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Commission de la Pédagogie  

Compte rendu de la séance du lundi  30 janvier 2017 

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

Ouverture de la séance à 9 heures. 

1. Informations générales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Projets internationaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CP Il n’y a pas d’observations particulières

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

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

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

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

2/ Public visé pour le DU « Préparation CAPES » 

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

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

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

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

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

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

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

CP Les observations formulées seront relayées en CFVU 

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

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

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

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

2/ Master international IMBS –  IAE Dijon 

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

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

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

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

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

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

CP Les observations formulées seront relayées en CFVU 

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

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

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

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

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

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

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

CP Les observations formulées seront relayées en CFVU 

6. Fiches filières - rentrée 2017

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

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

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

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

CP Les observations formulées seront relayées en CFVU 

7. Référentiel commun des études

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

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

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

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

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

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

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

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Jacques BOUTAUD clôt la séance à 11h25. 
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Pôle International

Projets internationaux � CP du 30 janvier 2017 � CFVU du 9 février 2017
Projets d�échange non diplômant 

N° PAYS PARTENAIRE COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s)

PORTEUR DE 
PROJET

OBJET

1

BRESIL

Université
Fédérale de 
Itajuba (UNIFEI)

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

2 Fundação 
Universidade 
Estadual do 
Ceará (FUNECE)

Institut Denis Diderot 

(ESPE)

Labo CIMEOS

Marie-Agnès 
Bouhey
(Marie-Geneviève 
Gerrer) 
Alain Chenevez

Mise en place d�un accord qui permet à l�Institut Diderot d�échanger 
jusqu�à 3 étudiants de niveau master par année universitaire et au 
labo CIMEOS de mener des projets de recherche en commun avec 
ce partenaire.

3 CANADA Collège de 
Maisonneuve 
(Montreal)

IUT Dijon-Auxerre Martine Nuguet Ce nouvel accord permet aux deux institutions d�organiser des 
mobilités « étude » et des mobilités « stage » dans les domaines de 
la « Gestion Administrative et Commerciale » (GACO) et de la 
« Gestion des  entreprises et des administrations » (GEA).

4 MAROC Université 
Mohammed VI 
Polytechnique
(UM6P)

UFR Sciences de 
Santé
Laboratoire de 
Physiopathologie et 
Pharmacologie Cardio-
Métaboliques 
(INSERM UMR U866)

Luc Rochette L�établissement de ce nouvel accord permet à l�UFR Sciences de 
Santé et au Laboratoire de Physiopathologie et Pharmacologie 
Cardio-Métaboliques de l�uB d�apporter de l�aide à la création d�un 
pôle « Santé » de l�UM6P à Ben Guerir.
Cette aide concerne particulièrement la mise en �uvre d�un 
programme de recherche cardiovasculaire sur la protection tissulaire.
Toute intervention de l�UFR Sciences de Santé de l�uB est financée 
par l�UM6P.

AVIS CFVU du 9 février 2017 : favorable à l'unanimité
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5 THAILANDE Kasetsart 
University (KU)

IAE Bertrand Belvaux
Grégory 
Wegmann

Renouvellement de l’accord avec Kasetsart dans un nouveau 
domaine (business) qui permet à l’IAE et au partenaire thaïlandais 
d’échanger jusqu’à 4 étudiants par année académique pour une 
durée d’un ou de deux semestres.

Pour info :
1. Signature de conventions d’exécution dans le cadre de programmes bilatéraux entre la France d’une part, et le Mexique et le Pérou d’autre part, qui 

permettent l’accueil d’étudiants internationaux dans les formations des IUT en France. 
Ces conventions sont signées entre l’ASSODIUT, l’Association des Directeurs d’IUT en France, et l’uB pour organiser l’accueil des étudiants dans les 
formations des IUT.
Grace à ces conventions l’IUT de Dijon-Auxerre et l’IUT Le Creusot pourront recevoir entre 500 € et 800 € par étudiant (9 étudiants au total) pour un 
suivi linguistique et pédagogique au titre de l’année 2016/17.

2. Modification de l’annexe financière avec l’University of New Hampshire (UNH), validée au CA du 13/12/2016, suite au désistement d’une étudiante 
américaine. Somme globale versée à l’uB : 3977,70 € (accueil de 4 étudiants au lieu de 4676,70 € pour l’accueil de 5 étudiants)
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