


1

Commission de la Pédagogie  

Compte rendu -   séance du Lundi 2 octobre 2017 

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

Ouverture de la réunion à 14h05. 

1. Informations générales

Jean-Jacques BOUTAUD évoque l’application APB dont on entend beaucoup parler dans les médias 
actuellement. Il est question de la fin du tirage au sort et du passage à un nouvel outil de gestion. Un groupe 
de travail sur la thématique de l’accès à l’Enseignement supérieur réfléchit actuellement à ces questions. Les 
conclusions doivent être rendues prochainement. 

Jean-Jacques BOUTAUD revient sur une récente dépêche AEF. Le projet de Loi de Finances 2018, présenté 
mercredi 27 septembre 2017, prévoit un budget de 13,4 Md€ pour l'enseignement supérieur. Sur un total de 
700 M€ de moyens nouveaux pour l’ESR annoncés par Frédérique Vidal, 194 M€ concernent l’enseignement 
supérieur, auxquels s’ajoutent 40 M€ dégagés grâce à la baisse du taux de mise en réserve, indique le 
ministère. Sur ce total, 175 M€ iront au fonctionnement des universités et 59 M€ à l’immobilier, afin de 
soutenir notamment l’accueil des étudiants et la réforme du 1er cycle. Le ministère précise que ce montant 
compensera "pour la première fois" le GVT (50 M€) et d’autres mesures salariales comme le PPCR (63 M€). 
Justifiant l’absence de création de postes, il souligne que "les choix de gestion" reviendront aux 
"établissements autonomes". Enfin, +11,40 M€ iront à la vie étudiante tandis que la recherche bénéficiera de 
+500 M€ (cf. dépêche AEF n° 569184).

Concernant le projet PIA3 déposé au titre des NCU (Nouveaux Cursus Universitaires), il est rappelé que la 
réponse de l’appel à projets dans le cadre du PIA 3 est attendu pour la mi-octobre, avec à la clé 12 millions 
d’euros  sur dix ans si le projet déposé au titre de la COMUE UBFC est retenu (projet RITM BFC : Réussir-
Innover-Transformer-Mobiliser) 

Concernant le groupe de travail sur le Référentiel commun des études, il faudra rapidement pouvoir fixer de 
nouvelles dates de réunions, en axant plutôt sur les lundis ou mardis. 

Un autre groupe de travail fonctionne sur la reconnaissance de l’engagement étudiant. La thématique est 
assez complexe et renvoie aux réflexions telles que : qu'est-ce qu'on entend par engagement ? Qui est 
habilité à le reconnaître ? Quelles peuvent être les modalités d’évaluation ?  
La prochaine réunion est programmée le 17 octobre 2017 à 16h. 

Il faut avoir en tête que la validation de cet engagement ne peut intervenir qu’a posteriori. Un projet de charte 
sera établi. 

A cet égard, l’UE Engagement étudiant et citoyen est à distinguer du dispositif de reconnaissance de 
l’engagement étudiant mis en place par le décret n°2017-962 du 10 mai 2017. Il n’est pas question ici de la 
même temporalité  

Pierre ANCET fait un point sur les UE liées à l’engagement car il en existe plusieurs au sein de l’Université : 
l’ESPE en propose une à ses étudiants et il y a l’UE transversale qui est ouverte à tous les étudiants de la L1 
au M2. Il préfère qu’elle soit nommée « UE Engagement étudiant et citoyen » afin de bien la distinguer bien 
des autres dispositifs.  
Cette UE propose un premier parcours avec l’AFEV. Un second parcours est géré avec le Rectorat, dans le 
cadre de l’aide aux Parcours d’Excellence.  
Des crédits ECTS sont attribués aux étudiants suivant cette UE. 

Jean-Jacques BOUTAUD évoque les projets autour des Masters I-SITE pour la rentrée 2018.  
Le calendrier de gestion concerne le mois de novembre 2017, avec un passage en Conseil Académique de la 
COMUE le 22 novembre 2017. 
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Quelques collègues ont fait part de leur intention de déposer un projet mais cela reste à confirmer. On 
recense notamment les 4 projets suivants : 

M. Jacquot : transfert du parcours PICS (UFC) au sein de la mention Physique et applications de l’UBFC.
UFC en partenariat UB et UTBM.
JM Bilbaut : création d’une mention UBFC (Instrumentation, Mesure, Métrologie) avec transfert parcours
Advanced Electronic Systems Engineering. UB en partenariat UFC et UTBM.
C. Klein : création d ‘une mention dérogatoire Mathématiques, Physiques avec transfert d’un parcours
mathématiques. UB en partenariat UFC.
C. Loupiac : création/transfert du Parcours - Microbiology and Physicochemistry for food and wine Processes
(MP2) dans la mention UBFC STAAE. Agrosup en partenariat UB.

Emmanuel WAGNER précise que ce dossier des Masters I-SITE pose énormément de questions pour 
lesquelles il n’y a pas de réponses claires à ce jour. Le niveau d’information est quasi nul dans les 
établissements. Il revient notamment sur la rémunération des enseignants : comment sont-ils rémunérés ? 
Comment est-ce pris en compte dans le service ? Qui gère, selon quelles clés de répartition ou de 
ventilation ? 

Sophie SALAÜN rejoint ces réflexions et déplore le fait que les dispositifs mis en place ne soient pas clairs 
pour la communauté universitaire.  

Emmanuel WAGNER demande qui touche les droits d’inscription de ces Masters. Jean-Jacques BOUTAUD 
précise que la COMUE UBFC reçoit ces droits. Se pose alors la question de l’intérêt de l’UB à participer à ces 
Masters I-SITE. De plus, quand est-ce que l’UB se prononce sur ces futurs Masters I-SITE? Selon quel 
calendrier précis ? 

Il y a vraiment beaucoup de flou et d’interrogations au sujet de ces formations et cela devient très 
problématique compte tenu du contexte actuel. Si l’UB refuse de financer des heures, qu'est-ce qu'il se 
passe ? 

Jean-Jacques BOUTAUD précise que dans le cadre évaluation I-SITE, il y a une contribution des 
établissements. Il faudra pouvoir montrer quelle a été l’implication de l’UB dans le projet I-SITE. Il faut penser 
au fait que le retour sur investissement direct n’existe plus pour l’établissement qui de fait voit le transfert du 
Master sur la COMUE, en capitalisant sur l’AAP I-SITE. 

Un Master porté par la COMUE a voulu attribuer des moyens aux seuls boursiers mais cela n’a pas été 
accepté car il faut que la formation s’inscrive dans le projet général I-SITE et qu’il y ait donc de 
l’investissement à la fois sur la Recherche et la Formation.  

Le fait que ce soit actuellement les services administratifs des établissements qui traitent concrètement les 
dossiers est également évoqué. Cette gestion s’inclut de fait dans les organisations de travail et il est 
vraiment difficile de faire ainsi, compte tenu du manque d’information et donc d’anticipation.  

Emmanuel WAGNER s’interroge sur les retombées explicites de l’I-SITE, compte tenu des éléments de 
réflexion évoqués en séance. Il faudrait qu’il existe a minima des subsides du point de vue de la Recherche. 

2. Projets internationaux en lien avec le Pôle International

Bernhard ALTHEIM présente les 10 projets aux membres de la Commission de la Pédagogie. 

7 projets d’échange non diplômants : 

1/ CANADA 
Lethbridge College - IUT Dijon-Auxerre (campus Auxerre) - Pierre Deplanche 
Renouvellement d’un accord qui permet à l’IUT Dijon Auxerre d’accueillir des étudiants dans le cadre du DU 
ITEM et d’envoyer des étudiants à Lethbridge College en DUETI pour pouvoir suivre des enseignements en 
anglais.  
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2/ CHINE  +  3/ INDONESIE 
Donghua University (Shanghai) – Binus University (Jakarta) - IAE- Grégory Wegmann  
Mise en place de deux nouveaux accords qui permettent à l’IAE et aux partenaires d’échanger 2 (Binus) ou 3 
(Donghua) étudiants par année académique pour une durée d’un ou de deux semestres dans le cadre des 
enseignements proposés en anglais. 

4 +5 / MAROC + 6/MEXIQUE 
Université Cadi Ayyad (UCA) – Marrakech – Université Internationale d’Agadir Universiapolis (UUA) – 
Université Autonome de l’Etat de Mexico (UAEM)  -  ISAT - Béatrice Lay 
Mise en place de trois nouveaux accords qui permettent à l’ISAT et aux trois partenaires d’échanger des 
étudiants pour des séjours d’étude et pour des stages en laboratoire 

7/ Association Universitaire Internationale du Vin et des Produits de la Vigne (AUIV) 
IUVV - Marielle AdrianProjet présenté à la CP du 7 novembre 2016 et validé par le CA du 21 novembre 2016 
Mise en place d’un accord pour la participation de l’IUVV à l’organisation du « Master of Science in Wine 
Management », porté par Montpellier SupAgro.  
Modification du texte concernant la rémunération des enseignants chercheurs de l’IUVV : rémunération 
directe par Montpellier SupAgro par contrat de vacation au lieu de l’intégration des heures d’enseignement 
dans le service des enseignants chercheur concernés. 
Sur ce dossier, il est précisé qu’il n’est pas possible d’envisager une rémunération par l’UB car cela serait 
impossible à gérer compte tenu du nombre très élevé de prestations que les enseignants font à l’extérieur.  

S’agissant des échanges de services avec AgroSup Dijon, il est précisé qu’il existe une convention cadre qui 
règle la question et permet de simplifier les procédures. 

3 projets d’échange diplômants : 

8/ CAMEROUN + 9/ TUNISIE 
Institut Africain d’Informatique (IAI) – ESIREM - Wahabou Abdou 
Université Libre de Tunis (ULT) - Nadine Millot - Wahabou Abdou 
Mise en place de deux nouveaux accords qui permettent à l’ESIREM d’accueillir des étudiants en formation 
diplômante (4 étudiants max. de chaque partenaire) et d’envoyer et de recevoir des stagiaires en lien avec les 
laboratoires de recherche des deux établissements. 

10/ MEXIQUE  
Université pédagogique nationale du Mexique (UPN) - UFR Lettres et Philosophie (CFOAD) - Françoise 
Lesage  
Projet présenté à la CP du 8 juin 2017 et validé par le CA du 10 juillet 2017 : 
« Renouvellement d’un accord avec annexes pédagogique et financière qui permet aux étudiants de l’UPN de 
s’inscrire au DUFLE de l’uB et de suivre cette formation à distance tout en restant inscrits dans la Licence 
d’enseignement du français à l’UPN. L’uB reconnaît une partie du parcours effectué dans le cadre de cette 
Licence pour valider le DU. » 
Modification du texte : renouvellement de l’accord par reprise complète du texte initial.  
C’est une volonté de l’établissement partenaire. 
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 Pas de remarque particulière formulée en CP 

3. CIPE : résultats de l’évaluation des licences professionnelles par les étudiants et les enseignants
de l’UB

Cathy PERRET présente en CP le bilan de l’évaluation des licences professionnelles (LP) par les étudiants et 
les enseignants de l’UB (extraits du ppt). 

Elle rappelle que c’est un dispositif obligatoire voté par l’uB ; il y eu plus d’une quarantaine de LP évaluées. 
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4 n’ont pas réalisé les enquêtes. Les enquêtes ont eu lieu de de novembre 2016  à  septembre 2017. 
7 formations avec des questionnaires papier. 
Il y a eu 146 enquêtes et 728 rapports et synthèses. 
 
Participation des étudiants : 630 étudiants soit 69% ; cela va de 100% à 0% suivant les LP. 
Participation des enseignants et intervenants professionnels : 372 enseignants et intervenants 
professionnels, soit 47%. 
Le bilan est présenté suivant 5 axes de réflexion : 
 

 Les participants : 
Les étudiants : formations : ½ filières générales du lycée ; ½ 1er cycle en Bourgogne  
50% BTS, 32% DUT, 7% licence  
Inscription : 1er vœu : 72% ; Motifs d’inscription : débouchés pro importants 68%, attrait des matières 56%, 
adéquation avec projet pro 53% 
38% veulent poursuivre leurs études 
 
Les enseignants et intervenants professionnels : statuts : 38% Enseignants–Chercheurs (EC),  42% 
Intervenants Professionnels (IP), responsabilités administratives : 45% 
Ancienneté comme enseignant à l’université :  +10 ans=43%   / - 5 ans= 29% (IP 46%), 41% interviennent 
moins de 20H dans la LP considérée (36% EC &  47% IP) 
D’autres enseignements à l’uB sauf quelques EC et 35% des IP 
 

 Les conditions de travail : 
 
Les étudiants : plus de 8 étudiants sur dix soulignent la qualité de l’accueil et des renseignements 
administratifs, forte assiduité, charge de travail : 53% correcte, 24% importante (4% excessive) 
Accès aux locaux : 73%, ENT : 69%, ressources documentaires : 55%, cours en ligne : 37% 
 
Les enseignants et intervenants professionnels : forte satisfaction sur emploi du temps (94%), information sur 
les modalités d’examens (85%) , forte information des attentes du responsable de formation (sauf 8%) 
47% ont des infos suffisantes pour mettre leurs cours en ligne (30% IP – 66% EC) 
42% ne savent pas pour la BU (63% IP - 21% EC) 
51% souhaiteraient rencontrer régulièrement les autres intervenants 
 

 La formation et les enseignements 
 
Les étudiants : plus de 8/10 : formation en adéquation aux attentes, objectifs clairement énoncés & ensemble 
cohérent des cours ; 22% d’étudiants en difficulté  
Sur les enseignements :  
Proportion de cours où jugement sévère des étudiants (0 à 12% selon items) 
Taux d’accord avoisinent : entre 80% et 60% 
Préparation période en entreprise : 65% 
Caractère stimulant des enseignements et travaux : 69% 
Enseignements illustrés par exemples appropriés pour futur domaine activité : 74% 
 
Les enseignants et intervenants professionnels : préparation des cours : 27% avec leurs collègues, 28% avec 
le responsable de formation et 69% seuls ; peu de décalage avec leurs envie d’enseignant (6%), associés à 
la construction de la LP : 44%, ensemble cohérent des cours : 79%, organisation permet progression des 
acquis : 75% 
Cours impliquant :  
Participation orale : 75% 
Travaux en équipe : 56% 
Travaux sur projets : 34% 
 

 Les relations avec… 
 
Les étudiants : avec les enseignants : disponibilité forte (90%), information sur les moments de disponibilité 
(58%) 
Avec les entreprises : alternance : rythme convenable (84%) ; stage : moment & durée convenables (84%), 
pas de difficultés en entreprise : 58%, intérêt du suivi par un tuteur pédagogique : 40% 
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Les enseignants et intervenants professionnels : avec les  étudiants : connaissance des projets pro des 
étudiants (94%) & parcours antérieurs (79%) ; facilité de contact (79%), fortes sollicitations  (80%), 
enseignements (60%), suivi mémoires stages projets (45%), insertion pro (34%) 
 

 Les apports 
 
Les étudiants : 
Formation : à recommander : 69%, construire le projet pro : 78%, préparer la vie professionnelle via  
76% acquisition de savoirs et savoir-faire 
71% stage  
23% réseau d’entreprises 
21% réputation sur le marché du travail 
 
Les enseignants et intervenants professionnels : enseignements stimulants & enrichissants : point de vue 
personnel (70%), point de vue professionnel (67%) 
 
On s’aperçoit que les étudiants regardent beaucoup le taux d’employabilité de la licence professionnelle. On 
note que 38% veulent poursuivre des études après l’obtention d’une LP. Cela pose problème. 
 
Il y a une demande des enseignants pour qu’il y ait plus de rencontres avec les autres intervenants. C’est très 
spécifique aux licences professionnelles. 
 
Emmanuel WAGNER souligne le fait qu’il est important de savoir ce qu’un enseignant attend de plus lorsqu’il 
enseigne en licence professionnelle, par rapport à une licence générale  
 
Sophie SALAÜN et Agnès BASAILLE-GAHITTE reviennent sur le moment où l’enquête est faite, notamment 
par rapport au stage. C’est en effet très important pour la compréhension des résultats.  
Si l’enquête est faite en mars : les étudiants n'ont pas encore fait le stage. Il est donc impossible pour eux 
d’évaluer correctement le stage. 
Cathy PERRET revient sur la lourdeur que représentent ces enquêtes. Il est donc peu envisageable de faire 
plusieurs enquêtes pour une même licence professionnelle, par exemple avant et après le stage. Il faut en 
effet tenir compte de ces éléments d’analyse pour la bonne compréhension des résultats. 
 
Cathy PERRET sera invitée à présenter ce bilan en CFVU le 10 octobre 2017. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

4. Fiches d’appui destinées aux composantes (rechercher un stage, ressources documentaires, 
suivre un atelier) 

 
Muriel HENRY présente les 3 fiches d’appui destinées aux composantes proposées par le Pôle Formation et 
Vie Universitaire (PFVU). 
 
3 thématiques ont été retenues : rechercher un stage, ressources documentaires, suivre un atelier :          

                    
 
 
Chaque fiche donne des précisions sur le sujet et détaille les services et ressources offerts par le PFVU. Ces 
documents se veulent être des sources d’information pour les personnels enseignants et les personnels des 
scolarités. Lorsqu’une question leur est posée en lien avec la thématique, ils trouvent dans ce document les 
informations et renseignements utiles. 
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L’idée d’une présentation en commission de la pédagogie est de pouvoir évoquer le support et juger de sa 
pertinence, de son utilité. Les points de vue des enseignants et des personnels de scolarité sont importants 
car ils sont en contact direct avec les étudiants.  
 
Muriel HENRY souligne le fait que ces fiches sont de nature à évoluer. En effet, si l’on s’aperçoit qu’une 
question se pose et n’apparaît pas dans la fiche, on peut l’ajouter. 
 
Au-delà de ces évolutions, la création d’autres fiches, sur d’autres sujets est envisageable afin de répondre 
au maximum de questions. Il est rappelé que le PFVU traite des thématiques étudiantes de l’amont à l’aval du 
cursus.  
 
Jean-Jacques BOUTAUD revient sur ces fiches et précise qu’en termes de contenu, elles sont bien faites. La 
question qui se pose est : comment toucher les étudiants ? 
De plus, il faut réfléchir en termes d’appropriation : quid du côté des enseignants chercheurs ? 
 
Muriel HENRY précise que ces fiches pourront être mises en ligne sur l’intranet UB dont la nouvelle version 
sera prochainement déployée. 
On est ici dans l’idée du principe de libre-service, avec dépôt des documents au secrétariat par exemple, afin 
que l’information soit disponible. 
On peut également penser à une diffusion via le réseau Interscol et au partage de ces documents dans les 
différentes réunions auxquelles le PFVU participe. 
 
L’idée est de viser les collègues qui ont un impact sur les étudiants. S’il n’y a pas d’échos auprès des 
enseignants, on manquera quelque chose.  
 
Jean-Jacques BOUTAUD revient sur le graphisme des 3 fiches. Elles manquent peut-être d’incarnation 
(visuels), de pictogrammes (repères immédiats) et de « punch lines ». Il faudrait solliciter le service 
Communication à ce sujet pour voir, selon la disponibilité offerte, comment faire évoluer les fiches. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

5. Offre de formation rentrée 2017 

 
 
 Composantes : demandes de modification des fiches filières 
 
Les demandes des composantes sont recensées dans un tableau. Elles sont passées en conseil d’UFR 
tardivement.  
Jean-Jacques BOUTAUD tient à rappeler l’article L613-1 du Code de l’Education qui précise que :  
« Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen 

terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes 
spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des 
étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé.  
Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles 
ne peuvent être modifiées en cours d'année. » 

 
Il y a donc ici un problème de délai puisque le premier mois de l’année d’enseignement est le mois de 
septembre. Il s’agit cependant de distinguer selon la nature des modifications demandées et selon le diplôme.  
 
En effet, dans le tableau diffusé en séance, on remarque que certaines demandes sont liées à des 
changements d’intitulés ou des répartitions de crédits ECTS. Cela ne pose pas de problème. 
 
En revanche, s’agissant de la demande de modification d’un CC en CT (L3 Droit, S6, UE 4, compétences 
professionnalisantes et transversales), on est précisément face à un demande transmise au-delà du délai fixé 
par les textes. 
 
Pour le diplôme d’ingénieur ESIREM – 2

ème
 année : Sophie SALAÜN explique que la maquette a été revue 

suite aux remarques formulées par la CTI. De plus, on est dans le cadre du déploiement du cursus ingénieur 
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en 3 ans depuis l’accréditation obtenue en 2016. On voit donc la deuxième année en 2017, après la première 
année l’an dernier. Les critères mis en place par la CTI sont notamment liés à la validation semestrielle  en 
lieu et place d’une validation annuelle avec contrôle continu intégral. 
 
Il faut noter que les diplômes d’ingénieur comme les diplômes de Santé sont régis par des textes spécifiques. 
 
S’agissant des demandes de l’UFR Sciences de Santé : elles ont été reportées telles que transmises mais il 
convient de noter que certaines modifications ont déjà été étudiées lors de la CFVU du 18 septembre 2017. 
Le contexte de gestion a été compliqué à l’UFR compte tenu de l’annulation du Conseil de juin, reporté au 19 
septembre 2017. 
 
Il faut remarquer que le régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales est 
précisé par l’arrêté du 8 avril 2013 qui indique que « l'organisation des enseignements est définie par l'unité 
de formation et de recherche de médecine, puis approuvée par le président de l'université ». Nous recevons 
donc les demandes liées aux DFGSM et DFASM pour seule information. 
 
Quant à l‘arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en 
pharmacie, il indique à l’article 6 que « l'organisation des enseignements est définie par les instances de 
l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations 
pharmaceutiques ». 
 
Pour les fiches filières du Master Santé, parcours « Des Lipoprotéines aux Thérapies Innovantes » et « 
Assurance Qualité des Produits de Santé et Harmonisation internationale », il est noté que la mention est co-
accréditée avec l’Université de Franche-Comté.  
Le Conseil de l’UFR Sciences de Santé de l’UB s’est prononcé favorablement le 19 septembre 2017 pour 
l’adoption de ces fiches. Compte tenu de la mise en place d’une nouvelle offre de formation, il est précisé qu’il 
convient de contextualiser le dossier et de ne pas le rejeter bien qu’arrivé tardivement. 
 
Il est rappelé que le Référentiel commun des études UB, contient la disposition suivante (cf. 4-3) : «  les 
modalités de contrôle des connaissances applicables aux formations co-accréditées sont définies par les 
équipes pédagogiques responsables des parcours et mentions. Elles font l’objet d’une fiche filière qui peut 
être soit commune, soit propre à chaque établissement portant la formation co-accréditée ». 
 
Ces différentes observations seront reprises en CFVU. Il est précisé que la rentrée 2017 a vu la mise en 
place d’une nouvelle offre de formation, selon un calendrier très contraint. On ne devrait normalement pas 
rencontrer ces difficultés pour la rentrée 2018. Il sera en tout cas fait un rappel très clair aux composantes à 
ce sujet dès le printemps 2018. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 
 Demande de modification de la fiche AOF du Master Transport, mobilité, réseaux (ISAT 
Nevers) 
 
Jean-Jacques BOUTAUD indique aux membres de la CP que l’on a reçu le 29 septembre une fiche AOF 
modifiée de la part de l’ISAT. 
Le demande est relative aux deux parcours votés le 29 mai 2017 par le Conseil d’administration de l’UB pour 
la mention de Master « Transport, mobilité, réseaux » (co-accréditée avec Polytech’Orléans qui assure 
l’année de M1) : Gestion et contrôle de l’énergie pour une mobilité durable (EMC-SM) et Dynamique des 
véhicules / Véhicule intelligent et autonome pour une mobilité durable (VDIV-SM). 
 
Il est à présent demandé qu’un seul parcours soit associé à la mention : Ingénierie automobile pour une 
mobilité durable (qui était le nom de ce Master dans l’offre précédente). 
 
Le fait que cette demande soit extrêmement tardive est souligné. En effet, en termes de publication et 
d’affichage de l’offre de formation, cela implique que la modification, si elle validée en CFVU et CA, soit 
répercutée en cascade afin que le site de l’UB soit à jour. 
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Les observations seront relayées en CFVU 

5. Conventions pédagogiques

 UFR Droit, Sciences économique et politique et Ecole Nationale des Greffes : organisation de
la formation des Directeurs de greffe

Cette convention de partenariat avec l’Ecole Nationale des Greffes vise à préciser les modalités de gestion 
de la formation continue des Directeurs des services de greffe dans le cadre du suivi du Master 2 mention 
Droit public parcours « Droit des ressources humaines des fonctions publiques ». 
Les principes de cette convention ne posent pas de problèmes.  
Toutefois, les membres de la CP notent que la convention fait parfois référence à un « diplôme universitaire » 
et d’autres fois à un « Master 2 ».  
Il sera demandé à l’UFR DESP de clarifier la formulation afin que cette convention soit plus lisible. 
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 IUVV et entreprise Spice : modalités d’organisation du projet étudiant « audit de terroir :
implantation d’un vignoble à Minorque » pour les étudiants du M2 Vigne, vin, terroir

Jean-Jacques BOUTAUD évoque cette convention entre l’IUVV et l’entreprise suisse SPICE qui règle 
les modalités d’exécution d’un audit par des étudiants du Master mention Sciences de la Vigne et du 
Vin parcours Vigne, Vin, Terroir.  
Le projet est lié à l’implantation d’un terroir sur l’île de Minorque et couvre la période d’octobre 2017 à mars 
2018. Les frais de déplacements sont couverts par l’entreprise à hauteur de 21055,80€. 

Les membres de la CP notent un problème de date en page 2 du document (octobre 2018 au lieu de 2017). 
Une question se pose sur la nature du projet que vont mener les étudiants. Cela peut faire penser, tel que 
présenté,  à un stage. Il faut noter que les étudiants de M2 ont un stage obligatoire et ne peuvent réaliser plus 
de 6 mois de stage par année universitaire.  

Emmanuel WAGNER s’interroge sur les économies potentielles réalisées par l’entreprise qui demande un 
audit à des étudiants. 
Il reste néanmoins que l’audit ne sera pas réalisé par des professionnels. Les conditions de réalisation  du 
projet sont très favorables aux étudiants et cette expérience d’audit est renouvelée depuis plusieurs années. 
Jean-Jacques BOUTAUD note que des questions se posent et indique qu’il demandera des compléments 
d’information à l’IUVV.  
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 UFR Lettres et Philosophie et Centre Universitaire Catholique de Bourgogne (CUCDB) :
organisation du Diplôme universitaire « Humanités »

Pierre ANCET présente cette convention aux membres de la séance. 

La présente convention a pour objet d’organiser la coopération entre l’uB et le CUCDB (Centre universitaire 

catholique de Bourgogne) pour le diplôme d’université  « Humanités ». Dans les termes de la convention, 
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l’uB, établissement porteur du diplôme, garde la maîtrise de la qualité pédagogique des enseignements 

dispensés dans le cadre de la formation.  

Le CUCDB s’engage à respecter les orientations pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du diplôme et 

à garantir la qualité des enseignements selon les critères établis par l’équipe pédagogique. 

La formation est prévue sur 3 années. 50% des enseignements seront assurés par des enseignants 

chercheurs. Le public visé  est celui des lycéens ayant obtenu le baccalauréat. Le  volume horaire serait de 

250 heures par an. 

Il est précisé que le CUCDB est rattaché à l’Université Catholique de Lyon mais garde un statut autonome. 

Une fois le DU validé, les étudiants auront la possibilité de demander la Licence de Philosophie via la 

procédure de validation des études supérieures. Il n’y a toutefois pas de caractère d’automaticité dans la 

procédure.  

Pierre ANCET précise que les enseignants en sous-services de l’UFR Lettres et Philosophie pourraient 

trouver des heures dans la réalisation de ces enseignements. Il est par ailleurs prévu que l’UB récupère 20% 

des droits d’inscription (environ 3000€/an). 

Emmanuel WAGNER s’interroge sur ce dispositif qui ferait que l’on utilise de l’argent public pour rémunérer 

les enseignants chercheurs qui donneront des cours dans un institut privé, avec possibilité à terme de 

reconnaissance du DU en Licence. Il ne comprend pas que l’UB soit prestataire et que l'on donne un label UB 

sur un diplôme d’université organisé de la sorte. 

Jean-Jacques BOUTAUD revient sur la convention et les heures d’enseignement qui pourraient être faites 

par des enseignants chercheurs dont le service est fixé à 192 heures annuelles. Le principe du 

conventionnement est assez intéressant car ces heures seraient comprises dans le service. 

Il est rappelé que le projet est pour la rentrée 2018. Il s’agit pour le moment d’évoquer le principe de 

conventionnement afin que les discussions avec le CUCDB puissent avancer. 

Il faut sans doute également penser au fait que compte tenu de la procédure d’accréditation, l’ouverture d’un 

parcours au sein d’une mention existante peut être envisagée. Cela pourrait peut-être être une solution pour 

éviter de passer par une convention. Mais le problème lié à la sélection possible ou non des étudiants par le 

CUCDB se posera inévitablement. 

Il est noté que des compléments d’information seront demandés à Pierre ANCET pour la CFVU du 10 octobre 

2017. 
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La séance est levée à 17h05. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Le Vice-Président de la CFVU 

validé 

Jean-Jacques BOUTAUD 
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Pôle International 

Avis de la CFVU du 10 octobre 2017 : favorable à l'unanimité

Projets internationaux -  CP du 2 octobre 2017 

Projets d’échange non-diplômants 

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

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET  

1 CANADA Lethbridge College IUT Dijon-Auxerre 
(campus Auxerre) 

Pierre Deplanche Renouvellement d’un accord qui permet à l’IUT Dijon Auxerre d’accueillir 
des étudiants dans le cadre du DU ITEM et d’envoyer des étudiants à 
Lethbridge College en DUETI pour pouvoir suivre des enseignements en 
anglais. 

2 CHINE Donghua University 
(Shanghai) 

IAE 
Grégory 
Wegmann 

Mise en place de deux nouveaux accords qui permettent à l’IAE et aux 
partenaires d’échanger 2 (Binus) ou 3 (Donghua) étudiants par année 
académique pour une durée d’un ou de deux semestres dans le cadre des 
enseignements proposés en anglais. 

3 INDONESIE Binus University 
(Jakarta) 

4 

MAROC 

Université Cadi 
Ayyad (UCA), 
Marrakech 

ISAT Béatrice Lay 
Mise en place de trois nouveaux accords qui permettent à l’ISAT et aux 
trois partenaires d’échanger des étudiants pour des séjours d’étude et pour 
des stages en labo. 

5 Université 
Internationale 
d’Agadir 
Universiapolis 
(UUA) 

6 MEXIQUE Université 
Autonome de l’Etat 
de Mexico (UAEM) 

7 Association 
Universitaire 
Internationale du 
Vin et des Produits 
de la Vigne (AUIV) 

IUVV Marielle Adrian Projet présenté à la CP du 7 novembre 2016 et validé par le CA du 21 
novembre 2016 : 
« Mise en place d’un accord pour la participation de l’IUVV à l’organisation 
du « Master of Science in Wine Management », porté par Montpellier 
SupAgro. » 
Modification du texte concernant la rémunération des enseignants 
chercheurs de l’IUVV : rémunération directe par Montpellier SupAgro par 
contrat de vacation au lieu de l’intégration des heures d’enseignement 
dans le service des enseignants chercheur concernés 
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Projets d’échange diplômants  
 
 

N° 
 

PAYS PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

AVIS 
CP 

8 CAMEROUN Institut Africain 
d’Informatique (IAI) 

ESIREM 

Wahabou Abdou Mise en place de deux nouveaux accords qui permettent à l’ESIREM 
d’accueillir des étudiants en formation diplômante (4 étudiants max. de 
chaque partenaire) et d’envoyer et de recevoir des stagiaires en lien avec 
les laboratoires de recherche des deux établissements. 

 

9 TUNISIE Université Libre de 
Tunis (ULT) 

Nadine Millot 
Wahabou Abdou 

 

10 MEXIQUE Université 
pédagogique 
nationale du 
Mexique (UPN) 

UFR Lettres et 
Philosophie (CFOAD) 

Françoise Lesage Projet présenté à la CP du 8 juin 2017 et validé par le CA du 10 juillet 2017 : 
« Renouvellement d’un accord avec annexes pédagogique et financière qui 
permet aux étudiants de l’UPN de s’inscrire au DUFLE de l’uB et de suivre 
cette formation à distance tout en restant inscrits dans la Licence 
d’enseignement du français à l’UPN. L’uB reconnaît une partie du parcours 
effectué dans le cadre de cette Licence pour valider le DU. » 
Modification du texte : renouvellement de l’accord par reprise complète du 
texte initial  
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