-up est hébergée, 
où l’entreprise est hébergée, ne travaillent pas pour la start-up. Et je pense que dans 
les principes, là, cela rentre tout à fait dans les principes… Oui, on est souvent 
interpellé sur cette question-là. 

 
M. Neige.- Je suis évidemment d’accord, Jean-Emmanuel, là-dessus. Après, 

cela va être compliqué d’indiquer les personnes qui ne travaillent pas pour, dans une 
convention. Le principe étant que si les personnes n’existent pas dans le lien entre 
l’entreprise ou la start-up et le laboratoire, ils n’y travaillent pas. Donc…  

 
Intervenant.- (Hors micro) Tout à fait. 
 
M. Neige.- Enfin, je ne vois pas comment on peut tourner… Tu vois ce que je 

veux dire ? Même si on est d’accord sur le fond évidemment. 
 
M. Rollin.- Le problème, c’est qu’actuellement, c’est ce qui devrait 

normalement… Le bon sens devrait régner. C’est-à-dire que, oui, quand on n’est pas 
dans un programme, quand on n’est pas dans une start-up ou une entreprise, on ne 
travaille pas pour elle. Malheureusement, quand vous avez des responsables de 
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laboratoire qui travaillent aussi bien pour une start-up que dans le laboratoire, les 
personnels, moi, souvent me disent qu’eux le font à titre complètement bénévole 
pratiquement pour la start-up. Et c’est cela que, moi, je voudrais quand même que 
cela soit régi, c’est-à-dire que ce soit marqué dans les principes, rappelé dans les 
principes. Quand on édicte un certain nombre de principes, cela rappelle un certain 
nombre de règles et dire que les personnels qui travaillent dans le laboratoire sont 
payés par l’université, ils ne travaillent pas pour l’entreprise... Sauf si c’est dans le 
cadre de prestations où là on a les prestations qui intègrent les coûts et les 
personnels. Mais les règles sont souvent très floues pour un certain nombre qui… 
Dans ce cadre-là, les personnels sont en difficulté. 

 
Le Président.- Vous avez sûrement raison sur le principe, mais ici, on est 

simplement sur un texte qui gouverne les principes d’hébergement et donc, en fait, il 
s’agit de parler des procédures de décision et puis il s’agissait surtout de fixer les 
tarifs et, au bout du compte, l’élément qui a conduit à vous proposer ce texte, c’était 
essentiellement la raison des tarifs d’hébergement. Et de fait, dans la discussion est 
arrivée la procédure de décision. Ce que vous indiquez, même si c’est parfaitement 
fondé, cela ne s’intègre pas dans un texte qui a fondamentalement vocation à parler 
des tarifs. Peut-être faudra-t-il qu’on se repenche sur la question que vous évoquez 
dans un second temps. 

Cédric. 
 
M. Clerc.- J’avais à peu près le même type d’information à apporter. C’est-à-

dire qu’on constate effectivement que des collègues, on va dire, donnent un coup de 
main, pour les sociétés qui sont incubées, donc de fait, travaillent un petit peu de leur 
temps pour ces entreprises. Je ne suis pas sûr que ce soit pris en compte dans les 
coûts complets que l’on évoque ici. 

Il y a un point aussi important, c’est au niveau des moyens informatiques 
aussi qui sont mis à disposition de ces entreprises. Est-ce que l’on peut préciser 
qu’ils doivent se conformer justement aux règles, aux chartes, qui sont mises en 
place à l’université ? Cela rejoint donc mon premier point, à savoir que l’on demande 
aussi régulièrement aux informaticiens de l’université, de la composante dans 
laquelle est incubée et installée la société d’intervenir sur les postes éventuellement 
informatiques de ces entreprises. 

Donc tout cela, c’est une charge réelle de travail pour les collègues 
concernés, informaticiens en l’occurrence, et nous souhaiterions que ces choses-là 
soient précisées, soit éventuellement incluses dans le coût complet pour que les 
choses soient claires pour les collègues qui sont confrontés à ce type de situation. 

 
Le Président.- Vous avez tout à fait raison et je pense que Jean Suisse a 

des éléments de réponse à cette question. 
 
M. Suisse.- Oui, donc pour répondre à vos questions, je vais décrire un tout 

petit peu plus largement ce qui a changé et puis je traiterai également la question du 
cas des ressources informatiques. 

Donc ces principes-là sont une mise à jour des principes qui avaient déjà été 
votés en 2009 par le conseil d’administration de l’époque. Les choses qui ont 
changé, en fait, sont, donc toujours dans le cadre de la loi, les prestations qui sont 
consenties aux entreprises et les tarifs qui sont associés.  
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Donc la loi indique que pendant la période d’incubation et les deux années 
qui suivent la création d’entreprise, on doit héberger l’entreprise et gratuitement. 
C’est ce que fait l’université de Bourgogne. Par contre, ce qui a changé par rapport 
aux principes que nous avions avant, c’est qu’à compter de maintenant, on aura un 
plan de prévention qui sera fait par le CHSE. Les entreprises auront à leur charge les 
déchets, ce qui n’était pas fait avant. On a l’élimination de certains déchets qui était 
très coûteuse, notamment pour les déchets radioactifs. Et les entreprises, au lieu 
d’avoir un forfait d’utilisation sur les plates-formes, paieront les prestations au coup 
par coup, à l’usage, au tarif le moins cher qui est le tarif laboratoire. 

L’esprit de la loi, c’est vraiment de pouvoir favoriser ces entreprises en 
incubation et les start-up nouvellement créées qui valorisent nos résultats de 
recherche par rapport à des entreprises extérieures.  

Donc dans la première partie du document, en milieu de page, il est inscrit 
juste en dessous de ce que, nous, nous pouvons proposer comme prestations : « Il 
est impératif d’évaluer financièrement l’ensemble des prestations fournies à 
l’entreprise ou au créateur d’entreprise, y compris celles à titre gracieux ». Cela veut 
dire que dans l’environnement de l’université, ces entreprises vont forcément, à un 
moment, avoir accès à des ressources qui peuvent être à la fois du matériel et à la 
fois des personnels, soit à titre gracieux soit avec une contrepartie financière. Et tout 
cela doit être évalué.  

C’est au directeur de laboratoire de cadrer tout cela et d’éviter les 
débordements. C’est ce qui est inscrit un peu plus loin sur la deuxième page : « Le 
directeur du laboratoire peut fixer les limites d’utilisation du matériel ou 
d’équipements ou des conditions particulières pour cette utilisation ». Les conditions 
particulières comprennent évidemment la mise à disposition de personnel technique. 

Il est écrit à un autre endroit que l’hébergement de l’entreprise doit être 
compatible avec les activités du laboratoire et même ne pas les gêner. 

Donc nous, on est là pour favoriser l’émergence de ces entreprises en leur 
consentant des avantages qui ne doivent pas dépasser 100 000 euros par période 
de trois ans. 

Pour ce qui concerne la partie informatique, on a également inclus la 
signature d’une charte informatique puisque le réseau RENATER est un réseau qui 
est réservé uniquement à l’enseignement supérieur et à la recherche. Et si ces 
entreprises qui sont nouvellement créées n’ont pas d’activité de recherche formalisée 
par des thèses ou par des contrats de recherche bien particuliers, à ce moment-là, 
elles devront souscrire une ligne ADSL séparée de l’accès Internet qui pourrait être 
fourni par le PSIUN. 

Se trouve également dans cette convention, qui est signée, la possibilité par 
le PSIUN d’intervenir et de saisir le matériel en cas de soucis techniques, ce qui s’est 
déjà produit par le passé. Mais à l’époque, le PSIUN n’avait pas pu intervenir parce 
que le matériel était propriété de l’entreprise. Donc là, le PSIUN a la possibilité 
d’intervenir quand ces machines sont connectées sur le réseau RENATER pour que 
nous n’ayons plus de soucis comme on a pu en avoir avec RENATER.  

Je ne sais pas si cela répond à vos questions. 
 
Le Président.- Merci, Jean. En tout cas, c’est bien précis et complet. Merci.  
Peggy, une dernière intervention sur ce point. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’avais une dernière question sur les tarifs à 

proprement parler. Comment vous avez choisi le montant de ces tarifs ? Ils ne me 
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paraissent pas cher. Et aussi pendant les deux années de gratuité, est-ce qu’il y a 
des contreparties attendues pour l’université ? Sur le choix des tarifs, en tout cas, 
surtout en période de restrictions budgétaires, je trouve que ce qui est proposé est 
vraiment avantageux pour les entreprises et qu’on pourrait peut-être proposer un 
petit peu plus pour nos locaux. 

 
M. Suisse.- Oui, c’est avantageux et c’est l’esprit de la loi, en fait. Dans la 

première période de deux ans, donc à compter de la création d’entreprise jusque 
pendant les deux années qui suivent, la loi nous dit que l’hébergement est gratuit. Ce 
sont les articles D.123-2 à 123-7 qui sont cités tout en début de document. 

Ensuite, à partir du premier jour de la troisième année, donc là on parle en 
troisième année après la création de l’entreprise, jusqu’à la sixième année, mais 
cette sixième année inclut la période d’incubation, ce qui veut dire que la période de 
trois à six ans peut être beaucoup plus courte que trois ans en fonction de la durée 
de l’incubation - cela, encore une fois c’est le cadre légal -, nous devons avantager 
ces entreprises. Donc elles ont accès aux locaux à un tarif avantageux qui est le tarif 
qui est proposé. 

Et au-delà de six années d’existence de l’entreprise, incubation incluse, là, 
on tombe sur les tarifs du marché, en fait. On s’est renseigné auprès de la Chambre 
du commerce et de l’industrie. On a également regardé, nous, quels étaient les coûts 
de nos bâtiments pour les surfaces laboratoires et au niveau bureaux, on est 
légèrement inférieur à la moyenne de ce qui peut se pratiquer, mais on est quand 
même aussi beaucoup moins bien, entre guillemets, pour les bureaux qu’on propose 
par rapport à ceux que l’on peut louer à l’extérieur à ces tarif-là. Et pour les 
laboratoires, on a un coût moyen qui est tout à fait honorable. 

Et c’est important que l’on soit dans ces tarifs parce qu’on ne doit pas porter 
atteinte à la concurrence. Donc il faut que l’on soit dans les tarifs du marché et on 
s’est assuré d’y être. C’est aussi la raison pour laquelle il fallait revaloriser puisque la 
dernière valorisation… Enfin, la dernière décision sur ces tarifs datait de 2009 et on 
arrive en 2017. Donc il fallait nécessairement une augmentation des tarifs pour ces 
raisons. 

(Hors micro) Je peux ajouter quelque chose ? 
 
Le Président.- (Hors micro) Vas-y, je t’en prie. 
 
M. Guzzo.- Sur les retours donc vers l’université. Il faut savoir que la plupart 

de ces jeunes entreprises qui s’installent et qui sont en incubation valorisent les 
résultats de la recherche de l’université et, dans ce cadre-là, elles signent une 
licence exclusive en général d’exploitation des résultats, avec un retour en termes de 
redevance ou de royalties. Tout dépend après du projet en lui-même. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Merci. 
 
Le Président.- Merci. D’autres questions ? Non ? Est-ce que les choses sont 

bien claires ? 
Si chacun a pu s’exprimer, je vais donc proposer de mettre au vote ce texte. 

Étant entendu qu’à chacun des points qui correspondent à des renouvellements, on 
ajoutera que le renouvellement est décidé après avis du directeur de laboratoire et 
du directeur de la composante qui est en charge de l’hébergement du laboratoire. On 
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est tous bien d’accord. Donc sous réserve de cette modification, je propose ce texte 
à votre approbation. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? Cinq abstentions, très bien. 
Je vous remercie. 
 

19 voix pour, 5 abstentions 

VIII) Présentation du rapport annuel d'activité 2016 

Le Président.- Le point suivant de l’ordre du jour est la présentation du 
rapport annuel d’activité que le président doit chaque année à son conseil 
d’administration. 

Vous avez reçu le texte écrit qui présente les éléments de ce rapport annuel 
d’activité au titre de l’année 2016. C’est un document qui n’est encore que provisoire. 
Autrement dit, dans mon esprit, l’objectif est que de la discussion que l’on va avoir 
dans les minutes qui suivent autour de ce diaporama et de ce texte, on puisse 
procéder à un document définitif qui sera ensuite maquetté et qui pourra être mis à 
disposition sur le site de notre université. C’est ce à quoi je me tiens depuis 2012, 
cette présentation systématiquement chaque année d’un rapport annuel d’activité. 

L’année 2016 est une année qui a été riche, qui a été dense, qui a été 
complexe.  

Elle a débuté par un nouveau cadre administratif qui est celui de la fusion 
des régions qui a eu d’ores et déjà un impact et qui aura, sans aucun doute, un 
impact absolument considérable sur notre vie universitaire pendant les années qui 
viennent.  

L’année 2016 ensuite a été marquée par des élections majeures, les 
élections aux conseils centraux de notre université, mais également les élections aux 
conseils centraux de la COMUE.  

Elle a été marquée par deux évaluations par le HCERES, celle de notre 
université et celle de la COMUE, qui a eu lieu de façon un petit peu différée au mois 
d’octobre.  

Et puis dans la continuité, la préparation du futur contrat qui sera cette année 
un contrat de site global pour l’ensemble du site Bourgogne-Franche-Comté et dans 
ce contrat de site, notre université aura un volet qui lui sera propre. C’est d’ailleurs ce 
que l’on va négocier ce vendredi à la DGESIP mais donc, pour la première fois, et 
vous voyez que le paysage évolue - ce n’est pas une évolution, c’est un véritable 
bouleversement - l’interlocuteur sera désormais la COMUE. 

Et puis une année qui est marquée également par ce qui est peut-être notre 
grand chantier commun, le plus important de tous de l’année, qui est la préparation 
de l’offre de formation pour la rentrée 2017. Mais une offre de formation qui sera 
celle qui sera accréditée et dont on a vu que les mentions seraient des mentions qui 
s’imposeraient à nous pendant une période de cinq et, en fait, peut-être de six ans 
puisque nous avons a priori changé de vague et passé de la vague B en vague C. 

Et puis enfin, une année 2016 qui aura été marquée, vous l’avez bien… on 
ne va pas y revenir, mais par un déséquilibre de la situation budgétaire qui est un 
déséquilibre important. 

Le sommaire de ce document reprend l’ensemble des points, je ne vais pas 
tout détailler, bien sûr. L’objectif, c’est qu’on puisse essayer ensemble de voir les 
grands éléments de cette année. 
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Le premier point, moi, que je souhaite mettre en avant est qu’en 2016, 
comme auparavant, on a continué l’approche qui était la nôtre de concertation et de 
dialogue avec la communauté. Je vous rappelle les réunions publiques qui sont 
menées au mois de janvier qui est quelque chose que j’ai mis en place en 2012 et 
qui permet de rencontrer… Alors, selon les années, on rencontre chaque année 
entre 4 et 600 collègues ou étudiants. Et qui sont une façon d’aller, d’écouter, 
d’expliquer aussi les principaux éléments de la politique de l’établissement. 

Dialogue également à travers quelques messages à la communauté. Pas 
forcément très nombreux, mais vous savez que je suis… Je ne me reconnais pas 
dans une communication tous azimuts. Donc je préfère écrire sur des échéances qui 
sont véritablement importantes. 

Dialogue avec les organisations représentatives syndicales, les 
organisations qui sont élues au conseil d’administration, que l’on a remis en place il y 
a quelques mois. 

Enfin, des choses auxquelles je suis très attaché qui sont les réunions de 
rentrée solennelle sur les campus territoriaux qui permettent, et c’est un élément 
symbolique fort, de dire sur les sites territoriaux « vous avez le même poids et la 
même représentation, la même signification pour l’université de Bourgogne que le 
campus dijonnais », et c’est chaque fois l’occasion également d’affirmer les liens qui 
existent entre l’université et les collectivités territoriales. 

2016 a été également une année importante sur le terrain de la politique de 
site Bourgogne-Franche-Comté. C’est l’année où la COMUE Université Bourgogne-
Franche-Comté se met véritablement en place après les élections du mois de mars.  

Je voudrais redire que cette COMUE m’apparaît toujours comme une 
réponse absolument indispensable aux grands défis auxquels nous sommes tous en 
train de faire face. Je pense qu’à travers les statuts de la COMUE, on a réussi 
collectivement à trouver une réponse à la fois d’ambition et d’équilibre. Je dis 
« d’ambition » parce que la délégation de la politique doctorale à la COMUE est 
véritablement une marque de très forte ambition. À partir du 1er janvier, on ne 
délivrera plus en Bourgogne-Franche-Comté qu’un doctorat de l’université 
Bourgogne-Franche-Comté - on va en parler, d’ailleurs, dans quelques minutes - et il 
y a là une ambition qui est très forte. 

Parmi les deux autres éléments d’ambition très forte en termes de transfert 
de compétences, je vous rappelle le choix qui a été le nôtre de déléguer à la COMUE 
le budget récurrent, le soutien de base aux laboratoires. C’est quelque chose qui doit 
nous amener à construire une vraie politique de recherche au niveau de la 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Et puis également, cette décision nous rapproche des autres établissements 
au plan budgétaire et puis, au plan des ressources humaines, la décision qui a été 
prise dans le cadre de I-SITE, mais I-SITE ne peut pas être déconnecté de la 
COMUE, de redéployer 10 % des emplois d’enseignants-chercheurs sur les trois 
cœurs de domaine de I-SITE. 

Ces trois décisions, qui sont des décisions très fortes, font probablement 
partie des raisons pour lesquelles notre site a été distingué dans le cadre de 
l’initiative d’excellence I-SITE. 

Donc un projet qui est ambitieux mais, en même temps, un projet qui est 
équilibré au sens où il a toujours affirmé la multipolarité territoriale de la Bourgogne-
Franche-Comté et l’importance de maintenir les campus territoriaux et puis ce projet 
affirme fortement l’identité de chacun des établissements qui sont fondateurs de la 
COMUE. À ce titre, on est sur un projet véritablement de fédéralisme territorial.  
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Cette COMUE se met en place et donc on garde tous l’espoir qu’elle lui 
permette d’avoir ce rôle transformant du paysage de l’enseignement supérieur et de 
la recherche en Bourgogne-Franche-Comté. 

On voit sur cette diapositive… Pardon, si on peut revenir… Voilà. Il nous 
reste la mutualisation du budget récurrent des laboratoires, elle est engagée. Elle va 
être en place dès cette année. La COMUE commence à réfléchir à des clés de 
répartition de la dotation financière aux laboratoires. Les écoles doctorales, c’est 
presque fait pour la rentrée qui vient.  

Il nous reste encore un chantier important qui est celui de la mise en place 
de l’administration de la COMUE. Vous savez que précisément dans le cadre de ce 
fédéralisme, on avait choisi que la COMUE soit une structure légère qui s’appuie 
pour ses fonctions support sur l’administration des établissements qui sont les 
établissements fondateurs. Cela est encore un chantier qui est devant nous et que 
l’on va devoir porter dans les semaines et dans les mois qui viennent. 

Je ne vous cache pas que… Je prends un petit peu de temps parce que ce 
chantier COMUE reste pour moi un chantier qui est extrêmement important et qui 
absorbe encore maintenant une part importante de mon temps et de mon énergie. 

Voilà une diapositive rapide pour vous dire, et on a parlé de notre ambition, 
de notre vision de l’université de Bourgogne ce matin et puis un petit peu cet après-
midi, que notre université a un positionnement d’ambition et de qualité dans plusieurs 
classements internationaux. J’en citerai trois simplement.  

Le classement de Leiden dont j’ai déjà eu l’occasion de parler au cours des 
années passées. Le classement de Leiden est un classement qui est construit sur 
des indicateurs qui sont uniquement des indicateurs de recherche. C’est, en gros, le 
pourcentage des publications qui figurent domaine par domaine dans les 10 % des 
mieux citées dans leur domaine. 

Sur Leiden, on est bien situé. On doit être environ à la 350e place mondiale 
tous domaines scientifiques confondus. Je voudrais simplement rappeler que dans le 
domaine des sciences de la terre et de l’environnement, notre université est la 
23e meilleure université au monde, ce qui est quelque chose qui est tout à fait 
considérable et qui montre qu’une université même de taille moyenne, on n’est ni 
grand ni petit à l’échelle mondiale, si elle a une stratégie qui est bien conduite, peut 
arriver à une excellente visibilité de notoriété internationale. 

CWUR, donc World University Ranking 2016. On est entré dans ce 
classement en 2016 pour la première fois et, pour la première fois, on apparaît. Vous 
voyez qu’on est la 677ème université sur le plan mondial et que dans le paysage 
national, on est la 28e université, ce qui est également sur 85-90 universités en 
France, quelque chose qui est tout à fait honorable. 

Et puis je voudrais vous dire un mot de THE, Times Higher Education. On 
est rentré en 2015 dans le classement Times qui est un classement important et 
prestigieux.  

Alors, CWUR est construit en bonne partie sur des indicateurs de formation 
et d’insertion professionnelle des étudiants. Leiden, ce n’est que de la recherche. 
Times, c’est un indicateur composite qui est la résultante d’une douzaine de 
marqueurs. Times, on est rentré donc en 2015. Il y a 800 établissements au monde 
simplement qui entrent dans ce classement. On est dans les 600 premiers. Et on doit 
être aussi à la 25e place environ au niveau national sur l’ensemble des 
établissements nationaux et aussi des écoles d’ingénieurs. 

Je voudrais vous dire que notre université a fait le choix de transférer ce 
classement Times à la COMUE Université Bourgogne-Franche-Comté, et quand 
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vous pouvez avoir l’occasion d’entendre l’équipe de la COMUE qui indique que la 
COMUE est, dès cette année, classée dans un ranking international qui est le 
ranking du Times, c’est tout à fait vrai, mais c’est bien parce que l’université de 
Bourgogne, qui est le seul des établissements fondateurs de la COMUE à figurer 
dans le classement Times, parce que l’université de Bourgogne, par ambition, a 
accepté de transférer ce classement à Université Bourgogne-Franche-Comté. 

On peut aller à la diapo suivante… Oui, Philippe ? 
 
M. Salvadori.- Juste une petite remarque. Je salue bien évidemment 

l’université de Leyde où Claude Saumaise, vous le savez désormais, a été 
professeur, et je rappelle que dans le classement du Times « machin truc », la 
première université qui n’en est pas une, c’est l’École normale supérieure ou le 
département des Lettres classiques et des humanités est très solidement soutenu. 
Voilà, c’est tout. 

 
(Rires) 
 
Le Président.- Merci pour cette remarque. 
Un point suivant sur le budget et les finances. Je ne vais pas m’appesantir 

sur l’année que l’on vient de vivre et que finalement, on termine aujourd’hui avec le 
vote du conseil d’administration.  

Je voudrais quand même rappeler qu’en termes de procédures et de 
méthode, nous avons été certifiés sans aucune réserve sur l’exercice 2015, ce qui 
montre, si besoin en était, la qualité de nos procédures de travail. 

Le reste, je ne vais pas m’appesantir. On a terminé l’exercice 2015 avec un 
compte de résultat qui était quand même positif, avec une marge faible, 
600 000 euros, mais positif. Et ce que je voudrais quand même vous dire, c’est que 
vous voyez qu’au bout du compte, la situation n’est pas facile. Elle est même 
actuellement déséquilibrée, mais on a d’une certaine façon anticipé. On n’a pas 
laissé notre université arriver dans une situation de déficit pour prendre des mesures 
qui sont des mesures fortes puisque jusqu’à cette année, l’uB n’a jamais connu de 
déficit. J’espère que 2016, les mesures qui auront été prises en cours d’année 
permettront d’éviter un déficit. En toute honnêteté, je ne sais pas si cela sera le cas. 
Peut-être. On ne le saura probablement qu’à la fin du mois de février ou au début du 
mois de mars, quand l’ensemble des flux entrants et sortants auront été clairement 
consolidés. Mais en tout cas, même sur cette articulation 2015-2016, qui est une 
articulation sensible au plan budgétaire, nous n’avons pas connu de déficit. 

Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit tout à l’heure sur le GVT, la 
revalorisation du point d’indice, l’augmentation des charges sociales, toutes ces 
choses qui font que l’on a été un petit peu ballotté durant l’année. 

Et puis une dernière chose qui est particulièrement importante sur le plan du 
budget et des finances, c’est la bascule à cette nouvelle modalité comptable qui est 
la GBCP, qui va se faire au 1er janvier et qui est une véritable révolution en termes 
de procédures et qui va également mobiliser considérablement le pôle Finances et 
l’Agence comptable sur la fin de l’année et probablement sur les deux premiers mois 
de l’année 2017 et on entrera ensuite bien dans un autre monde. Un autre monde 
puisque la gestion deviendra une gestion pluriannuelle et ce sera la règle et puis on 
aura cette possibilité de faire des reprogrammations infra-annuelles sur des 
périmètres internes de l’établissement. 
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Tout cela ce sont de véritables révolutions que nous sommes en train de 
vivre et que vivent globalement l’ensemble des acteurs, des opérateurs publics de 
l’État. 

Diapo suivante. 
En matière de ressources humaines, quelques éléments qui m’ont marqué 

sur cette année.  
On a sur 2016, augmenté le budget de formation des personnels. Ça, c’est 

pour anticiper toutes ces révolutions que l’on est en train de vivre. 
Toujours un effort qui a été fait sur le plan de la politique indemnitaire. Bien 

sûr, on peut considérer que l’on ne va pas assez loin, mais je peux vous assurer que 
l’on va aussi loin qu’il est possible d’aller sur le plan budgétaire. C’est toujours une 
politique indemnitaire ambitieuse en faveur des personnels de catégories B et C. Il 
faudra qu’on le fasse pour les personnels de catégorie A, mais on n’est pas pour 
l’instant en situation d’aller aussi loin que j’aimerais qu’on le fasse.  

On a réussi à maintenir, malgré le contexte financier tendu, la prime de Noël 
à un niveau que je trouve ambitieux et vous savez aussi l’attachement que j’ai à cette 
prime de Noël. 500 euros, pour des personnels qui ont souvent des salaires 
modestes, en fin d’année, je pense que cela représente, au moment des fêtes, 
quelque chose de tout à fait significatif. 

Et puis on a mis en place, on a commencé à mettre en place le nouveau 
dispositif RIFSEEP pour les personnels de l’AENES. 

Campagne d’emplois 2016. On vous en a donné quelques éléments tout à 
l’heure, donc Frédéric l’a indiqué, les résultats de la campagne d’emplois 2016 qui a 
été une bonne campagne d’emplois. Et puis la campagne d’emplois 2017, on a bien 
compris que malheureusement, elle s’inscrit dans la continuité des difficultés 
budgétaires et c’est un véritable plan de retour à l’équilibre, on en a parlé ce matin, 
dans lequel on est engagé. Je voudrais absolument qu’avant la fin de mon mandat, 
on puisse avoir restauré ces grands équilibres financiers pour que l’équipe qui 
prendra la suite puisse trouver une situation qui soit parfaitement apurée pour porter 
notre université au mieux pour l’avenir. Donc une campagne d’emplois 2017 qui est, 
en fait, une demi-campagne d’emplois, malheureusement. 

Diapo suivante. 
Formation, vie étudiante, vie des campus. Là aussi, c’est un des éléments 

avec la recherche, c’est véritablement le cœur de ce que nous sommes. 2016, on l’a 
déjà dit, est marquée par une augmentation continue des effectifs étudiants, environ 
5 à 600, peut-être 700, étudiants en plus. On dépasse les 28 000 étudiants depuis le 
30 novembre, et le nombre des étudiants va augmenter en gros jusqu’à mi-janvier. 
La projection sur laquelle on est serait à environ 28 200 étudiants finalement inscrits 
dans notre université. 

Ceci, on a eu l’occasion de le dire, c’est à la fois un élément de fierté 
puisqu’on assume ce qu’on est profondément et puis c’est aussi la source de 
tensions budgétaires qui nous imposent de positionner des capacités d’accueil. Mais 
vous voyez, Christelle nous l’a dit tout à l’heure, finalement on n’est pas heureux les 
uns et les autres de mettre des capacités d’accueil, mais vous voyez bien que notre 
plus proche voisin, l’université de Franche-Comté, est encore plus stringent que nous 
en matière de capacités d’accueil, avec un ratio entre les capacités limites et les 
capacités indicatives qui est plus élevé encore que le nôtre. 

Donc, malheureusement, tous les établissements d’enseignement supérieur 
en France, et ça, c’est le modèle dans lequel nous vivons, sont en train de suivre ce 
chemin. 
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Voilà le travail sur le maquettage de la future offre de formation. C’est le 
cœur de ce que l’on est en train de faire cette année. C’est un travail qui est difficile. 
Les vice-présidents en charge de la formation dans l’équipe y travaillent ardemment. 
Ils travaillent beaucoup avec les doyens, les directeurs de composantes, parce qu’on 
ne construira pas cette offre de formation et on n’arrivera pas à maîtriser notre offre 
de formation sans que les directeurs de composantes ne soient parties prenantes de 
ce travail. C’est vraiment une responsabilité partagée que l’on porte et qui est tout à 
fait éminente. Donc le dialogue, il est actif, il est permanent, soit dans un dialogue en 
tête-à-tête avec les doyens, soit à travers des réunions de synthèse. Il y en a déjà eu 
une ou deux, je crois. Il y en a une prochainement.  

Vous savez que dans ces réunions de synthèse, on a des élus des conseils 
qui participent et que l’on a également demandé au VP Formation de l’université de 
Franche-Comté d’être présent et de la même façon, certains VP de notre équipe 
participent aux réunions homologues qui ont lieu à l’université de Franche-Comté. 
C’est un début, mais cela nous permet de croiser en tout dialogue et en toute 
confiance et en toute amitié les informations que l’on peut avoir. C’est bien pour cela 
aussi, dans ce dialogue et cette confiance, que l’on a pu échanger, que 
Frédéric Muyard a bien voulu nous donner, avant même le vote des conseils, la 
stratégie de l’UFC sur les capacités indicatives ou limites en Sciences et Techniques 
à Besançon. 

Tout ceci devrait nous amener à voter véritablement la totalité de l’offre de 
formation au printemps prochain et, bien sûr, et comme Jean-Jacques le disait tout à 
l’heure, au bout du compte, la soutenabilité sera l’élément essentiel et ce sera 
pratiquement la seule chose que l’État nous demandera. 

Un petit mot sur cette diapositive pour dire que, bien entendu, la commission 
de la formation et de la vie universitaire joue un rôle important avec une véritable 
expertise. Je sais que Jean-Jacques trouve une équipe d’appui extrêmement soudée 
sur cette question de la formation et de la vie universitaire. 

Diapo suivante. 
La recherche. La recherche qui est notre deuxième jambe universitaire. La 

recherche, c’est-à-dire qu’elle est… Si je retiens quelques grands éléments de cette 
année, c’est bien entendu le démarrage de I-SITE, la labellisation I-SITE en janvier, 
la décision d’une dotation de préfinancement de 5 millions d’euros dans l’été et puis, 
dès la fin du mois de septembre, le lancement du premier appel à projets, avec un 
succès important, vous le savez, puisque 95 projets ont été déposés sur les 
différents appels d’offres qui avaient été engagés. 

Actuellement, les dossiers sont en cours d’instruction, les rapporteurs ont été 
désignés et donc on reste bien sur un calendrier qui est une sélection des projets 
dans le courant du mois de janvier, un comité de pilotage de I-SITE qui se réunira fin 
janvier et une notification des crédits fin janvier - début février pour que les projets 
puissent débuter le plus vite possible. 

Ça, c’est un vrai succès. 95 dossiers de candidature, c’est la marque d’une 
appropriation forte par l’ensemble des communautés universitaires des 
15 établissements du consortium I-SITE et cela me conforte dans l’idée qu’on a… 
dans les grands choix qui ont été les nôtres, d’une COMUE qui soit une COMUE qui 
ait du sens et qui ne soit pas une coquille vide et qui nous permette de gagner 
I-SITE. Cela me conforte dans le bien-fondé des choix qui ont été les nôtres. 

Dans la continuité de I-SITE, vous savez que l’État et le Commissariat 
général à l’investissement vont lancer une troisième vague de programmes 
d’investissements d’avenir. Dans cette troisième vague, dès le mois de janvier, vont 
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être lancés trois programmes, un programme « hospitalo-universitaire » qui vise à 
identifier les grands pôles hospitalo-universitaires qui associent le soin, 
l’enseignement et la recherche, et puis deux autres programmes, un programme qui 
s’appelle « l’école universitaire de recherche » qui vise à lier le cycle Master et le 
cycle Doctorat aux domaines qui sont des domaines d’excellence parfaitement 
identifiés, c’est quelque chose d’assez ciblé, et puis un autre programme qui va 
s’appeler « nouveaux cursus universitaires » qui, lui, est un programme qui cible 
davantage le premier cycle. 

Évidemment, les projets seront in fine portés par la COMUE puisque c’est 
l’engagement que nous avions tous pris, que les grands projets transversaux soient 
portés politiquement par la COMUE. Il n’empêche que notre établissement doit être 
moteur et doit proposer la construction de programmes dans le cadre de ces 
nouveaux appels de PIA. 

Alors, en matière de recherche, je voudrais vous dire aussi que nous avons 
mis en place le groupement d’intérêt scientifique Pharmaco-imagerie dont l’intitulé 
est « Pôle… ». 

 
M. Ranc.- (Hors micro) Hospitalo-universitaire de pharmaco–imagerie. 
 
Le Président.- « …hospitalo-universitaire de pharmaco-imagerie ». « Pôle 

hospitalo-universitaire de pharmaco-imagerie ». Merci, Emmanuel. 
L’objectif est de clairement s’appuyer sur ce domaine qui est à la fois de 

recherche et de soin et d’innovation, qui est très identifiant de Dijon, pour mettre en 
avant les synergies qui existent entre les fondamentalistes et les cliniciens et les 
hôpitaux dans ce domaine de la pharmaco-imagerie. 

Donc le GIS a été créé et il est en place. Il va donc maintenant porter des 
projets scientifiques. Et puis, d’une certaine façon, je dirais, on a un petit peu la 
même vision et la même ambition pour ce GIS dans le domaine de la pharmaco- 
imagerie qu’on a eues deux ans plus tôt dans le domaine de la vigne et du vin avec 
le pôle Bourgogne Vigne et Vin. Le GIP Bourgogne Vigne et Vin. 

Voilà, un mot pour vous dire un mot de la SATT également, que j’ai eu le 
plaisir de présider dans une situation d’intérim entre le mois de mai et le mois 
d’octobre. 

Je crois beaucoup à ce concept de SATT qui intègre l’ensemble de la chaîne 
qui va de la détection et la maturation jusqu’à éventuellement la création 
d’entreprise, la prise de brevet, la prise de licence. Je crois beaucoup à cette 
synergie qui existe entre tous les différents compartiments de la valorisation de la 
recherche publique. 

Je pense que la SATT a vécu un début de vie pas facile avec deux 
changements de PDG en peu de temps, mais qu’elle est maintenant en train de 
décoller. Elle porte des projets de maturation qui sont de grande qualité. Elle a un 
comité d’investissement avec des chefs d’entreprises qui s’engagent véritablement et 
je pense que cette SATT est vouée à un bel avenir. 

Dernière chose sur le plan politique. Je crois beaucoup à ce que représente 
la SATT qui associe notre université, l’université de Bourgogne, donc le territoire de 
Bourgogne, l’université de Franche-Comté, le territoire franc-comtois, qui associe 
nos écoles d’ingénieurs et de management et puis qui associe également l’Université 
technologique de Troyes, donc la région Champagne-Ardenne, l’ex-région 
Champagne-Ardenne, et qui associe également l’université de Lorraine. 
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C’est une structure qui est transversale sur quatre anciennes régions et je 
vous dis cela parce que je suis convaincu que pour l’avenir, ce territoire du 
grand Nord-Est, Bourgogne, Franche-Comté, anciennement Champagne-Ardenne, 
Lorraine et Alsace, est un territoire où nous avons la possibilité de faire émerger un 
territoire d’excellence académique avec deux I-SITE et un Idex, et que pour moi, la 
SATT préfigure les coopérations qui peuvent exister sur cet espace. 

Je voudrais vous dire également qu’on a revu le site Internet Recherche de 
notre université. On a maintenant un comité éditorial qui priorise régulièrement des 
informations scientifiques et qui met en valeur des collègues, qui met en valeur des 
équipes sur ce site et cela est également quelque chose qui manquait. 

Diapo suivante. Je vais essayer d’aller vite parce que je vois que je parle un 
peu trop longtemps. 

Sur le patrimoine, quelques grands projets. Learning Center, Pharmaco-
imagerie, on en a parlé ce matin. Pour l’instant, on a suspendu l’avancement de ces 
projets pour les raisons budgétaires que vous savez. On continue de travailler sur le 
traitement de l’air et l’amélioration de la ventilation des sorbonnes dans le bâtiment 
Sciences Mirande. Ensuite, on va aborder Gabriel et Santé. 

Dévolution du patrimoine, avec un point d’interrogation. On en a parlé et puis 
on en a finalement conclu que ce n’était pas... que les conditions techniques ne 
rendaient pas possible notre candidature dans la dévolution du patrimoine.  

Un petit mot sur les food trucks qui est un beau projet que Jean Suisse a 
porté et qui fait que l’on va pouvoir diversifier l’offre de repas sur notre campus 
prochainement. 

Et puis sur les sites, en termes de stratégie des sites territoriaux, je voudrais 
vous annoncer l’ouverture dans le courant de l’année du quatrième bâtiment du 
campus d’Auxerre qui va être un bâtiment dédié à la vie étudiante. 

Diapo suivante. 
Sur le plan du développement durable, le « Plan vert » reste vraiment le 

cœur de notre stratégie. On reste une université qui est bien positionnée, qui est 
pilote sur le territoire national. On a participé à la Semaine européenne du 
développement durable. On a reçu en 2016 le premier prix du Trophée 
« Responsabilité sociale environnementale de Bourgogne » que l’on avait obtenu 
en 2015. On participe à un nombre important de manifestations, l’abri vélo sécurisé, 
des actions sur les transports en commun, le service Vel’uB également qui permet 
de disposer de vélos pour aller en ville. 

Et puis également, on reste une université qui est tout à fait pionnière en 
matière de recyclage, de valorisation des déchets, de collecte des instruments, des 
cartouches d’imprimante par exemple, et puis des actions qui sont importantes dans 
le domaine des économies d’eau et des économies d’énergie.  

On est probablement sur le territoire national une des universités qui sont 
pionnières tout comme dans le domaine de la culture également. Dans le domaine 
de la culture où je peux retenir l’Experimentarium qui s’exporte. Qui s’exporte en 
Bourgogne-Franche-Comté. Qui s’exporte également en Normandie, en PACA, dans 
le cadre d’un programme investissement d’avenir que nous avons construit tous 
ensemble. 

La Nuit des Chercheurs qui a été parrainée cette année par Cédric Villani.  
Et puis comment ne pas parler de l’Atheneum qui reste en France un lieu 

unique où l’université dispose d’un théâtre, d’un espace à la fois de création, de 
recherche, de diffusion, d’innovation dans le domaine artistique avec, je crois, cette 
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particularité qui est portée sur le lien entre art et science qui fait probablement de 
plus en plus un élément de l’identité de l’Atheneum. 

Quelques éléments sur l’ouverture de l’établissement sur le monde 
économique, sur l’international.  

L’Espace entreprises a été créé et il a, dès cette année, construit trois projets 
qui sont importants. D’abord, le portail « entreprises » avec un site Web qui est tout à 
fait intuitif et qui va permettre de faire une médiation avec le monde des entreprises.  

La procédure de mécénat sans fondation, on en a déjà parlé. Je voudrais 
vous dire également la fierté qui est la nôtre d’avoir initié, on n’a pas porté mais on a 
véritablement initié, c’est l’université de Bourgogne qui a initié la candidature à la 
Food Tech Dijon Bourgogne-Franche-Comté. Cette candidature, qui a été ensuite 
portée… coportée par l’Espace entreprises, a abouti. Elle impose Dijon et la 
Bourgogne sur la carte de France de la French Tech et cela c’est quelque chose de 
tout à fait important. 

Et puis à l’international, on voyait tout à l’heure avec Jean-Jacques un 
certain nombre de projets internationaux. Vous voyez que nous avons 844 accords 
d’échanges avec 341 établissements partenaires dans 58 pays. On est véritablement 
sur une stratégie de toile d’araignée et, maintenant, je pense qu’on va essayer de 
consolider, de cristalliser ces coopérations sur quelques établissements.  

J’aimerais qu’à l’avenir, on puisse, à l’instar de ce que l’on a réussi à 
construire avec Mayence qui me paraît complètement exemplaire, avoir quelques 
établissements qui soient véritablement des établissements partenaires privilégiés. 
De vrais cousins. Ailleurs. En Amérique du Nord, en Afrique, en Asie, on a déjà un 
certain nombre de pistes. 

Plus que deux diapos à vous présenter. 
Le numérique. Le Datacenter qui a ouvert cette année. Le Datacenter va, je 

vous le dis, être probablement, dans les années qui viennent, un élément majeur de 
la souveraineté de l’uB, du rayonnement de l’université de Bourgogne, un élément 
important qui fait que l’on va pouvoir construire des partenariats. Le Datacenter va 
pouvoir accompagner l’évolution de la puissance de notre centre de calcul. C’est 
évidemment un élément essentiel dans la sécurisation de nos systèmes 
d’information qui étaient jusqu’ici regroupés dans une petite salle de 80 mètres 
carrés à la Maison de l’Université où le niveau de sécurisation était absolument 
insuffisant. 

On a également travaillé cette année sur l’Intranet et sur la refonte d’un 
certain nombre de nos sites. 

On a continué à investir en matière de visioconférence. Cela sera quelque 
chose d’important sur le périmètre de Bourgogne-Franche-Comté, même si je suis 
d’accord avec ce qui a été dit ce matin. La coopération avec la Bourgogne et la 
Franche-Comté ne pourra pas se faire exclusivement en visioconférence. La 
visioconférence sera un des éléments de cette coopération. 

Et puis je voudrais terminer par quelques manifestations qui m’ont marqué et 
qui, je pense, sont des éléments importants du rayonnement de notre université 
en 2016. 

L’Université d’été du MEDEF a été quelque chose d’important. Plusieurs 
centaines de chefs d’entreprises qui découvrent un campus universitaire, c’est un 
élément de modernité important pour une université. 

La première Fête du Quartier « université » qui a eu lieu à peu près à la 
même époque. 

La rentrée avec les Campus Days qui ont été un vrai succès cette année. 
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Et puis je voudrais mettre l’accent sur les dix ans de la Chaire Unesco 
« Culture et traditions du vin ». La Chaire Unesco « Culture et traditions du vin » est 
la seule de cette nature au monde et c’est incontestablement un levier majeur du 
rayonnement international de notre université. 

Mettre également l’accent sur les 50 ans de l’UFR STAPS et, à l’occasion de 
cette semaine du cinquantenaire de l’UFR STAPS, se sont succédé sur notre 
campus un ensemble de manifestations qui ont montré l’évolution et le rayonnement 
de cette UFR en matière de formation, de recherche, de liens avec la société. 

Et puis peut-être de tout ceci, ce qui m’a le plus marqué, moi, c’est les 
40 ans du partenariat avec l’université Johannes Gutenberg de Mayence parce que 
nous avons eu une très belle manifestation au Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté, et qui a pu montrer la force de ce partenariat qui s’est construit 
depuis maintenant 40 ans et que, le lendemain, à l’occasion de… à la Maison de 
l’Université, nous avons reçu Mme Dreyer qui est la Présidente du Land de 
Rhénanie-Palatinat qui est également la Présidente du Bundesrat, donc qui est 
l’équivalent du Sénat en Allemagne. Et je vous dis cela… J’ai été marqué par cette 
cérémonie parce que cela a été une occasion de célébrer l’Europe, de célébrer 
l’amitié entre les pays d’Europe et de célébrer l’amitié entre la France et l’Allemagne 
et de redire la force du lien entre notre université et l’université de Mayence. Je 
pense que cela a été un des beaux moments marquants de notre année 
universitaire. 

Je pense que… C’est la dernière diapo, Cyril ? Voilà ce que je voulais vous 
donner rapidement comme élément. J’ai pris un petit peu plus de temps que prévu. 
Je peux répondre à quelques-unes de vos questions si vous le voulez sur ce bilan de 
notre année 2016. 

Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’avais donc une question et deux remarques… 

et/ou deux remarques sur le document. Votre présentation en reprend une partie. 
Donc je vais faire dans l’ordre du document. Je vais commencer par ce que vous 
avez écrit à la page 5. Quand vous dites que les choix ont été faits d’un nombre 
restreint de chargés de mission, j’ai quand même du mal à rester sérieuse en lisant 
cette phrase en voyant la liste des 13 vice-présidents plus les 4 vice-présidents de 
conseils et 17 chargés de mission. Qu’on ne me dise pas que c’est un nombre 
restreint de chargés de mission. 

Page 8, je suis contente de vous voir reconnaître que les amortissements 
liés aux PPP pèsent fortement sur les résultats de fonctionnement. Ce n’est pas 
faute, pour le SNESUP, de l’avoir dénoncé et mis en garde au moment où les PPP 
ont été contractés. 

Aussi, la page 15, mon cœur s’est accéléré quand j’ai lu que l’uB a maintenu 
son offre de formation en 2015-2016 parce que pour moi, c’est un mensonge. Au 
nombre d’options qui ont été supprimées, de coupes, de formations au rabais, de 
semaines qui ont été supprimées, vous ne pouvez pas écrire que l’offre de formation 
a été maintenue. 

Les derniers points donc des pages 25 et 26 sont plus des questions. Donc 
je lis à propos du projet unique dans ADE, et je me demandais si un groupe de 
travail sur les problèmes de sécurité, de respect de la vie privée et d’accès - enfin, 
avant l’accès (mot inaudible) à toutes les composantes - était envisagé sur le projet 
unique ? 

Je continue mes questions peut-être et vous répondrez aux questions. 
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Le Président.- Pardon, Peggy. Sur quelle point, page 25 ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Sur le projet unique dans ADE. Donc c’est la 

possibilité pour n’importe quel intervenant d’avoir accès au service finalement de 
n’importe quel collègue et de savoir à n’importe quelle heure où se trouve n’importe 
quel collègue, mais d’un point de vue de sécurité aussi pour des personnes mal 
intentionnées aussi en dehors de l’établissement, donc de savoir qu’un enseignant 
n’est pas chez lui à telle heure… Enfin, je trouve que cela pose des questions de 
sécurité de savoir qui a accès à ces informations, comment on ouvre… Cela pose 
des questions qui mériteraient d’être débattues dans le cadre d’un groupe de travail. 
C’est à la page 25 de votre document. 

 
Le Président.- Oui, je viens de trouver. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- À cette même page 25, je voulais poser des 

questions justement sur le Cloud que vous avez repris dans la présentation. Donc je 
me demandais une idée du coût, du nombre d’utilisateurs, et je me disais que peut-
être c’était typiquement quelque chose qu’on aurait pu mutualiser avec la COMUE, 
une action comme celle-là. 

Et enfin, donc page 26, cela rejoint un petit peu les discussions que l’on avait 
ce matin sur les logiciels de l’AMUE. Une discussion que l’on a eue aussi en 
commission de la pédagogie. Donc sur un problème… Enfin, la discussion est partie 
du problème des fiches filières qui ne sont pas les mêmes selon que l’on se 
connecte sur le site d’un département, d’une UFR ou de l’université.  

Donc en fait, les fiches filières sont remplies manuellement et remises 
manuellement sur les sites Web alors qu’il existe, d’après ce que j’ai compris, des 
logiciels d’extension que l’on n’a pas payés au niveau de l’université. Et donc il y 
avait eu une ébauche de discussion pour savoir s’il fallait proposer de payer 
l’extension de ces logiciels ou mutualiser avec un logiciel développé spécialement 
pour en profiter. Je me demandais si la question avait avancé depuis la commission 
de la pédagogie en septembre ou en octobre. Je ne sais plus très bien où la question 
avait été évoquée. 

 
Le Président.- Bien, merci. Quelques éléments. Je voudrais vous dire… Je 

vais essayer de répondre rapidement. Sur les chargés de mission, cela vous paraît 
peut-être beaucoup, mais c’est moins que cela ne l’a été avant. 

Sur le PPP, il est vrai qu’il y a un coût du PPP. Le coût global du PPP pour 
notre université doit être d’environ 200 000 euros par an, dont on récupère environ 
100 000 euros de TVA, ce qui fait qu’au bout du compte, le coût pour l’établissement, 
il est de 100 000 euros par an. Mais au bout de 25 ans, on reçoit en pleine propriété 
trois bâtiments nouveaux. Donc au bout du compte, le bilan est un bilan qui est un 
bilan intéressant pour l’établissement. 

Sur l’offre de formation, il est vrai qu’il y a eu des évolutions, mais que 
macroscopiquement, on n’a pas supprimé de formation. On a peut-être fait évoluer 
des options, on a réduit des volumes horaires, mais on n’a pas supprimé de grands 
champs de formation dans notre université. 

Et puis les autres questions dont… Alors, ce sont des choses un peu plus 
techniques.  
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Le coût du Cloud, je ne peux pas vous dire. C’est ouvert à tout monde quand 
même. Maintenant, la possibilité éventuelle de traiter cette question sur le périmètre 
Bourgogne-Franche-Comté, très honnêtement, je n’y suis pas favorable. D’abord, 
cela ne fait pas partie des compétences qui sont transférées par les établissements à 
la COMUE. Je trouve que l’on a déjà transféré, raisonnablement, suffisamment de 
compétences à la COMUE et je ne suis pas favorable à ce que l’on aille au-delà de 
ce qui a été décidé. On verra ou l’avenir verra ou ceux qui seront en situation de 
responsabilité dans cinq ans ou dix ans verront s’il est opportun de déléguer plus. 
Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce que l’on délègue, en particulier sur le 
numérique, au-delà parce qu’il y a derrière le numérique un véritable aspect de 
souveraineté pour les établissements, au-delà de ce qui est nécessaire et de ce que 
l’on a voté. 

Sur ADE, je ne sais pas. Il faudra que l’on voie s’il y a des questions de 
sécurité qui se posent. Là-dessus, je ne suis pas compétent. On verra, il faudra 
qu’on travaille ce point. 

 
M. Helleu.- (Hors micro) Non, mais là, vous faites état d’un comportement 

(suite inaudible). D’abord, on ne peut pas utiliser ADE, une application informatique, 
pour autre chose que ce à quoi elle est prévue. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Hors micro) Mais des composantes qui sont 

passées au projet unique peuvent avoir accès à l’emploi du temps de n’importe quel 
enseignant et en particulier à son nombre d’heures supplémentaires. 

 
M. Helleu.- (Hors micro) Oui, mais après, cela entre dans l’utilisation des 

données informatiques. On aura un CIL qui sera chargé de vérifier. Il faut faire très 
attention… (Micro) en fait, à l’utilisation des données et puis à la protection de la vie 
privée. Donc, là-dessus, on ne peut que faire barrage à une utilisation qui ne serait 
d’abord pas prévue initialement, totalement abusive et attentatoire à la vie privée. Et 
c’est le rôle du CIL. 

 
Le Président.- Bien. D’autres… Oui, Sébastien et puis Jean-Emmanuel 

Rollin. 
 
M. Chevalier.- Je vais relever quelques questions ou commentaires. J’avais 

bien évidemment la question sur la page 15 par rapport au fait que tu prétends ne 
pas avoir touché l’offre de formation. Tu as répondu, je ne repose pas la question, 
mais je ne suis pas d’accord. Pour moi, on a touché à l’offre de formation. 

Page 14, tu décris les dispositifs d’aide à la réussite, de lutte contre le 
décrochage. Je pense qu’ils sont obsolètes dans la mesure où il n’y a plus d’aide à la 
réussite. On a appris hier en commission des finances que pour les L3, le tutorat, 
cette année, ne serait pas financé. Cela a été une surprise. Une mauvaise surprise 
pour tous. 

Je l’ai dit en préambule ce matin, il n’y a plus désormais de dispositif 
permettant de se réorienter au sein de l’université. Donc je pense que cela devient 
caduc dans le rapport d’activité. 

J’avais une question concernant un projet que tu évoques, page 14, un projet 
ambitieux qui s’appelle « Formations et transformations. L’université en pointe ». Est-
ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce qu’il ne me semble pas que tu 
l’aies évoqué dans ta présentation ? 
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Et puis j’ai une dernière remarque sur… lorsque tu parles de la COMUE et 
de la formation et tu dis que la COMUE permettra ou organisera un groupe de travail 
sur le PIA 3 et la formation tout au long de la vie. Il me semble que le travail qui est 
initié collectivement par la COMUE, avec l’ensemble des vice-présidents Formation 
des établissements, dépasse simplement la formation tout au long de la vie et donc il 
y a un projet ambitieux qui sera déposé autour du PIA 3… (Coupure du micro) 

 
Le Président.- (Hors micro) Pardon. 
 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Tu l’as coupé. 
 
(Rires) 
 
M. Chevalier.- C’est pour me troubler. 
 
(Rires) 
 
Donc il me semble que cela dépasse simplement la formation tout au long de 

la vie. De mémoire, il y a un appel à manifestation d’intérêt qui a été déposé par la 
COMUE au titre de ses membres. Par contre, il me semble que la réflexion en cours 
sur le PIA 3 est beaucoup plus large en termes de transformations pédagogiques, en 
termes de numérique et en termes de parcours nouveaux dans nos établissements. 

 
Le Président.- Sur cette question du PIA 3, je n’ai pas véritablement 

d’information sur les intentions de la COMUE, ce que je regrette un peu. En tout cas, 
pour ce qui concerne notre établissement, je pense qu’il faut que nous soyons, nous, 
force de proposition dans le cadre des appels « nouveaux cursus universitaires » et 
« école universitaire de recherche ». Donc évidemment, je pousserai à ce que l’on 
puisse construire des projets.  

Et donc on a déjà en tête la construction d’un projet dans le domaine de la 
formation continue qui s’appuiera sur l’excellence du SEFCA. On a eu l’occasion 
d’en parler aujourd’hui sur la Cité de l’alternance. Je pense que notre université a 
beaucoup à dire et beaucoup à apporter dans le domaine de la formation continue, 
dans les relations avec le monde économique et que l’on peut prendre l’initiative de 
proposer un projet dans ce domaine. 

J’aimerais également que l’on propose quelque chose sur l’articulation aux 
lycées et l’arrivée à l’université, et notamment sur les savoirs fondamentaux que sont 
la maîtrise de la langue française, la maîtrise des mathématiques et de la logique. 
Donc là aussi, je pousserai à ce que l’on puisse construire un projet dans ce 
domaine. 

Et puis sur « l’école universitaire de recherche », il est de notre 
responsabilité, compte tenu de la force et de ce que l’on représente en termes de 
tissu scientifique dans le domaine des sciences de l’environnement, de l’aliment, de 
l’alimentation, de l’agronomie, que l’on puisse, me semble-t-il, prendre l’initiative de 
construire un projet d’école universitaire de recherche dans ce domaine. 

Tout cela fait partie des choses qui me semblent devoir être proposées par 
notre université, qui seront bien sûr, c’est la règle que l’on a convenue, portées 
politiquement par la COMUE. Mais il y a plein de domaines dans lesquels on a des 
acquis et un savoir-faire, un positionnement, qui légitiment le fait que l’uB porte des 
projets, bien sûr en associant les collègues des autres établissements membres du 
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consortium I-SITE, membres de la COMUE. Mais je pense qu’il est opportun que l’on 
puisse s’engager, nous, et porter des projets. 

 
M. Chevalier.- (Hors micro) C’est la COMUE qui portera le PIA 3 ? 
 
Le Président.- Mais ce sera probablement la COMUE. Ce n’est pas écrit. Ce 

n’est pas dit. Enfin, je veux dire que dans la philosophie du PIA 3, et quand on en 
parle avec Louis Schweitzer, il n’est pas forcément indispensable et il n’est pas 
forcément implicite que ce soient les COMUE qui portent tous les projets qui seront 
déposés dans le cadre du PIA 3. Il y a probablement des projets qui pourraient être 
portés par des établissements. Ça, c’est un élément. 

Pour autant, dans les statuts, parce que je me réfère toujours aux statuts de 
la COMUE, on a convenu tous ensemble que tous les grands programmes 
structurants portés ensemble par au moins deux des établissements de la COMUE 
seraient portés politiquement par la COMUE et je crois qu’il faut qu’on s’en tienne à 
cela. 

Mais il faut… Bon, je le dis quand même, il faut que l’on soit vigilant. La 
COMUE est un élément important. La COMUE ne doit pas faire que nous ne 
menions plus de politique au nom de notre établissement. 

 
M. Chevalier.- (Hors micro) Et sur le projet qui est évoqué pour 2017, 

« Formations et Transformations » ? 
 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Le micro. 
 
Le Président.- Alors, c’est dire d’une autre façon le projet sur « nouveaux 

cursus universitaires » pour arriver à mieux relier le cycle lycée avec… Enfin, les 
formations du lycée avec les formations universitaires. 

Quant au semestre rebond, on est en train de travailler sur un projet de 
semestre rebond avec les étudiants Associatifs et Indépendants de façon à essayer 
de construire un projet qui soit efficace, qui soit peut-être un petit peu moins coûteux 
en heures que ne l’était l’ancien semestre rebond, et qui puisse être ouvert, non pas 
exclusivement aux étudiants de Santé, mais qui puisse être ouvert plus largement à 
l’ensemble des étudiants de l’université.  

C’est un projet qui va se construire progressivement avec probablement, dès 
cette année, en tout cas c’est ce que je souhaite, quelque chose d’expérimental 
peut-être sur une UFR. On est en train de travailler là-dessus. Donc je n’en dirai pas 
plus pour l’instant. 

Monsieur Rollin, vous vouliez intervenir. 
 
M. Rollin.- Oui, parce qu’on est dans un exercice convenu. Le rapport 

d’activité annuel, c’est un bilan politique. Donc quelque part, ce n’est pas étonnant si 
on ne peut pas être d’accord avec l’analyse que vous écrivez, vous vous en doutez 
bien. Donc c’est la raison pour laquelle je vous l’annonce tout de suite, je ne voterai 
pas, je ne participerai pas au vote du rapport puisque nous, on n’a pas à se 
positionner sur la manière dont vous interprétez les faits. 

Moi, simplement, j’ai regardé quelques grandes lignes. Si je lis le rapport, je 
me dis « il fait bon travailler à l’université de Bourgogne ». Je me dis que finalement, 
à l’université de Bourgogne, à part quelques problèmes d’argent, mais entre nous, 
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entre amis on ne parle pas d’argent, donc si on enlève ces problèmes d’argent, tout 
va bien. 

Par contre, je ne vais pas vous parler de gouvernance. Une constatation est 
liée à… C’est vrai que l’université… D’ailleurs, on n’a pas de classement 
international, le rang de classement international de notre université sur le dialogue 
social. Nous sommes quand même une université où le comité technique, en une 
année, l’année 2016, ne s’est pas tenu une seule fois dans des conditions correctes. 
C’est la première fois dans un comité technique où, à l’unanimité, les représentants 
de toutes les organisations syndicales quittent un comité technique. C’est peut-être 
une des premières fois où un très grand nombre des organisations syndicales, voire 
toutes, de tête, pratiquement toutes les organisations syndicales ont boycotté 
plusieurs comités techniques, mais c’est vrai que c’est une marque de dialogue 
social et cela, par contre, on peut le lire. 

Moi, j’ai repris… Il y a un élément que j’ai voulu reprendre par rapport, non 
pas par rapport aux débats d’aujourd’hui, mais sur un autre point, sur la prévention 
des risques psychosociaux. Et j’ai regardé le paragraphe du rapport d’activité de 
2015 et je suis, pas stupéfié parce que je le savais, de retrouver exactement la 
même chose. Je lis : « Des réflexions sont menées dans le cadre de la prévention 
secondaire et primaire ». Nous avions exactement la même chose en 2015. C’est 
rassurant que l’on ait des réflexions. On a des personnels qui vont mal, mais ils sont 
contents, on réfléchit à leur mal-être mais on ne leur propose pas de solution. 
J’espère à un moment, avant la fin de votre mandat, trouver un rapport d’activité où 
on aura de véritables propositions qui seront faites parce que le CHSCT a travaillé 
dessus, il vous a fait plusieurs fois depuis 2015 des propositions et on attend 
toujours des résultats. Mais c’est rassurant de savoir qu’il y a une réflexion qui est 
menée depuis deux ans sur cette condition du mal-être des personnels. 

J’ai intentionnellement pris ce point-là qui n’a pas fait l’objet de débat au sein 
de ce conseil d’administration pour mettre en avant le côté un peu plus négatif de ce 
rapport d’activité qui est bien embellissant. 

 
Le Président.- Bien. Parmi les solutions concrètes en termes de prévention 

des risques psychosociaux, parce qu’on ne peut pas tout mettre dans ce type de 
rapport, on a titularisé la psychologue du travail à temps plein en 2016, et cela, je 
pense que peu d’universités ont franchi ce pas. Donc cela, c’est quelque chose de 
très concret qui a été fait en termes de prise en compte des risques psychosociaux 
dans notre université. 

Geoffrey. 
 
M. Ricard.- Donc à vous écouter, vous êtes le président du dialogue, du 

rassemblement. Mais apparemment, dès que vous essayez de construire quelque 
chose pour les étudiants sur l’université, en l’occurrence le semestre rebond, on 
s’aperçoit que seule une organisation étudiante est conviée aux discussions et je 
trouve cela un peu dommageable puisque, de mémoire, les deux autres 
organisations étudiantes, donc en l’occurrence l’UNEF et l’UNI, ont également eu 
des votes de la part des étudiants. Si nous sommes ici, pour nous, c’est que nous 
sommes représentatifs. Donc ça c’est la première chose. 

Concernant le rapport de gestion également. Vous nous présentez le résultat 
de l’année dernière comme positif. Pour moi, il est positif uniquement parce que nous 
avons repris la provision provenant du prélèvement sur le fonds de roulement de 
l’État sous peine qu’il n’y avait plus de risque, mais pour moi, on n’a toujours pas 



 

UB – Conseil d’Administration  p.116 / 121 
Dijon, le 13 décembre 2016 

d’argent. Donc… Enfin, en entreprise, dès qu’on reprend quelque chose, c’est que le 
risque se lève et, à un an d’intervalle, la situation n’a toujours pas évolué malgré 
quelques courriers. Donc premièrement, c’est quelque chose qui m’interroge. 

Dans le rapport, vous soulignez également l’augmentation du flux 
d’étudiants. Donc oui, nous sommes d’accord, il y a plus d’étudiants. Par contre, on 
s’aperçoit qu’à l’IUT, des formations permettant aux étudiants de ne pas encombrer 
justement les bancs de l’université, pouvant obtenir un diplôme rapidement, vont être 
gelées à la rentrée prochaine. Donc je pense qu’ici, il y a un double discours et il y a 
des choses à régler. 

 
Le Président.- Merci. Kevin, tu voulais dire un mot sur le semestre rebond et 

puis je dirai ensuite un mot sur le million d’euros. 
 
M. Garnier.- Oui, pour rebondir par rapport à ce qu’a dit Geoffrey. 

Effectivement, je comprends ce que tu as voulu dire. De toute façon, ce n’est plus 
moi qui suis vice-président, mais je sais que… J’ai toujours, en tout cas, fait preuve 
de discours et de dialogue avec vous. Donc il me semble que j’ai toujours fait en 
sorte de participer, de travailler avec vous là-dessus, sur la plupart des sujets que j’ai 
pu travailler au cours de mon mandat. Et je sais de source sûre que le vice-président 
actuel est quand même dans la même mouvance. Donc je pense qu’il n’y aura pas 
de problème à ce que vous puissiez être associés aux discussions si vous avez 
envie de travailler là-dessus. 

 
Le Président.- Voilà, quant au… 
 
Intervenant.- (Hors micro) Je passe la parole au Vice-président et le micro 

pour l’enregistrement. 
 
M. Colas des Francs.- Peut-être que tu allais le dire mais, au cas où, je le 

dis quand même, le fait que l’on soit les seuls associés, en fait… Pour l’instant, parce 
que les choses, je pense, seront vues en commission de la pédagogie et en 
commission formation et vie universitaire à un moment donné. Le fait que l’on soit les 
seuls associés aux travaux sur un dispositif de réorientation, cela vient aussi du fait 
que c’est nous qui l’avons proposé et donc il me semble assez normal que ce soient 
ceux qui sont à l’initiative d’un projet qui soient les premiers à travailler dessus. Ce 
qui n’exclut pas, comme vient de le rappeler Kevin, que d’autres puissent s’y greffer 
par la suite. 

Enfin, je vais profiter d’avoir la parole pour signaler, comme cela avait été 
évoqué, le dispositif de réorientation et à l’instant les formations de l’IUT, on vote un 
rapport d’activité 2016 et, en 2016, cette formation existait, ainsi que le semestre 
rebond. Donc peut-être que pour le rapport 2017, il faudra écrire les choses 
différemment. Pour le rapport 2016, c’est 2016. 

 
Le Président.- Et puis sur le million d’euros, il faut que les choses soient 

bien claires, en fait. L’État ne nous a pas prélevé 1 million d’euros sur le fonds de 
roulement. Il ne pouvait pas le faire. Techniquement, il ne pouvait pas le faire. Cela 
s’est construit comme une réduction de notre dotation de fonctionnement de 1 million 
d’euros. Donc, de fait, faisant une réduction de la dotation de fonctionnement de 
1 million d’euros, cela induit un déficit puisque le budget avait été construit avec ce 
million d’euros de recettes et donc cela induit un déficit, mais comptable. 
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Politiquement, évidemment, il convient de rajouter ce million d’euros, ce qui fait qu’on 
arrivait à 600 000 euros d’exercice positif. Donc là-dessus, il n’y a vraiment aucune 
ambiguïté sur le mécanisme qui a prévalu. On a bien été sur un exercice positif de 
600 000 euros. 

Est-ce qu’il y a d’autres remarques sur ce rapport que je vais devoir 
soumettre à votre approbation ? Pas d’autres remarques ? 

Donc je soumets ce rapport d’activité 2016 à votre approbation. 
Qui s’oppose à ce rapport ? 
Qui s’abstient ? 
Alors, qui refuse de prendre part au vote ? 
Très bien. Je vous remercie. 
 

14 voix pour, 7 abstentions, 2 refus de prendre part au vote 
 
Et on va pouvoir terminer par le compte rendu et l’approbation des 

conventions et contrats. 

IX) Compte rendu et approbation de conventions et de contrats (suite) 

1. Convention de reversement des droits d’inscription à la COMUE UBFC 

Le Président.- Le Point 1, « Convention de reversement des droits 
d’inscription à la COMUE UBFC », est un point qui est longtemps resté en attente. 
On attendait… On l’a adressée il y a un petit moment à la COMUE et on a reçu 
aujourd’hui, cet après-midi, signée du président de la COMUE, cette convention de 
reversement. Donc de fait, on peut maintenant la soumettre à votre approbation, ce 
que je n’aurais pas fait si Nicolas Chaillet ne l’avait pas signée. 

Marie-France, peut-être, vous pouvez nous dire en quelques mots. Vous 
avez reçu ce texte mais, en quelques mots, les éléments saillants qui sont dans… 
Ou Emmanuel, tu veux dire un mot ? 

 
Mme Mathieu.- (Hors micro) Oui. 
 
Le Président.- Alors, Emmanuel, vas-y. 
 
Mme Mathieu.- Non, mais s’il y a besoin, j’interviendrai après sur les points 

financiers. 
 
M. Ranc.- Merci, Marie-France. Je vais vraiment essayer d’être bref. 

Simplement pour vous indiquer le pourquoi de cette convention, d’une part, et, 
d’autre part, les grands principes qui ont présidé à cela.  

Le pourquoi. Le contexte est le suivant. Comme vous le savez, les études 
doctorales, c’est-à-dire les doctorats et les HDR, ont été transférées à la COMUE. 

Or, s’agissant de l’année universitaire 2016-2017, et en accord avec les 
collègues de la COMUE, il est apparu qu’il était souhaitable que ce soient les 
établissements membres, dont l’uB, qui, pour cette année-là, continuent à percevoir 
les inscriptions des doctorants en 2016-2017. 

Par ailleurs, s’agissant du fonctionnement des écoles doctorales pour la 
période qui va de septembre 2016 à décembre 2016, donc la première moitié de 
l’année universitaire, dans la mesure où l’université de Bourgogne notamment avait 
déjà voté pour le fonctionnement de ces écoles doctorales, c’est l’université de 
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Bourgogne qui a continué à assurer les dépenses pour le fonctionnement des études 
doctorales. Bon, bref, cela, c’est le pourquoi. Du coup… C’est le pourquoi de cette 
convention. 

Le corollaire et les grands principes qui figurent dans cette convention sont 
au nombre de deux. D’une part, dans la mesure où c’est l’université de Bourgogne, 
pour ce qui nous occupe, qui a perçu les droits d’inscription pour les doctorants et les 
HDR au titre de l’année universitaire 2016-2017, il était logique que nous puissions, 
une fois que cela sera terminé, reverser ces droits d’inscription et uniquement les 
droits d’inscription, hors médecine préventive, hors sécurité sociale, hors tout cela. 
Qu’on puisse les reverser à la COMUE puisque le principe qui a été acté, c’est que 
c’est la COMUE qui portait les études doctorales. 

Pour procéder à ce reversement, il faut une convention qui est signée entre 
les établissements, en l’occurrence l’uB et UBFC. Ça, c’est le premier grand principe. 

Le second grand principe est le suivant. C’est qu’au 31 décembre 2016, 
nous n’aurons pas encore les effectifs stabilisés des doctorants et des HDR inscrits 
au titre de l’année universitaire 2016-2017. À plus forte raison parce que, pour des 
raisons diverses et variées, on a prolongé la possibilité… enfin, la date limite 
d’inscription au doctorat.  

Donc cette convention prévoit que l’on reverse dans un premier temps. Que 
l’on parte de la base des effectifs HDR et doctorants de l’année universitaire N-1, en 
l’occurrence 2015-2016. Nous allons reverser dans un premier temps 90 % de ce 
montant et, une fois que les inscriptions seront complètement finalisées, on fera un 
état et, à ce moment-là, il y aura une balance. Soit l’université de Bourgogne aura 
trop versé à UBFC, auquel cas il y aura un reversement dans l’autre sens. Soit il y 
aura eu plus d’inscrits en doctorat et HDR en 2016-2017 qu’en 2015-2016 et donc, 
là, c’est nous qui reverserons dans un second temps le complément. 

Dernier point, dans la mesure où on a continué à assurer le fonctionnement 
des écoles doctorales de septembre 2016 à décembre 2016, en contrepartie, et c’est 
le second objet de cette convention, une fois que les comptes 2016 auront été 
arrêtés, la COMUE reversera à l’université de Bourgogne le montant du 
fonctionnement des quatre écoles doctorales sur septembre 2016 - décembre 2016. 

Voilà le pourquoi et les grands principes de cette convention de reversement. 
 
Le Président.- Qui va définitivement nous permettre d’entrer de plain-pied 

dans le transfert du diplôme de doctorat à UBFC. Voilà cette première grande 
ambition dont je vous parlais, il y a quelques minutes. 

Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Une question en marge de cette convention. Donc là, c’est 

une première étape. Cela concerne les droits d’inscription. Est-ce qu’après, les 
contrats doctoraux seront totalement portés par la COMUE ? C’est-à-dire qu’un 
doctorant, sur une bourse ministérielle par exemple, sera salarié de la COMUE ? Ce 
n’est pas encore le cas cette année. Mais il n’y aura pas de système de reversement 
de convention ? C’est-à-dire que cela ne passera pas par l’uB et reversé à la 
COMUE, c’est la COMUE qui percevra directement les fonds du ministère ? 

 
Le Président.- Oui, c’est cela. Sauf sur la partie… Alors, il y a… Sur le 

salaire, le cœur du salaire, c’est cela. Ensuite, il y a la partie qui correspond… 
surtout les doctorants contractuels qui pourront maintenant soit avoir une partie 
salaire soit avoir des vacations. Cela n’est pas tout à fait clair. Si c’est des vacations, 
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cela restera à la charge de l’établissement. Si cela reste un salaire, on verra. Pour 
l’instant, on n’a pas encore abordé cette question. 

 
M. Ranc.- Juste, je complète. Le principe est celui-ci, s’agissant des contrats 

doctoraux État, les anciens allocataires. Ça, c’est le principe. Pour l’heure, nous 
avons encore une incertitude que ce soit à la COMUE ou à l’université de 
Bourgogne, c’est qu’on ne sait pas encore si la DGESIP notifiera la masse salariale 
des nouveaux contrats doctoraux à la COMUE ou à l’université de Bourgogne. Pour 
cela, il faut que l’on attende les notifications de crédits. Donc à partir de là, deux 
hypothèses. Soit la COMUE verse pour les nouveaux contrats doctoraux, c’est-à-dire 
les contrats doctoraux qui débuteront en 2017 sur l’année universitaire à venir et 
auquel cas c’est la COMUE qui recrutera les contractuels, hors vacation, hors activité 
complémentaire. Soit c’est encore l’université de Bourgogne qui perçoit cette masse 
salariale et auquel cas il faudra que l’on procède à des reversements. Cela, on ne le 
sait pas encore, mais sur le principe, c’est ce que le Président a indiqué. 

 
M. Chevalier.- (Hors micro) D’accord. Merci. 
 
Le Président.- D’autres questions ? Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Toutes ces questions de transfert entre la COMUE 

et l’uB, est-ce qu’elles ont été estimées dans ce que l’on a voté ce matin du budget 
initial 2017 ? 

 
Le Président.- Tout a été pris en compte, oui. Et cela doit également figurer 

dans le budget de la COMUE qui a dû être voté cet après-midi. 
D’autres remarques ? 
Bien, s’il n’y a pas d’autres remarques, je vous propose qu’on approuve 

spécifiquement cette convention. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Une opposition… Deux… Trois. Trois 

oppositions. 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? Deux… Trois abstentions.  
Très bien. Je vous remercie. 
 

13 voix pour, 3 voix contre, 3 abstentions 
 
Et puis donc je passe la parole à Louis pour les autres conventions… 

Pardon, vas-y. 

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

M. de Mesnard.- Merci, Alain. Donc vous avez reçu la liste des conventions 
emportant versement de subvention. Est-ce qu’il y a des remarques ou des 
questions sur ces conventions ? 

Non ? D’accord. Donc je pense qu’on peut passer à l’approbation. 
Donc qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci beaucoup. 
 

19 voix pour (unanimité) 
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3. Compte rendu des conventions hors subvention (suite) 

M. de Mesnard.- Ensuite, il y a la liste des conventions pour compte rendu 
et, là, il y a une petite chose qu’il faut que je vous montre. 

Alors, il y a la quatrième ligne, vous voyez, c’est marqué… La quatrième 
ligne, c’est marqué « PAM, Patrick Gervais, Jean Guzzo, statuts association 
Excalibure ». Il y a une erreur. Cela ne concerne pas le laboratoire PAM, mais le 
laboratoire ICB. 

En fait, Jean Guzzo était porteur comme vice-président et donc, comme il est 
à PAM, sont apparus le laboratoire PAM et Patrick Gervais. Mais en fait, la 
convention concerne ICB. D’ailleurs, quand on lit l’intitulé « Pôle de l’Industrie 
Nucléaire, Communauté de Communes Creusot Montceau », on comprend bien que 
ce n’est pas le laboratoire PAM. C’est juste une typo, comme on dit en anglais, 
erreur matérielle. 

Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’avais une question naïve sur le nombre 

d’étudiants bénéficiaires en Santé. Alors, je retrouve l’intitulé de la convention. La 
convention avec l’Agence régionale de santé à propos de l’aide au logement des 
étudiants. Donc je n’ai plus les montants en tête mais, grosso modo, il me semble 
que c’était aux alentours de 20 000 et de 30 000 euros qui étaient alloués aux 
étudiants qui doivent faire leur stage loin de Dijon. Donc j’ignorais que de telles 
choses existaient. Je trouve cela très bien. Je me demandais combien d’étudiants 
cela représentait pour me faire une idée de ce que cela représente par étudiant et je 
me demandais s’il n’y avait pas moyen d’utiliser les fonds FSDIE pour faire des 
choses analogues dans d’autres domaines que ceux de la santé. Par exemple, pour 
l’aspect du « S » de FSDIE dont je parlais tout à l’heure. 

 
M. de Mesnard.- Alors, il me semble que l’on n’a peut-être pas la réponse 

technique précise aujourd’hui mais on l’apportera. Par contre, est-ce qu’on peut 
utiliser les fonds FSDIE ? Est-ce que Kevin a une réponse ou… Non ? 

 
M. Garnier.- (Hors micro) Non. 
 
M. de Mesnard.- Alors, on apportera aussi la réponse. 
Dorian ? 
 
M. Colas des Francs.- Juste dire… que je suis… Que je n’interprète pas 

mal. Ce serait utiliser les fonds FSDIE pour quel usage précisément ? Parce qu’en 
fait, tout est cadré… Enfin, cadré… Tout est largement préconisé par une circulaire 
FSDIE nationale qui date de 2011 et cela dépend vraiment du type d’usage qu’il peut 
en être fait. Il faudrait regarder aussi si des choses similaires se font dans d’autres 
universités. Et à partir de là, on pourra regarder si c’est quelque chose qui est, on va 
dire, juridiquement envisageable et ensuite si c’est politiquement envisageable. Cela, 
je pense qu’il faut le réfléchir tous ensemble. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Je ne connais pas du tout la situation en Santé. Tel 

que cela apparaît dans le document, c’est de l’aide au logement pour les étudiants 
qui doivent se déplacer pour faire leur stage. 
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M. Colas des Francs.- Il faut regarder. Je sais qu’il existe des parts de 
FSDIE social. Alors, je ne sais pas exactement pour quel type d’aide c’est en 
général.  

À titre très personnel, je pense que l’usage du FSDIE pour le volet social doit 
plus se faire, comme c’est le cas, via la petite crèche ou via le projet d’épicerie 
solidaire, sur des projets. En fait, je pense que ce serait un mauvais signal que de se 
substituer à d’autres types d’aides sociales. Je pense que c’est mieux que le FSDIE 
social soit fléché sur des initiatives et des projets d’étudiants que des aides directes. 
À titre personnel. 

 
M. Rollin.- Oui, simplement, une petite précision. Il me semble, mais on va 

me corriger, c’est que la dotation qui est donnée à la P’tite Fac, elle est fléchée par 
l’université pour la P’tite Fac par le biais du FSDIE, mais elle n’est pas donnée. Ce 
n’est pas dans la totalité de la subvention FSDIE. Je veux dire que c’est deux choses 
différentes. Même si elle est donnée dans le cadre du… par le FSDIE, c’est bien une 
subvention totale qui est déjà fléchée, le montant est fléché par l’université. 

 
M. de Mesnard.- Très bien. Est-ce qu’il y a d’autres demandes 

d’intervention ? 
Alors, je repasse la parole au Président. 
 
Le Président.- Qui va soumettre à votre approbation ces… 
 
M. de Mesnard.- (Hors micro) Il n’y a pas d’approbation. C’étaient les 

conventions… 
 
Le Président.- Hors subvention, très bien. D’accord, très bien. 

X) Questions diverses 

Le Président.- Donc on a terminé l’ordre du jour. On a terminé l’ordre du jour 
et donc s’il n’y a pas de questions diverses.  

Une question diverse ? Allez-y, Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai une question diverse qui ressemble beaucoup à 

celle qu’a posée Philippe Castel hier en comité technique à propos du financement 
de l’audit extérieur en Pharma. Donc il m’a dit que vous souhaitiez faire payer la 
moitié du coût de l’audit à la composante pour la responsabiliser. Comme Philippe 
Castel, je pense que c’est une mauvaise idée pour les personnes qui dénoncent des 
conditions difficiles. Donc on parlait des risques psychosociaux tout à l’heure. Donc 
des personnes qui osent sortir du silence pour dénoncer des conditions difficiles et 
qui, en interne, parce que la composante doit payer un coût supplémentaire pour 
vérifier que leurs dires sont exacts, c’est quelque chose qui les fragilise énormément. 
Je pense que pour les collègues en question, ce n’est vraiment pas un bon signal à 
envoyer et qui les fragilise vraiment dans leur santé. 

 
Le Président.- J’ai bien compris. On a abordé cette question, je crois que 

c’est hier, en comité technique. Et en même temps, compte tenu de la situation 
financière de l’établissement, il n’est pas question que l’établissement assume en 
centrale, seul, la charge de cet audit. Il faut aussi que la gouvernance de la  
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