
 
 

 

 

Verbatim du Conseil d’Administration du 17 octobre 2017 
 
 
Collège A - Professeurs et personnels assimilés 
 Membres présents ou représentés 

Monsieur Alain BONNIN,  
Monsieur Sébastien CHEVALIER (présent jusqu’à 17h30, procuration à Philippe SALVADORI à partir de 17h30), 
Monsieur Frédéric DEBEAUFORT,  
Madame Stéphanie GRAYOT-DIRX (présente de 15h20 à 17h10, procuration à Alexandre FOURNIER à partir 
de 17h10),  
Madame Sylviane LEONI, 
Monsieur Louis de MESNARD.  
 

Collège B -  Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés 
 Membres présents ou représentés 

Monsieur Laurent BRACHAIS,  
Madame Peggy CENAC-GUESDON,  
Madame Sandrine ROUSSEAUX, 
Monsieur Philippe SALVADORI, 
Madame Christelle SERÉE-CHAUSSINAND,  
Monsieur Vincent THOMAS. 

 
Collège des personnels BIATSS 
 Membres présents ou représentés 

Madame Delphine BADIAN (présente jusqu’à 17h10, procuration à David COUSSON à partir de 17h10),  
Monsieur Cédric CLERC, 
Monsieur David COUSSON,  
Monsieur Alexandre FOURNIER, 
Monsieur Jean-Emmanuel ROLLIN (procuration à Peggy CENAC-GUESDON). 
Membre excusé 
Madame Tania CARNET 

 
Collège des usagers 
 Membres présents ou représentés 

Monsieur Alfred BERINGER (procuration à Sandrine ROUSSEAUX), 
Monsieur Alexandre DUPIN-BENARD (suppléé par Emelyne BRASSART), 
Madame Orane JUBAN (procuration à Émeline BRASSART), 
Monsieur Geoffrey RICARD. 
Membres absents  
Madame Eléonore LAURENS, 
Monsieur Théo SAINTE-MARIE. 

 
Personnalités extérieures 
 Membres présents ou représentés 

Monsieur José ALMEIDA (procuration à Frédéric DEBEAUFORT),  
Madame Elisabeth BEAU (procuration à Christelle SERÉE-CHAUSSINAND), 
Monsieur Lionel BRETILLON (procuration à Sylviane LEONI), 
Madame Océane CHARRET-GODARD (procuration à Vincent THOMAS), 
Madame Aline GRANDIDIER, 
Monsieur Bruno HEIN (procuration à Laurent BRACHAIS), 
Monsieur Pierre-Antoine KERN (procuration à Alain BONNIN), 
Madame Pascale PONSE (procuration à Louis de MESNARD). 

 
Personnes présentes à titre consultatif 

Monsieur Pascal JOBARD, Agent comptable, 
Monsieur Alain HELLEU, Directeur général des services, 
Madame Magali KHATRI, Directrice du pôle Finances, 
Monsieur Julien MARLOT, représentant de Madame la Rectrice de l’Académie de Dijon, Chancelière de l’université de 
Bourgogne, 
Monsieur Emmanuel RANC, Directeur général des services adjoint. 

 
 



Invités 
Monsieur Jean-Jacques BOUTAUD, Vice-président de la Commission de la formation et de la vie universitaire, 
Monsieur Dominique DELMAS, Vice-président délégué aux finances et au budget, 
Monsieur Cyril GOMET, Chef de cabinet du Président de l’université, 
Monsieur Jean GUZZO, Vice-président délégué à la valorisation de la recherche et aux liens avec le monde 
économique, 
Monsieur Pierre-Etienne THEPENIER, Directeur du pôle Ressources humaines, 
Monsieur Sylvain TRICHARD-COMPAROT, Directeur de cabinet du Président de l’université, 

 
Pour la gestion du conseil d’administration : Pôle des affaires juridiques et institutionnelles (PAJI)  
Messieurs Jean-Marc Bourgeon, Pierre-Alexandre Falbaire, Madame Annie Favier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ordre du jour : 
 
 
I) Informations du Président et du Vice-Président ........................................................................................... 1 
II) Questions financières ................................................................................................................................ 10 

1. Présentation et vote du budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2017 (BR2) ............................................. 10 
2. Exonération des droits d'inscription en VAE, Thèse, HDR pour les agents de l'université de 
Bourgogne dans le cadre de la Formation des personnels ...................................................................... 16 
3. Encadrement des rémunérations CFOAD ............................................................................................ 19 
4. SATT Grand Est .................................................................................................................................... 20 

− Recapitalisation de la SATT Grand Est ............................................................................................ 23 
− Renouvellement de l'engagement de l'université de Bourgogne (2017-2019) ................................ 34 
− Modalités de reversement de la SATT Grand Est à l'université de Bourgogne ............................... 34 

5. Tarifs, subventions et dons ................................................................................................................... 40 
6. Sorties d’inventaire ................................................................................................................................ 42 

III) Travaux du Comité Technique (CT) du 3 et du 13 octobre 2017 ............................................................. 42 
1. Plan de formation des personnels 2018 ................................................................................................ 43 
2. Rémunération des formateurs internes ................................................................................................. 43 
3. Mise en place du RIFSEEP pour la filière ITRF .................................................................................... 45 
4. Mise à jour de la cotation des postes de la filière AENES dans le cadre du RIFSEEP ........................ 50 
5. Politique indemnitaire de fin d’année 2017 ........................................................................................... 51 
6. Primes de charges administratives d’intérêt général : liste des fonctions ouvrant droit ....................... 55 
7. Délégation d’emplois 2017 (loi Fioraso) ................................................................................................ 58 

IV) Travaux de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) du 10 octobre 2017 ...... 60 
1. Travaux de la Commission FSDIE du 13 septembre 2017 - correctif ................................................... 60 
2. Équipements pédagogiques 2017 ......................................................................................................... 60 
3. Travaux de la Commission de la Pédagogie du 2 octobre 2017 .......................................................... 62 

− Projets internationaux ....................................................................................................................... 62 
− Offre de formation 2017 ................................................................................................................... 63 
− Conventions pédagogiques .............................................................................................................. 75 

V) Compte rendu et approbation de conventions et de contrats ................................................................... 75 
1. Approbation de conventions et contrats emportant versement de subvention ou engageant 
l’université de Bourgogne .......................................................................................................................... 75 
2. Compte rendu des conventions hors subventions ................................................................................ 75 

VI) Questions diverses ........................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
 



 

UB – Conseil d’Administration  p.1 / 75 
Dijon, le 17 octobre 2017 

 
 
 

VERBATIM 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
(SEANCE DU 17 OCTOBRE 2017) 

 
 
 

(La séance est ouverte à 14 h 00 sous la présidence de Monsieur Alain Bonnin, 
Président de l'Université de Bourgogne) 

 
 
 

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

Le Président.- On peut ouvrir ce conseil d’administration. Je vous remercie, 
toutes et tous, d’être présents.  

On va commencer par un certain nombre de points d’information sur 
l’actualité récente. 

I) Informations du Président et du Vice-Président 

Le Président.- Je voulais tout d’abord vous dire, et j’ai eu l’occasion de le 
signaler dans d’autres instances il y a une dizaine de jours, vous informer d’une 
nouvelle qui est très triste et qui nous a tous bouleversés, qui est le décès de l’une 
de nos étudiantes en master 1 de traduction multimédia. Elle est décédée le 
29 septembre dernier. C’est une étudiante qui avait fait l’ensemble de son cursus 
dans notre université depuis la première année de licence et qui est originaire de 
l’Yonne. Bien entendu, des collègues de l’université ont été présents aux obsèques 
de cette jeune fille et j’ai présenté à sa famille nos condoléances au nom de 
l’établissement. 

Je voudrais également vous dire que nous venons de terminer le traditionnel, 
désormais, cycle d’automne des rentrées solennelles de l’université de Bourgogne 
qui a permis de faire le tour de nos campus territoriaux et, bien évidemment, une 
cérémonie de rentrée sur le campus dijonnais.  

Comme chaque année, ces cérémonies de rentrée solennelle sont toujours 
des moments très chaleureux à la fois dans la présence des étudiants et dans le lien 
que l’on arrive à matérialiser avec les représentants des collectivités territoriales.  

Cela permet à chaque fois de redire aux étudiants, c’est le sens du mot 
« solennel » d’une certaine façon, la chance qu’ils ont de pouvoir être étudiants, de 
pouvoir faire des études supérieures et de dire aux maires, souvent, ou aux 
présidents des communautés d’agglos la confiance que nous leur faisons et le prix 
que nous attachons à la qualité du partenariat que nous nouons avec eux puisque 
sur les sites, peut-être encore plus que sur le campus dijonnais, bien évidemment 
rien ne se construit sans ce dialogue constant avec les maires et les présidents 
d’agglos. 
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Ce cycle de rentrée solennelle est terminé pour cette année. On a terminé au 
Creusot la semaine dernière, jeudi dernier. 

Un mot sur Grand Campus qui a tenu sa réunion d’octobre hier et comme je 
vous l’avais peut-être annoncé, la réunion Grand Campus d’hier s’est tenue au siège 
du Grand Dijon, présidée par François Rebsamen, Président de Dijon Métropole. 

Nous avons eu une excellente réunion qui a permis à la fois au Président 
François Rebsamen de présenter ce qu’est la métropole, de présenter les principaux 
projets, les principaux axes de développement de la métropole et de nous réafficher, 
de nous réaffirmer, de bien clairement afficher le fait que l’enseignement supérieur et 
la recherche font partie du cœur du projet métropolitain. 

Et puis de notre côté, établissements du Grand Campus, on a chacun pu 
présenter la typologie de nos établissements et les marqueurs d’excellence de nos 
établissements. 

Cela a été l’occasion de rappeler publiquement et collectivement que 
l’accession au classement de Shanghai de l’université de Bourgogne est bien une 
distinction qui est une distinction collective à l’échelle du Grand Campus puisque 
tous les laboratoires sont partagés, sont copilotés par les membres du Grand 
Campus.  

Enfin, on a terminé cette réunion qui marquait véritablement, qui scellait en 
fait ce partenariat entre les acteurs de Grand Campus et la métropole, par un accord 
unanime des membres de Grand Campus pour que désormais soient 
systématiquement invités et rejoignent Grand Campus : 

- l’École nationale des greffes, qui est dans la ville de Dijon l’une des trois 
grandes écoles nationales du ministère de la Justice,  

- Sciences-po, en tout cas l’antenne dijonnaise de l’Institut d’études 
politiques de Paris,  

- le Pôle d’enseignement supérieur musical, et  
- l’École supérieure des beaux-arts.  
Donc dès le début de la semaine prochaine, j’écrirai aux directeurs de ces 

établissements au nom du Grand Campus dijonnais pour les inviter à participer à nos 
échanges et à la construction collective qui est la nôtre. 

Un mot pour vous dire que nous organisons, je ne sais plus si je vous l’avais 
déjà signalé en conseil d’administration, le 8 février prochain, sur le campus, à Dijon, 
un séminaire sur la politique européenne des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche.  

On organise cette journée à la demande de la CPU qui souhaite engager 
une forte réflexion sur la façon dont les établissements d’enseignement supérieur 
s’engagent à l’international en Europe.  

La plupart du temps, les politiques internationales des établissements, vous 
le savez, sont tournées vers l’Asie, sont tournées vers l’Afrique, vers l’Amérique du 
Nord et, compte tenu de l’importance de l’Europe, comparativement peu avec 
l’Europe.  

Alors que l’année 2018 va être l’année du 20e anniversaire du processus de 
Bologne, il est important de relancer cette attention à l’Europe. C’est donc le sens de 
ce séminaire.  

L’objectif est également de réfléchir tous ensemble à la façon dont on va 
pouvoir articuler les politiques européennes des établissements, la politique 
européenne de la métropole et la politique européenne de la Région et de la COMUE 
et chacun à ces niveaux a sa légitimité propre. Il faut que l’on travaille ensemble à 
les rendre complémentaires et, en tout cas, à les articuler de façon harmonieuse. 
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Je vous donnerai davantage d’éléments au fur et à mesure de la construction 
de ce colloque. 

Je voudrais vous dire un mot sur un sujet que vous connaissez maintenant 
probablement tous, qui est la décision qui a été prise au niveau de l’État de 
transférer le futur siège social du CROUS fusionné Bourgogne Franche-Comté à 
Besançon. Un des conseillers de la ministre m’a téléphoné, il y a une dizaine de 
jours, pour m’en informer. 

J’ai, de façon assez claire, émis toutes les réserves que je pouvais mettre 
vis-à-vis de cette décision. Je m’étais déjà exprimé par écrit auprès du président du 
CNOUS pour indiquer que je considérais qu’à la fois la fusion des CROUS était une 
mauvaise idée et qu’évidemment, compte tenu du fait que le campus dijonnais 
accueille 45 % des étudiants de la région Bourgogne Franche-Comté, la décision 
d’affecter, de localiser à Besançon le siège social était une décision qui me paraissait 
contre-stratégique. 

La décision est prise, il faut donc maintenant que l’on avance de façon 
pragmatique. Je rencontrerai prochainement Mme Froment qui est la Directrice du 
CROUS de Besançon, qui avait été nommée préfiguratrice pour la fusion et qui va 
donc continuer à porter cette mission et je m’exprimerai. 

Ma désapprobation, elle la connaît puisque j’ai déjà eu l’occasion de la lui 
dire mais, en tout cas, j’exprimerai clairement un certain nombre d’exigences au nom 
des campus du territoire bourguignon et, en particulier, des exigences fortes pour 
que sur les sites territoriaux de l’uB qui se trouveront distants du site décisionnel, 
l’offre de services faite aux étudiants ne soit pas dégradée. On doit donc se voir 
prochainement avec Mme Froment pour échanger à ce sujet. 

Un autre… Oui ?  
Pardon, Peggy. Allez-y. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Juste pour la question du CROUS. Est-ce qu’on sait 

déjà ce qu’il adviendra des personnels qui y travaillaient ou est-ce que des antennes 
vont être maintenues, en particulier sur les sites territoriaux mais pas seulement ? 

 
Le Président.- On n’a pas véritablement d’information. Il avait été question 

qu’à un moment donné soit installé à Dijon un CLOUS qui correspond à une antenne 
locale. Si j’ai bien compris, le choix ne serait pas un CLOUS, donc on ne sait pas 
véritablement comment les choses vont s’organiser et en termes, effectivement, de 
transfert ou de non-transfert des personnels, pour l’instant on n’a aucun élément 
d’information. J’en saurai peut-être davantage quand je rencontrerai Mme Froment. 

Je voudrais vous dire également un mot d’un autre projet sur lequel on est 
en train de travailler depuis quelques semaines, qui est l’installation d’une école 
d’ingénieurs du secteur privé, d’une école d’ingénieurs dans le domaine de 
l’électronique et de l’informatique qui s’appelle ESEO, qui est une école d’ingénieurs 
basée à Angers. Dont le site principal est basé à Angers.  

ESEO veut se développer, veut s’étendre et, dans le cadre de la politique de 
Dijon Métropole, précisément pour développer l’offre d’enseignement supérieur et de 
recherche à Dijon, ESEO doit ou probablement va s’installer en bordure du campus 
dijonnais mais à proximité de l’ESIREM, de façon à ce que l’on puisse ensemble 
construire un certain nombre de complémentarités, notamment dans le domaine de 
la recherche et de la valorisation.  

C’est un partenariat que nous souhaitons établir. C’est une initiative de Dijon 
Métropole mais c’est une initiative que je fais mienne et que l’équipe de gouvernance 
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fait sienne de façon très constructive, qui pourra permettre entre autres la 
construction d’un nouveau bâtiment interface entre ESEO et l’ESIREM dans lequel 
pourraient être hébergées un certain nombre d’activités de recherche et de 
valorisation. 

Bien entendu, nous suivons avec beaucoup d’attention ce dossier. Moi, j’y 
suis très favorable de principe, à l’idée que la vision que j’ai de ce grand campus est 
qu’il doit devenir un véritable hub universitaire avec une mosaïque d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche.   

Et vous voyez, je vous parlais de Grand Campus tout à l’heure, avec les 
quatre établissements que l’on va accueillir, c’est 16 ou 17 établissements qui 
constituent le Grand Campus et, au bout du compte, ce qui est important, c’est que 
l’on puisse offrir une offre très diversifiée de formation, de recherche, d’innovation, 
aux étudiants, aux entreprises, et plus nous pourrons accueillir à Dijon et sur le 
campus dijonnais ou en bordure du campus dijonnais une offre diversifiée d’écoles et 
plus nous pourrons faire rayonner la métropole et entraîner globalement la région. 

Politiquement, il me semble que ce projet est un projet important et, 
évidemment, on travaille à ce que l’offre d’ESEO soit une offre complémentaire de 
celle de l’ESIREM et l’équipe des vice-présidents travaille avec l’équipe d’ESEO à ce 
sujet et, bien entendu, Albert Dipanda, le Directeur de l’ESIREM, est très attentif à ce 
que ce projet soit un projet qui construise des interfaces et des complémentarités et 
non pas un projet qui mette en concurrence l’ESIREM et ESEO. 

Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Une précision à ce sujet peut-être, pour que les 

administrateurs connaissent un petit peu l’histoire d’ESEO.  
C’est une école d’ingénieurs privée issue de l’Université catholique d’Angers 

qui a un certain nombre d’activités qui sont proches du département informatique et 
électronique de l’ESIREM. 

Tu as souligné la nécessité d’être vigilant par rapport à l’implantation de cette 
école et sur des thématiques non concurrentes, je pense que c’est un point 
déterminant. 

C’est une école privée qui ne sera pas sur le campus mais au bord du 
campus puisqu’elle serait en face de la Maison régionale de l’innovation, donc 
vraiment à quelques centaines de mètres d’ici, et je pense qu’il faudra être vigilant 
aussi sur le partage des locaux.  

L’expérience que l’on peut avoir de la Maison de la métallurgie et de l’Institut 
Marey montre qu’héberger plusieurs structures au sein d’un même établissement, là 
on aurait une structure privée associée à une structure publique, ce n’est pas simple. 
Il faudra bien déterminer, et très en amont, le partage des locaux, la responsabilité 
des uns et des autres et voir ce que l’on veut mettre en commun véritablement.  

Est-ce simplement des lieux de formation ou est-ce des lieux d’innovation, de 
création, de valorisation et de recherche ? On sera très, très vigilant à ce que cela se 
passe de façon non défavorable à l’université de Bourgogne et tout particulièrement 
à l’ESIREM. 

 
Le Président.- Tout à fait. Je partage ce que tu dis, Sébastien, et 

évidemment, il y a la dimension macro-politique de ce dossier qui est de dire « on 
attire des écoles et on fait rayonner Dijon autour de l’enseignement supérieur » et 
ensuite il y a la dimension plus concrète de terrain et, effectivement, il faudra que l’on 
soit, et on le sera, très attentif à ceci.  
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En même temps, vous comprenez tous bien qu’il y a une dimension 
économique qui est très importante. Notre grande région, le grand Nord-Est de la 
France, souffre d’un déficit important en ingénieurs et spécifiquement en ingénieurs 
dans le domaine du numérique, et attirer à Dijon une grande école d’ingénieurs dans 
le domaine du numérique est, de façon certaine, un levier de développement 
économique important pour la région au sens large. 

 
M. de Mesnard.- D’autant plus qu’il s’agit d’une école qui déjà, en fait, opère 

en région dijonnaise au niveau de sa classe préparatoire. 
 
M. Chevalier.- 50 élèves. 
 
Le Président.- Je voulais également vous dire un mot… On a beaucoup 

parlé du classement de Shanghai au cours de ces dernières semaines, je voudrais 
vous dire que la semaine passée, nous avons également été informés de notre 
progression dans un classement qui est le CWUR (Center for World University 
Rankings).  

Nous étions entrés en 2015 ou en 2016, je crois, dans ce classement aux 
alentours de la 680-690e place. On est cette année à la 659e place sur 27 000… 
28 000 établissements d’enseignement supérieur qui figurent dans l’assiette de ce 
classement dans le monde. Donc vous voyez que cela nous place en gros dans le 
top 3 % des établissements qui sont classés par CWUR et que, quand on examine 
les classements, non pas disciplinaires, mais par grands thèmes, on voit que sur la 
recherche, on voit que sur la notoriété du corps enseignant, on voit que sur l’insertion 
professionnelle des étudiants, on est souvent autour de la de 200-300-400e place 
mondiale et donc, là aussi, c’est un classement qui est élogieux pour un ranking qui, 
lui, est plutôt tourné vers des indicateurs de formation et d’insertion professionnelle 
des étudiants. 

Je voudrais également vous annoncer une excellente nouvelle qui vous est 
peut-être déjà parvenue mais qui est le fait que la COMUE est titulaire du projet 
« Nouveaux cursus universitaires ». Les résultats de cet appel à projets, sur lequel 
des établissements avaient travaillé au cours du printemps dernier - je crois qu’il 
avait été déposé en juin - ont donc été rendus publics.  

Le jury s’est réuni vendredi dernier et les résultats ont été rendus publics 
immédiatement. Donc 17 projets, je crois, sur 66 qui avaient été soumis ont été 
labellisés, dont le projet qui a été déposé par la COMUE UBFC au nom de ses 
membres fondateurs. C’est donc à l’évidence une excellente nouvelle qui va nous 
permettre tous ensemble de travailler à revisiter le cycle licence.  

Mais peut-être, Christelle, comme tu as été bien, bien engagée dans… Moi, 
je connais peu le fond scientifique de ce projet, mais peut-être que tu peux nous en 
dire quelques mots puisque tu as été, comme l’ensemble des délégués formation de 
notre université, fortement engagée et que tu en connais mieux le contenu. 

 
Mme Serée-Chaussinand.- Oui, dire deux mots non préparés, mais nous 

étions donc plusieurs à travailler de tous les établissements de la COMUE. Plusieurs 
VP formation : Gilles Brachotte, Jean-Jacques Boutaud, Pierre Ancet et moi-même, 
et puis des membres de ce conseil d’administration comme Sébastien Chevalier ici 
présent. Nous avons travaillé par une série de réunions. Nous avons aussi fait des 
ateliers de brainstorming en essayant donc de capter toutes les inspirations 
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possibles pour monter un projet cohérent et susceptible de remporter cet appel à 
projets. C’est une véritable satisfaction, effectivement, et un beau travail d’équipe. 

 
Le Président.- Tout à fait… Tout à fait. Donc félicitations à tous. Félicitations 

à Sébastien aussi qui a été associé effectivement à ce projet. 
Vas-y si tu veux dire un mot, Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Pour compléter ce que vient de dire Christelle. Effectivement, 

il y a eu un vrai travail collaboratif et tout à fait passionnant et intéressant au sein de 
la COMUE, qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, où chacun a pu apporter 
ses idées et son regard et, finalement, ce qui est intéressant, c’est que l’on s’est 
rendu compte qu’il y avait un vrai terreau de l’innovation pédagogique en Bourgogne 
Franche-Comté, dans les écoles, dans les universités, donc on avait une base de 
travail, et que les idées des uns et des autres pouvaient faire un projet neuf qui 
montre qu’en Bourgogne Franche-Comté, on est capable de porter un peu 
différemment la pédagogie.  

Et je dois dire qu’effectivement, je suis pleinement satisfait puisque c’est le 
deuxième projet, après Talent Campus, que l’on gagne de cette envergure PIA. Cela 
montre une continuité dans le savoir-faire Bourgogne Franche-Comté, et un petit peu 
bourguignon aussi, et que l’on attend beaucoup, du coup, de la suite.  

Quel sera le financement ? On n’a pas encore le détail du financement. Et 
puis la façon dont on va l’organiser petit à petit et notamment autour d’un objet qui 
me semble emblématique qui s’appelle « un accélérateur de la transformation 
pédagogique » et qui va fédérer l’ensemble des actions de ce projet emblématique. 

Et puis une petite précision, une information. Talent Campus est lauréat 
aussi à travers un deuxième projet qui est porté par l’Université de Haute-Alsace à 
Mulhouse, qui s’appelle « Élan », dans lequel on est partenaire et qui permettra de 
travailler autour du cursus de licence mais aussi de la formation tout au long de la 
vie. 

Ce sont donc deux belles nouvelles pour le territoire. 
 
Le Président.- Très bien. Félicitations à tous et donc, bien sûr, dès vendredi 

après-midi, j’ai fait un petit message de félicitations à la fois à Khadija Chahraoui qui 
est la Vice-présidente de la COMUE qui a porté, qui a coordonné ce dossier, et aussi 
à Nicolas Chaillet pour le remercier et le féliciter. 

Je voudrais terminer ces points d’information pour vous…  
Oui, pardon. Geoffrey, allez-y. 
 
M. Ricard.- Je voudrais simplement rebondir sur le sujet de la COMUE. 

C’est une excellente nouvelle, le succès de l’appel à projets PIA, mais lors du dernier 
congrès de la COMUE, le 26 septembre dernier, vous aviez exprimé vos réticences 
devant l’organisation de l’université fédérale et, à ce moment, vos arguments 
n’étaient pas réellement basés sur l’efficacité économique ou scientifique, mais sur la 
légitimité de la COMUE qui prendrait le pas sur la légitimité de l’université de 
Bourgogne. 

Oui, l’organisation fédérale peut soulever des interrogations, mais il faut 
arrêter de se replier sur nous-mêmes. Pour l’instant, la COMUE UBFC a connu de 
grands succès comme vous avez pu le souligner, l’I-SITE ou encore le succès de 
l’appel à projets « Nouveaux cursus ». Mais, malheureusement, ce n’est pas ce que 
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vous avez laissé transparaître lors du dernier congrès de la COMUE où les élus UNI 
ont siégé. 

De fait, vendredi, lors de la session plénière du Conseil régional de 
Bourgogne Franche-Comté, la Présidente de Région, Marie-Guite Dufay a lancé un 
avertissement à tous ceux qui ne joueraient pas le rôle du collectif. Donc 
apparemment, vous êtes au courant et peut-être cela est-il venu suite à ce congrès. 
Elle a donc annoncé qu’elle suspendrait toutes les participations financières à ceux 
qui iraient à l’encontre des intérêts régionaux, et vu la situation de notre université, 
se priver des aides régionales serait une catastrophe financière. 

De plus, ce serait une catastrophe qui pourrait compromettre les relations 
avec la Région qui est un partenaire majeur de l’enseignement supérieur. 

Monsieur le Président, alors qu’un projet de loi sur la réorganisation des 
établissements et des sites universitaires est en projet, ne serait-il pas plus 
raisonnable de travailler de concert avec l’UBFC pour le développement d’une 
grande université fédérale qui soit compétitive et qui rayonne sur le plan national 
comme international ? 

Merci. 
 
Le Président.- C’est un vaste débat. Je ne suis pas certain que les 

questions d’ouverture d’un conseil d’administration soient le bon moment, mais je 
peux quand même répondre à quelques éléments de votre question. Peut-être 
faudra-t-il d’ailleurs que l’on ait un congrès à un moment donné dans le courant de 
l’hiver pour aborder tous ensemble ces questions, mais précisément, Geoffrey, l’uB 
est parfaitement engagée au sein de la COMUE UBFC.  

Vous savez que l’on est l’établissement chef de file pour le numérique et que 
notre Direction du numérique et notre VP Numérique portent magnifiquement les 
projets numériques de la COMUE, en lien avec le VP Numérique de la COMUE. 
C’est ce qui nous a d’ailleurs amenés à proposer à la labellisation notre data center. 

Un autre exemple est le projet de transfert dans notre université de l’agence 
comptable de la COMUE qui est un projet d’une grande technicité, d’une grande 
complexité, que porte Alain Helleu, notre Directeur général des services. 

Je pense donc que vos inquiétudes ne sont pas fondées. On est 
parfaitement engagé pour faire avancer la COMUE et, en même temps, quand il y a 
des difficultés, je pense que je suis aussi parfaitement fondé à le dire parce que je 
suis toujours un partenaire lucide et exigeant mais toujours parfaitement constructif.  

Mais je pense que tout ceci, la COMUE pourra nécessiter que l’on ait 
possiblement dans le courant de l’hiver… On verra quand vont sortir les 
ordonnances, mais vous savez que l’État a décidé de revoir le cadre juridique et 
administratif dans lequel se construit la politique de site, que cela va se faire à 
travers des ordonnances, exactement comme la loi travail a été révisée à travers des 
ordonnances. On ne connaît pas encore le contenu de ces ordonnances qui, je crois, 
sont en conseil d’État actuellement, dans la navette institutionnelle.  

Évidemment, quand ces ordonnances vont être publiées, elles vont entraîner 
une discussion au niveau des membres de la COMUE. D’ailleurs, on avait hier soir 
une réunion tous ensemble. On a abordé cette question de façon très transparente. 
La Présidente de Région était là, d’ailleurs. On en a parlé de façon parfaitement 
professionnelle et sereine. Et donc possiblement, quand ces ordonnances seront 
publiées, il faudra que l’on ait un congrès pour développer de façon plus approfondie 
ces questions de la politique de site. 

Oui, allez-y. 
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M. Ricard.- Je pense que vous pouvez comprendre nos inquiétudes vu la 

situation budgétaire de l’université et l’annonce de la Présidente de Région. 
 
Le Président.- Non, mais c’était un… C’était une annonce peut-être. J’ai vu 

un petit morceau d’article dans Le Bien public, mais je peux vous assurer que j’ai vu 
la Présidente de Région hier soir, elle n’a pas fait état de quelconque menace de 
baisse de ressources et, ce matin, on a travaillé toute la matinée avec elle. Cela va 
faire d’ailleurs le lien avec le point suivant, avec la nouvelle vice-présidente de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de la Région.  

On a eu une réunion de travail extrêmement intéressante et approfondie 
précisément sur le nouveau règlement sur la recherche, sur ce que sera la nouvelle 
politique de la Région en termes de recherche. C’est une politique qui trouve un très 
bon, alors vraiment un excellent équilibre entre les établissements, la Région et la 
COMUE, mais j’aurai l’occasion de vous en dire un petit peu plus au mois de 
novembre quand les élus régionaux auront voté ce nouveau règlement 
d’intervention. Donc pas d’inquiétude. 

 
(M. Helleu s’adresse au Président hors micro) 
 
Le Président.- Oui, oui. On verra. Tout à fait.  
Alain me fait remarquer, mais on le verra tout à l’heure dans les points de la 

CFVU, que la Région vient de prendre un engagement important de financer nos 
équipements pédagogiques à hauteur de 350 000 euros. Vous voyez donc que c’est 
tout sauf la marque d’un désengagement ou d’une prise de distance de la Région par 
rapport à notre université. 

 
M. Ricard.- Je peux vous assurer qu’en séance, elle a vraiment dit que ceux 

qui ne joueraient pas le jeu de la COMUE… Elle l’a dit textuellement. 
 
Le Président.- Mais on joue le… Encore une fois, on joue… 
 
M. Ricard.- Oui… Non, non ! 
 
Le Président.- Oui, pardon. Je rappelle que nous jouons et que 

probablement de tous les établissements, nous sommes celui qui joue le plus le jeu 
collectif de la COMUE. Mais jouer le jeu de la COMUE n’empêche pas, quand il y a 
des choses qui ne vont pas, de le dire. Je ne conçois les partenariats, moi, qu’avec 
beaucoup de lucidité et de franchise. C’est comme cela que l’on peut arriver à faire 
avancer les choses. 

Alex, tu veux dire un mot. 
 
M. Fournier.- Juste sur la question du data center, la labellisation, le projet… 

enfin, le dossier qui a été déposé le 5 septembre. Je peux vous assurer que l’uB a 
joué le jeu à 100 % vis-à-vis de la COMUE et notamment de l’université de Franche-
Comté puisque le dossier a été rédigé pour répondre notamment aux inquiétudes, 
qui étaient tout à fait légitimes sur certains points, de l’UFC. Et quand on a déposé le 
dossier, tous les éléments ont été traités pour répondre aux questions, aux 
inquiétudes de l’UFC dans le dépôt du 5 septembre. Ce qui n’a pas empêché l’UFC 
de déposer un dossier alors que l’on avait le soutien de la COMUE, de la Région 
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Bourgogne Franche-Comté et de la métropole sur notre dépôt de dossier. Donc je 
peux vous assurer qu’à 100 % on a joué le jeu. On a beaucoup travaillé avec tous les 
membres de la COMUE sur ce dépôt de dossier. Malheureusement, on n’a pas pu 
empêcher le dépôt de dossier de l’UFC. 

 
M. Ricard.- Merci. 
 
Le Président.- Merci, Alexandre. 
Je vais donc terminer ces informations de début de conseil en vous 

informant que deux des collectivités qui sont nos partenaires viennent de désigner de 
nouveaux représentants à notre conseil d’administration. 

Au titre de la Région précisément, Océane Charret-Godard qui était Vice-
présidente déléguée à l’enseignement supérieur et à la recherche va évoluer vers de 
nouvelles missions et c’est Mme Maude Clavequin qui est une élue du Nord 
Franche-Comté, de la région de Belfort-Montbéliard, qui va prendre cette délégation 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. On a eu, ce matin, 
avec elle, une première réunion de travail qui s’est très bien déroulée. 

Et au nom de la métropole dijonnaise, José Almeida va également évoluer et 
c’est M. Denis Hameau qui sera représentant désormais, qui prend au Grand Dijon la 
délégation sur l’université et l’enseignement supérieur et c’est Denis Hameau qui 
sera représentant de Dijon Métropole.  

Nous n’avons pas été encore officiellement notifiés de ces évolutions par ces 
deux collectivités, c’est la raison pour laquelle ni Maude Clavequin ni Denis Hameau 
ne peuvent être présents parmi nous cet après-midi, mais c’est une question de 
jours. 

Voilà ce que je voulais vous donner comme information de début de conseil. 
On peut prendre une ou deux questions si vous avez des commentaires que vous 
n’avez pas encore faits ou des questions sur ces différents points, et si tout a été dit, 
on va pouvoir entrer dans l’ordre du jour. 

Je crois que l’on n’a pas de PV à approuver aujourd’hui. 
 
M. de Mesnard.- Non. 
 
Le Président.- Le dernier conseil d’administration était trop proche. On va 

donc pouvoir entrer directement dans les questions financières par la présentation, 
qui sera soumise à notre délibération, du budget rectificatif n° 2 au titre de 
l’année 2017. Dominique et Magali vont donc nous rejoindre. 

Pendant qu’ils s’installent je voudrais dire que, bien entendu, ce second 
budget rectificatif de l’année 2017 s’inscrit parfaitement dans le cadre du plan de 
retour à l’équilibre financier que nous avons voté au mois de juillet dernier. Il est 
nécessairement en cohérence avec ce plan et, évidemment, notre tutelle de l’État, le 
Rectorat, est parfaitement attentive à cela, et comme cela est normal dans le cadre 
d’un plan de retour à l’équilibre et comme le prévoit la loi dans le cadre d’un plan de 
retour à l’équilibre, ce BR2 a été préalablement approuvé dans le cadre d’un 
dialogue que l’on a d’ailleurs régulièrement, que l’on appelle des pré-CA, par les 
services du Rectorat. 

Dominique, à toi. 
 
M. Delmas.- Merci, Président. 
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II) Questions financières 

1. Présentation et vote du budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2017 (BR2) 

M. Delmas.- Nous allons aborder ce budget rectificatif n° 2 qui est 
essentiellement un BR d’ordre technique. La seule portée politique peut-être à vous 
dire de ce BR2, c’est qu’à l’heure actuelle, nous n’améliorons pas le BR ni ne 
déstructurons pas non plus ce BR. Vous allez voir que les sommes qui semblent 
diminuer seront essentiellement dues à de la reprogrammation budgétaire. 

Ici, vous est rappelé le calendrier de ce budget rectificatif n° 2, avec :  
- un retour des budgets des composantes au pôle Finances le 

11 septembre, 
- une consolidation et un envoi des données au Rectorat le 2 octobre, et 
- une présentation et une analyse en commission des finances le 6 octobre 

dernier, 
- ce jour donc, un débat et un vote par le conseil d’administration avant une 

mise en exécution dès demain. 
Venons donc aux tableaux. Tout d’abord, aux tableaux qui sont soumis au 

vote des membres du CA. 
Tout d’abord, le tableau n° 1 qui retrace le tableau des emplois. Je vous ai 

synthétisé sur cette deuxième diapositive ce qu’il faut en retenir, à savoir que ce 
BR2, comme je vous l’ai dit, n’intègre aucune modification relative aux autorisations 
d’emplois. Les moyens qui concernent les effectifs ETPT de l’établissement sont 
absolument identiques à ceux qui ont été votés au BR1 et traduisent les notifications 
ministérielles reçues. 

Pour rappel, nous avons sur le plafond 1, 2 559 ETPT, sur le plafond 2, 
380 ETPT, ce qui ne change pas. Nous avons donc 2 939 ETPT, ce que vous aviez 
voté donc au BR1 du dernier CA. 

Ensuite vient le tableau 2 qui est le tableau des autorisations d’engagement 
et de crédits de paiement. Là encore, je vais reprendre sur une seconde diapositive 
la synthèse de ce tableau qui est malheureusement peu lisible. 

Les autorisations budgétaires, tout d’abord, de personnel, qui sont donc la 
première ligne sur votre tableau au titre du BR2, se montent à 39 589 euros, ce qui 
porte ainsi l’enveloppe « masse salariale » à 192 968 854 euros, dont 
7 219 664 euros pour le secteur recherche. 

Deuxième ligne, ce sont donc les autorisations budgétaires de 
fonctionnement au titre du BR2. Donc là encore, nous faisons la différence, je vous le 
rappelle, entre les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.  

Pour les autorisations d’engagement au titre du BR2, celles-ci se montent à 
562 127 euros et pour les crédits de paiement à 563 823 euros. 

Dernière ligne, qui sont les autorisations budgétaires d’investissement au 
titre du BR2. Vous le voyez, elles sont donc de -1 171 705 euros pour les 
autorisations d’engagement et de -1 188 405 euros pour les crédits de paiement. 

Le solde budgétaire au BR2 présente donc un excédent de 
+3 191 408 euros. Celui-ci se calcule de la manière suivante : vous prenez le total 
des recettes au BR2 qui se monte à 2 606 415 euros plus le total des dépenses, 
donc crédits de paiement, au titre du BR2, qui se montent, elles, à 584 993 euros, ce 
qui vous donne cet excédent d’un peu plus de 3,1 millions d’euros. 

Le solde budgétaire, lorsque l’on intègre aussi bien le BI que le BR1 et le 
BR2 cette fois-ci, lui, vous le voyez, présente un déficit de -581 068 euros. Celui-ci 
est calculé de la manière suivante : vous prenez côté dépenses le total après 
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l’ensemble des BR, c’est-à-dire 241 367 656 euros, et vous soustrayez les recettes, 
le total là encore après l’ensemble des BR, c’est-à-dire 240 786 588 euros, ce qui 
vous donne ce déficit de -581 068 euros. 

Ce qui est important, c’est de regarder par rapport justement à ce que je 
vous disais tout à l’heure, que le solde budgétaire déficitaire au BR1, si vous vous 
souvenez, était de -3,7 millions d’euros. Or, là, le solde budgétaire après BI, BR1 et 
BR2 est de -581 068 euros. 

Comment cela peut-il s’expliquer ? Tout simplement parce qu’on a eu une 
reprogrammation budgétaire qui permet, en fait, de réduire l’enveloppe qui est non 
consommée à hauteur de ce qui est consommé et donc vous avez un report sur 
l’année suivante. 

Également, cette diminution intègre, bien sûr, dans une moindre mesure, les 
mesures du plan de retour à l’équilibre financier pour grosso modo à peu près 
1,8 million d’euros. 

Ensuite vient le tableau de l’équilibre financier qui est le tableau 4. Vous 
retrouvez ici ce que l’on a calculé précédemment, le déficit de -581 068 euros. Vous 
le retrouvez ici en bas, cerclé, donc le prélèvement pour arriver à l’équilibre, le total 
des besoins qui se monte, vous le voyez, en rouge ici à 1 661 068 euros. 

Ensuite vient le tableau 6 qui retrace la situation patrimoniale de ce budget 
rectificatif n° 2. Je vous rappelle ici ce que l’on avait obtenu au titre du BR1, avec un 
excédent qui s’élevait à 2 625 761 euros. Donc là encore, je vous ai synthétisé sur 
cette diapositive ce qu’il faut retenir de ce tableau 6 de la situation patrimoniale, à 
savoir au BR2, le résultat prévisionnel après les reports et les budgets rectificatifs 
n° 1 et n° 2, nous avons donc 3 474 684 euros, auquel vous soustrayez 
2 625 761 euros, ce qui nous fait au titre du BR2, 848 923 euros. Ce qui veut dire 
que l’on augmente donc le résultat prévisionnel bénéficiaire de ces 848 000 euros. 

Ensuite, lorsque vous faites le montant total des charges, à savoir le total 
des charges qui est après reports/BR1/BR2, qui se monte donc à 10 282 088 euros, 
auquel vous soustrayez le total des charges après BR1, 7 241 108 euros. Je vous l’ai 
précisé ici parce que dans les tableaux qui sont réglementaires, qui vous sont 
transmis, donc aux membres du conseil d’administration, vous n’avez pas la colonne 
BR1. C’est pour cela qu’ici, je vous fais apparaître sur cette diapositive le rappel de 
ce que vous avez voté au dernier CA. Vous obtenez donc, vous le voyez, une 
augmentation au titre du BR1 de 3 040 980 euros. 

Lorsque vous faites ensuite côté produits le total des produits après le BR2, 
13 756 772 euros, moins le total des produits après BR1, à savoir 9 866 869 euros, 
vous avez une augmentation de +3 889 903 euros au titre du BR2.  

Ce qui fait que le résultat comptable qui, cette fois-ci, je vous le rappelle, est 
différent du résultat budgétaire, le résultat comptable, lui, va intégrer justement les 
amortissements et les reprises de quotes-parts. Donc vous faites effectivement le 
total des produits moins le total des charges que l’on vient de calculer, donc les 
3 889 903 moins les 3 040 980, vous obtenez un résultat comptable de 
848 923 euros. 

Après intégration, donc, du BI, du BR1 et du BR2 ainsi que des reports, vous 
voyez que l’établissement demeure avec un solde prévisionnel comptable déficitaire 
à hauteur de 2 238 029 euros. Ces 2 238 029 euros sont calculés de la manière 
suivante : vous prenez le solde comptable prévisionnel excédentaire du BR2 que l’on 
vient juste de calculer, à savoir les 848 923 euros, moins le solde prévisionnel 
comptable déficitaire après BI, reports et BR1, qui se montait à 3 086 029 euros, 
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vous obtenez donc ce solde prévisionnel comptable déficitaire à hauteur de ces un 
peu plus de 2,2 millions d’euros. 

Maintenant, lorsque l’on regarde le bas du tableau, à savoir le calcul de la 
capacité d’autofinancement. Ici, vous le voyez, vous retrouvez, cerclés tout en haut, 
les 2 238 029 euros qui sont le résultat prévisionnel de l’exercice.  

Ensuite, en bas, ce qui est important, ce qui est cerclé, c’est les 
2 511 174 euros qui représentent notre capacité d’autofinancement. Je vous ai mis à 
côté la capacité d’autofinancement que l’on avait obtenue après le budget 
rectificatif n° 1, qui était de 1 639 284 euros. 

Au titre du BR2, cette capacité d’autofinancement est de 871 890 euros.  
Vous voyez donc après BR2, donc intégration des BI/reports/BR1, notre CAF 

prévisionnelle est de 2 511 174 euros, alors qu’au budget initial, et c’est cela qu’il est 
important de noter, l’établissement présentait une insuffisance d’autofinancement de 
986 477 euros. C’est le chiffre qui est juste en bas tout à gauche. 

Maintenant, lorsque l’on regarde à la suite l’état prévisionnel de l’évolution de 
la situation patrimoniale en droits constatés. Vous voyez donc le besoin en fonds de 
roulement qui se calcule de la manière suivante : la différence entre le total des 
ressources après budget initial, reports, budgets rectificatifs 1 et 2, qui se monte à 
11 398 618 euros moins les 11 979 686 euros qui est le total des emplois après BI, 
reports, BR1 et BR2, ce besoin en fonds de roulement, ce prélèvement sur le fonds 
de roulement donc, est de 581 068 euros. 

Ensuite, lorsque l’on regarde la variation du fonds de roulement. Après le 
budget rectificatif n° 1, ce qui n’est pas noté ici dans ce tableau, le niveau du fonds 
de roulement était de 24 247 919 euros. Après le budget rectificatif n° 2, ce niveau 
de fonds de roulement s’affiche à 27 439 328 euros.  

Il semble effectivement que le fonds de roulement augmente. Simplement, 
comme je vous l’ai dit, c’est une amélioration qui est simplement conjoncturelle de ce 
fonds de roulement puisqu’elle résulte essentiellement d’une reprogrammation 
budgétaire. Il faut bien voir qu’en 2018, ce qui n’a pas été programmé sur 2017, nous 
devrons effectivement engager les sommes qui seront dues sur l’année 2018. Donc 
notre niveau de trésorerie après BR2 est finalement gonflé artificiellement puisqu’il 
faudra décaisser en 2018.  

Ce niveau de trésorerie après budget rectificatif n° 2, vous le voyez, est à 
hauteur de 28 971 890 euros. 

Ensuite, viennent les opérations pluriannuelles, recettes, dépenses. Je ne 
vais pas commenter ces tableaux. 

Il vous est donc demandé de vous prononcer sur ces tableaux. 
Le tableau juste de synthèse, si vous voulez qu’on le reprenne. Ou que l’on 

peut reprendre. Donc vous voyez les stocks initiaux avec le niveau initial de restes à 
payer. On a donc 11 179 706 euros.  

Le niveau initial du fonds de roulement, 28 020 396 euros.  
Le niveau initial du besoin en fonds de roulement, -1 532 583 euros.  
Le niveau initial de la trésorerie, qui est de 29 552 979 euros. 
Ensuite viennent les autorisations d’engagement, à hauteur de 

240 809 056 euros. 
Le résultat patrimonial, à hauteur de -2 238 029 euros. 
Notre capacité d’autofinancement, on l’a vu, à hauteur de 2 511 174 euros.  
Et donc une variation du fonds de roulement, comme on l’a vu, un 

prélèvement de 581 068 euros. 



 

UB – Conseil d’Administration  p.13 / 75 
Dijon, le 17 octobre 2017 

Ensuite viennent les opérations comptables non retraitées par la capacité 
d’autofinancement, non budgétaires, -300 000 euros. 

Le décalage de flux de trésorerie lié aux opérations budgétaires, de 
300 000 euros. 

Soit un solde budgétaire que l’on retrouve ici de -581 068 euros. 
La variation de trésorerie du même ordre, de 581 068 euros. 
Les restes à payer, à hauteur de 558 602 euros. 
Et le niveau final de restes à payer, à hauteur de 10 621 104 euros. 
Le niveau final du fonds de roulement, vous le voyez, qui se monte à hauteur 

de 27 439 328 euros. 
Le niveau final du besoin en fonds de roulement, à hauteur 

de -1 532 562 euros. 
Et notre niveau final de trésorerie, à hauteur de 28 971 890 euros. 
Les autres tableaux vous sont soumis uniquement pour information. Je ne 

vais pas les commenter. 
Peut-être uniquement juste un mot sur les recettes fléchées. Là encore, c’est 

une diapo que je vous présente à chaque BR en vous indiquant que l’établissement 
fait le choix de ne pas présenter de recettes fléchées au budget 2017 pour plusieurs 
raisons :  

- d’une part, les nouveaux concepts de gestion liée à la GBCP nécessitent 
une prise en main progressive de notre établissement qu’il devra approfondir en 
2017, et  

- d’autre part, la méconnaissance de l’outil informatique pour ce qui 
concerne le suivi de la trésorerie et des crédits de paiement incite notre 
établissement à une plus grande prudence afin d’être en mesure bien évidemment 
de suivre efficacement sa trésorerie - vous le savez, c’est un point capital.  

Au terme d’une réflexion qui sera donc engagée en 2018, l’objectif sera de 
flécher des recettes ayant un impact significatif sur la trésorerie telles que 
notamment les grosses dépenses d’investissement et d’équipement dans le cadre du 
CPER. Or, ce nouveau CPER est en phase de lancement, vous le savez. Il n’y aura 
a priori pas d’opérations sur 2017 qui ont un fort impact en tout cas sur notre 
évolution de trésorerie. 

Voilà ce que l’on pouvait dire pour ce budget rectificatif n° 2. 
 
Le Président.- Merci, Dominique, et cette présentation est ouverte à votre 

discussion. 
Peggy souhaite intervenir. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Tout d’abord, je tiens à remercier M. le Vice-

président ainsi que l’équipe du service financier pour la qualité de présentation des 
tableaux et tout le travail que cela représente. J’ai bien noté par rapport à la 
commission Finances l’intégration des données du BR1 suite à la remarque que 
j’avais faite et je vous remercie de cet ajout. 

J’ai des questions qui ont déjà été évoquées plusieurs fois concernant les 
monitorats d’informatique. Peut-on savoir quelle décision a été prise par rapport au 
dépassement de l’enveloppe initialement prévue ? 

Et je termine avec un dernier point sur le GVT. Il me semble avoir compris, 
dans un CAC ou une CFVU de la semaine dernière, que vous avez évoqué une 
annonce de l’État annonçant une compensation partielle du GVT. Est-ce qu’elle a été 
intégrée au BR2 ou pas ? 
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M. Delmas.- Non, elle n’a pas été intégrée. Ce sera 2018, en plus. Ce sera 

2018. 
 
Le Président.- La compensation du GVT, c’est pour 2018. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord. 
 
Le Président.- On est ici sur le BR2 2017.  
 
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord. 
 
M. Delmas.- Voilà. Et puis juste peut-être pour compléter pour 2018 parce 

que l’on en reparlera au prochain CA pour justement le budget. Il est important en 
tout cas de faire attention que les mesures qui ont été prises… Quand vous avez 
voté les grandes masses effectivement, on n’avait pas connaissance de cette 
information, mais il faut bien voir que lorsqu’on va intégrer les budgets des 
composantes et des laboratoires, notre budget final 2018 sera de toute manière 
déficitaire même s’il y a une compensation du GVT. C’est cela aussi qu’il faut avoir à 
l’esprit. 

Pour les monitorats (suite inaudible). 
 
M. Helleu.- Après discussion avec les services concernés, en fait, on a 

rallongé les enveloppes pour qu’ils puissent financer des moniteurs informatiques 
dans les composantes qui le demandaient parce qu’il y a tout un travail qui a été fait. 
Là, on est en dehors de… Là, on n’est pas dans le respect de la limite qui a été fixée 
par le PRE. Maintenant, il faut aussi pouvoir ouvrir les salles. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Merci. 
 
Le Président.- Merci.  
Sébastien ? 
 
M. Chevalier.- Une question sur le fonds de roulement. Tu as donné la 

valeur après le BR2 en disant qu’il y avait une augmentation conjoncturelle qui était 
liée à un phénomène de reprogrammation et qu’il fallait donc être prudent, il y aura 
un futur décaissement en 2018. 

 
M. Delmas.- Exactement. 
 
M. Chevalier.- Que l’on comprenne bien, c’est parce qu’il y a des 

investissements qui n’ont pas été faits en 2017 et qui seront faits en 2018. 
 
M. Delmas.- Ce sont des opérations de recherche qui n’ont pas été… Voilà. 
 
M. Chevalier.- Et liées au CPER ou pas seulement ? 
 
M. Delmas.- Non, ce sont les opérations de recherche qui n’ont pas été… 
 
Intervenante.- Des opérations pluriannuelles. 
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M. Delmas.- Pluriannuelles, oui. Des opérations de programmation 

pluriannuelle en recherche qui n’ont pas été pourvues, enfin réalisées, et donc il y a 
un report automatique sur 2018 qui vient tomber dans le fonds de roulement, mais 
forcément elles seront décaissées en 2018. Tout à fait. 

 
M. Chevalier.- Tu peux nous rappeler la réserve nécessaire exigée par l’État 

par rapport aux… 
 
M. Delmas.- Elle est d’un peu plus de 20 millions. 
 
M. Chevalier.- D’accord, merci. 
 
Le Président.- Merci. Merci, Dominique.  
D’autres remarques ou questions sur ce BR2 ? Pas de commentaire ? Pas 

d’autres… Oui, Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Juste une explication de vote. Par cohérence avec 

les commentaires et les votes déjà effectués sur le budget initial et le BR1, à la FSU 
nous voterons contre le BR2. 

 
Le Président.- Merci pour cette information. 
Pas d’autre explication de vote ? Pas d’autre remarque ? Pas d’autre 

question ? 
Je vais donc soumettre ce BR2 à votre approbation. 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Qui souhaite ne pas participer au vote ? 
Très bien. Merci. Merci beaucoup. 
D’ailleurs, je m’aperçois que j’aurais dû vous lire le texte de la délibération, 

ce que je n’ai pas fait. Donc je vais vous le relire quand même pour sécuriser la 
délibération. 

Mes excuses. 
Le texte formel est le suivant : « Le conseil d’administration approuve les 

autorisations budgétaires suivantes : 
• 2 559 ETPT au titre du plafond 1 et 380 ETPT au titre du plafond 2.  

- Autorisations d’engagement totales pour un montant de 
240 809 056 euros après BR2, qui se décompose de la façon suivante : 

• 192 968 854 euros en personnel ; 
• 36 208 172 euros en fonctionnement ; 
• 11 632 030 euros en investissement. 

- Crédits de paiement pour un montant de 241 367 656 euros après BR2, 
qui se décompose de la façon suivante : 

• 192 968 854 euros en personnel ; 
• 36 419 117 euros en fonctionnement ; 
• 11 979 685 euros en investissement. 

- 240 786 588 euros de prévisions de recettes après BR2. 
- 581 068 euros de solde budgétaire déficitaire après BR2. 
Le conseil d’administration approuve également les prévisions budgétaires 

suivantes après BR2 :  
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• 581 068 euros de variation négative de trésorerie ; 
• 2 238 029 euros de résultat patrimonial (résultat déficitaire) ; 
• 2 511 174 euros de capacité d’autofinancement ; et 
• 581 068 euros de variation de fonds de roulement, qui correspond 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) et des opérations pluriannuelles. » 

Je resoumets tout ceci formellement à votre approbation. 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Qui refuse de participer au vote ? 
Très bien. Merci. 
 

19 voix pour, 4 voix contre, 5 abstentions 
 
Grand merci à tous et à nouveau merci à Dominique et au pôle Finances 

pour le travail qui est… 
 
M. de Mesnard.- Sébastien a demandé la parole. 
 
Le Président.- Pardon, Sébastien. 
 
M. Chevalier.- On peut avoir le nombre de votants, s’il vous plaît ? 
 
Mme Favier.- 28 votants. 19 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions. 
 
M. Chevalier.- Merci. 
 
Le Président.- Le point suivant qui va nous être présenté par Anne Barnabé, 

porte sur un projet ancien mais que nous allons concrétiser, qui est l’exonération des 
droits d’inscription en VAE. 

On avait inscrit à l’ordre du jour l’exonération des droits d’inscription 
également pour les thèses et les HDR pour les agents de l’université. Vous savez 
que c’est un projet ancien que l’on voulait concrétiser, mais la question de l’HDR et 
de la thèse ne nous concerne plus à l’université de Bourgogne. C’est un dossier qu’il 
faudra que l’on travaille avec la COMUE puisque c’est la COMUE qui délivre 
formellement le doctorat et l’HDR. On ne peut donc pas examiner ce point dans le 
cadre de cette délibération, mais Anne va nous présenter le projet pour ce qui 
concerne la VAE. 

Anne, allez-y. 
 
Mme Barnabé.- Merci, Monsieur le Président. 

2. Exonération des droits d'inscription en VAE, Thèse, HDR pour les agents de 
l'université de Bourgogne dans le cadre de la Formation des personnels 

Mme Barnabé.- Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis 
Anne Barnabé, responsable du service de formation des personnels depuis le 
1er mars 2017. 
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En fait, on a une situation qui nous pose un problème purement technique, 
c’est que nous avons trois agents qui sont actuellement engagés dans un processus 
de validation des acquis de l’expérience sur des diplômes de l’université de 
Bourgogne. 

Ce processus dure deux ans, donc les agents sont en phase terminale… 
enfin, aboutissent bientôt et doivent… Le SEFCA doit organiser les jurys de 
validation des acquis de l’expérience. Pour cela, les agents doivent être inscrits dans 
Apogée.  

Or, ils ont tous reçu un courrier qui disait que tous les frais concernant leur 
VAE étaient pris en charge par l’université, c’est-à-dire les droits d’inscription dans 
Apogée et le service fourni par le SEFCA, qui s’élèvent à 1 000 euros. Or, je ne peux 
pas… Le service de formation des personnels ne peut pas payer à la place des 
agents.  

La solution technique qui est donc proposée par la cellule Apogée est 
d’autoriser les agents à être exonérés des droits d’inscription. Il y a une case à 
cocher dans Apogée qui permet cela, si bien que les agents n’auraient aucun frais ni 
d’inscription ni de service du SEFCA à payer. 

 
Le Président.- Merci, Anne. 
Les uns et les autres, y a-t-il besoin de précisions sur ce point de l’ordre du 

jour ? Pas de remarque particulière ? 
Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Juste par curiosité. C’est un cas un peu unique ou c’est 

quelque chose qui se répète ? J’imagine qu’il y a régulièrement des agents de 
l’université qui sont dans un processus de VAE et je suis surpris que l’on se pose ou 
que l’on découvre le problème maintenant. 

 
Mme Barnabé.- Non, c’est normal puisqu’il y a eu une annonce en 2015 de 

la part du Président Bonnin. Cela a donc suscité des démarches de la part des 
agents. Donc 2015, on est en 2017, c’est aujourd’hui que l’on doit les inscrire. C’est 
donc normal que le problème se pose aujourd’hui. 

 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
Mme Barnabé.- On a donc trois agents qui arrivent en fin de processus, 

mais on a d’autres demandes qui sont en cours, notamment des agents qui entrent 
en ce moment et qui vont valider leur diplôme en 2019. 

 
M. Chevalier.- D’accord. Et donc la délibération porte seulement sur ces 

trois agents ou est-ce que le conseil d’administration, par un vote, s’engage à ce que 
systématiquement désormais pour tout agent de l’université de Bourgogne, il y ait 
exonération et des frais de VAE et d’inscription ? 

 
Mme Barnabé.- Voilà. C’est une décision qui est rendue nécessaire par la 

possibilité qu’ont maintenant les agents depuis 2015 d’accéder à cette VAE sans rien 
débourser. Donc on va avoir… Alors, c’est limité. C’est limité à huit demandes par 
an, mais on peut constater que huit demandes par an, cela couvre les besoins 
jusqu’à présent. Si jamais on avait plus de demandes que d’autorisations, il faudrait 
que l’on en reparle. 
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M. Chevalier.- Merci. 
 
Le Président.- Grand merci, Anne. 
Rappelez-vous les uns les autres. C’est un projet que l’on avait porté en 

2015 tous ensemble à l’idée qu’il nous semblait pour le moins paradoxal que nous 
sommes avant tout une institution de formation et que finalement nous n’offrions pas 
cette possibilité de formation à nos propres personnels, alors même qu’une fois 
formés, une fois qu’ils ont validé leurs compétences, ils sont encore mieux à même 
de servir l’établissement. Je me réjouis donc vraiment très profondément de voir… 

Donc si je comprends bien, Anne, ce sont les trois premiers dossiers… 
 
Mme Barnabé.- Oui. 
 
Le Président.- …de VAE qui arrivent à maturité… 
 
Mme Barnabé.- Voilà. 
 
Le Président.- …à la suite de cette décision politique que nous avions prise 

il y a deux ans. Vraiment, je suis très heureux de voir que cette décision porte ses 
fruits et puis on verra. Donc on en est à trois. Je pense que le seuil de huit par an est 
un seuil qui ne sera probablement pas dépassé. On verra bien. Et s’il l’était, tant 
mieux après tout, et on verra bien comment on traitera la solution. 

Il me semble que l’idée que nous avions eue était d’avoir une petite 
commission animée par le VP RH et le DRH, qui permettrait d’arbitrer les demandes 
si jamais ces demandes dépassaient ce qui peut être financièrement soutenable et 
raisonnable. En tout cas, la démarche est engagée et je voudrais dire que je m’en 
réjouis profondément.  

Merci de porter ce dossier. 
Je vais donc soumettre à votre approbation, si vous n’avez pas d’autres 

remarques, cette délibération qui est la suivante : « L’exonération des droits 
d’inscription et des frais de gestion pour les agents de l’université de Bourgogne 
dans le cadre du… ».  

Donc « Le CA approuve l’exonération des frais d’inscription et de gestion 
pour les agents de l’université de Bourgogne dans le cadre de la VAE. 
L’accompagnement à la VAE est assuré par le SEFCA et facturé en fonction du tarif 
voté. Conformément aux règles en vigueur à l’université pour les demandes 
individuelles de formation, ce coût est financé à 50 % par la composante dans la 
limite de huit dossiers de VAE par an ». Voilà la délibération qui vous est proposée. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Ou des refus de vote ? 
 

28 voix pour (unanimité) 
 
Écoutez, merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Anne. 
Le point suivant porte sur l’encadrement des rémunérations du CFOAD. On 

est là véritablement dans une délibération qui s’inscrit dans les problématiques de 
coût de l’offre de formation de notre université et je vais laisser Frédéric Debeaufort 
faire la présentation du contexte et des détails de cette mesure qui est proposée. 



 

UB – Conseil d’Administration  p.19 / 75 
Dijon, le 17 octobre 2017 

 
M. Debeaufort.- Merci, Monsieur le Président. 

3. Encadrement des rémunérations CFOAD 

M. Debeaufort.- C’est un dossier qui a été suivi par Grégory, pas par moi, 
donc je n’ai pas forcément toutes les subtilités et tous les détails.  

La rémunération du CFOAD, jusqu’à présent, était prise en charge en central 
et pas par les composantes. Ce qui a été décidé, c’est que tout ce qui est heures 
maquette restait pris en central et ce qui était du hors maquette ne se justifiait plus 
par rapport aux maquettes et donc n’était plus pris en central. Ce qui veut dire que 
les heures de correction de copies, par exemple, qui n’étaient pas prévues à la 
maquette ne sont plus rémunérées, pour résumer de façon simple la question. 

 
Le Président.- Merci, Frédéric. 
On est là dans la stricte continuité des décisions qui avaient été prises au 

printemps dernier pour la régulation du coût de l’offre de formation. 
Est-ce que les uns et les autres, vous avez des questions ou des 

précisions ? 
Sébastien et ensuite Peggy. 
 
M. Chevalier.- Donc si je comprends bien, ce sont les composantes qui vont 

prendre en charge notamment les frais de correction. A-t-on une idée du montant ? 
En quoi cela va-t-il impacter les composantes ? Sachant que toutes les composantes 
ne sont pas dans le processus du CFOAD. 

 
M. Debeaufort.- Non, il y avait aussi un autre élément qui a été pris en 

compte dans cette logique. C’est sur un même diplôme qui était présenté en 
présentiel et en CFOAD. En CFOAD, il y a des heures qui sont affectées pour 
l’équivalent des heures de présentiel, mais pour ce qui était en non présentiel, il y 
avait en plus des heures payées pour les corrections de copies, ce qui ne 
s’appliquait pas pour le diplôme en présentiel. Ce qui crée aussi des inégalités de 
traitement entre enseignants ou pour un même enseignant qui intervenait sur le 
même diplôme en présentiel et à distance. C’était aussi un des éléments de la 
discussion. 

Après, le montant exact, j’avoue que je ne l’ai pas en tête. Je crois que c’était 
de l’ordre de 300 heures, mais je ne suis pas certain. C’est Grégory qui avait ces 
éléments d’heures. Mais je ne sais pas si ce n’est que les corrections de copies ou 
tout ce qui était en hors maquette. De mémoire, c’est de cet ordre de grandeur, mais 
je ne suis pas certain du chiffre… La totalité de ce qui était pris en central pour le 
CFOAD, c’était 800 heures et il y avait pratiquement la moitié qui était du hors 
maquette. Donc tout ce qui était à la maquette, continue à être pris en central, et pas 
à la charge des composantes. 

 
Le Président.- Merci. 
Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je suis très embêtée de découvrir ce point à l’ordre 

du jour en séance. Autant le point précédent, l’intitulé dans la convocation était 
suffisamment précis pour que l’on se fasse une idée de ce qui allait être voté 
aujourd’hui, autant l’intitulé « Encadrement des rémunérations CFOAD » et ce que 



 

UB – Conseil d’Administration  p.20 / 75 
Dijon, le 17 octobre 2017 

l’on nous propose était moins explicite. J’aimerais donc bien ne pas avoir à découvrir 
en pleine séance une question de transfert au niveau des composantes sans avoir 
pu consulter des collègues pour en discuter. J’aimerais bien avoir des réponses 
précises au coût engendré pour les composantes. Donc voter en découvrant à la 
seconde, sans avoir des éléments clairs et chiffrés de ce que l’on transfère, me gêne 
beaucoup. 

 
M. Debeaufort.- Pour moi, ce n’est pas un transfert aux composantes. Ce 

sont des heures qui ne se justifient pas par les maquettes et donc il n’y a pas de 
raison aujourd’hui de les prendre en charge.  

Après, si les composantes… C’est comme pour du suivi d’alternants ou du 
suivi d’étudiants, cela peut être un choix de composante de rémunérer ou pas ces 
heures sur le budget-composante, mais à ce jour ce n’est pas un transfert imposé 
aux composantes. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Du coup, quelle est l’intitulé exact de ce que l’on va 

nous demander de voter ? 
 
Le Président.- La délibération est la suivante : « Le conseil d’administration 

approuve l’encadrement des rémunérations des enseignants du CFOAD. Dans le 
cadre des enseignements délivrés à distance, il est mis fin à la rémunération des 
corrections de copies en central ». 

D’autres remarques ? Pas d’autres remarques ? D’autres précisions ? 
Je vais donc soumettre cette délibération à votre approbation. 
Qui s’oppose… Je ne la relis pas puisque je viens de vous la lire. 
Qui s’oppose à cette délibération ? 
Qui s’abstient ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Refus de prendre part au vote. 
 
Le Président.- Qui refuse de participer au vote ? 
Très bien. Je vous remercie. 
 

18 voix pour, 4 voix contre, 4 abstentions,  
2 refus de participer au vote 

 
Je vais ensuite appeler et inviter Jean Guzzo à venir nous rejoindre pour 

vous présenter trois points de délibération importants et qui sont relatifs à la 
SATT Grand Est. 

 
Intervenant. - (Intervention inaudible). 
 
Mme Favier.- 18 pour, 4 contre, 4 abstentions et 2 refus de prendre part au 

vote. 

4. SATT Grand Est 

M. Guzzo.- Bonjour à tous. J’ai trois points à l’ordre du jour à aborder sur la 
SATT Grand Est qui sont précisés ici : 

 
- la recapitalisation de la SATT Grand Est, 
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- le renouvellement de l’engagement de l’université de Bourgogne, et 
- les modalités de reversement de la SATT. 
Peut-être, avant d’aborder ces différents points, si vous me le permettez, je 

vais vous faire un petit rappel et aussi vous faire un point sur les activités de la 
SATT Grand Est. Cela vous permettra peut-être de mieux cerner l’intérêt de ces trois 
points qui vont être abordés au conseil d’administration. 

Tout d’abord, je voudrais rappeler que la SATT Grand Est est une société 
privée qui a été créée par l’ouverture du capital d’uB Filiale, comme vous devez vous 
en souvenir, avec l’entrée de nouveaux actionnaires. Et donc la répartition de 
l’actionnariat de la SATT Grand Est, juste pour rappel, c’est : 

- 33 % de parts pour la Caisse des dépôts et consignations - c’est donc la 
majorité,  

- 25 % pour l’université de Bourgogne et l’UFC,  
- 19 % pour l’université de Lorraine,  
- 13 % pour le CNRS. 
-  ensuite vient l’université technologique de Troyes (4,7 %).  
-  l’Inserm (1,3 %).  
-  ensuite, vous avez trois écoles d’ingénieurs, l’UTBM, l’ENSMM et 

AgroSup, à 1 %.  
Cela vous donne une idée de l’actionnariat. 
La SATT Grand Est a été créée en novembre 2013. Je vais donc vous faire 

un petit résumé des activités depuis ce temps-là. Il y a eu quelques chamboulements 
dans cette SATT en lien avec des changements de présidence mais, à ce jour, c’est 
Catherine Guillemin qui est à la présidence de la SATT Grand Est.  

Le fonctionnement et l’organisation ont bien évolué. Nous travaillons dans 
une très bonne dynamique et en très bonne entente entre les différentes parties. 

Il y a plusieurs métiers au sein de la SATT.  
Le cœur de métier de la SATT, c’est la maturation. C’est-à-dire que l’on 

prend des projets de recherche, des résultats de recherche dans les laboratoires et 
on les amène à un degré de maturation qui permet un transfert à l’industrie. C’est le 
cœur de métier des SATT. 

Pour vous donner une idée, pour l’université de Bourgogne, en 2017, nous 
avons 17 projets de maturation qui sont en cours. Nous avons 34 projets qui sont en 
cours d’analyse avant de les présenter au comité d’investissement qui est un comité 
d’investissement constitué d’industriels et donc ces industriels… Une très belle photo 
du Vieux-Port de Marseille… (Sourires)… Et donc vous avez 34 dossiers qui sont en 
analyse pour l’université de Bourgogne et 35 dossiers en pré-maturation. 

La pré-maturation est une façon de faire en sorte d’amener le projet 
justement à un financement via le comité d’investissement qui est un comité 
d’industriels et de professionnels, qui donne un avis et qui permet au conseil 
d’administration de la SATT ensuite de prendre une décision. 

Donc 17 projets de maturation sur une année, c’est quand même quelque 
chose d’assez remarquable. Pour vous donner une idée, en Franche-Comté, il y en a 
6 et vous en avez 20 en Lorraine. Donc vous voyez que les deux pourvoyeurs 
importants de la SATT, c’est l’université de Bourgogne et l’université de Lorraine. 
C’est pour vous donner une idée. 

Je voulais aussi vous préciser que l’autre métier de la SATT, c’est la gestion 
de la propriété intellectuelle. À l’université de Bourgogne, on a confié l’ensemble de 
cette gestion et de cette valorisation des brevets à la SATT Grand Est. 
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Je n’ai pas les chiffres à ce jour, mais j’ai les chiffres arrêtés au mois de 
mars 2017. Nous avions 96 dossiers en cours d’analyse pour des dépôts de brevets. 
Il y avait déjà 66 dossiers nouveaux de déclaration d’invention, ce qui représente 
après un nombre de transferts, de licences en négociation au nombre de 13. Et donc 
en termes de licences, c’est-à-dire de transferts véritables vers l’industrie, et en 
termes de valorisation, donc donner la possibilité à un industriel de valoriser une 
invention, on en a une dizaine à ce jour, mais vous avez compris qu’il y a tout un 
pipeline qui arrive, donc une réserve de projets, qui va nous permettre dans les 
années à venir de progresser à ce niveau-là. 

Ce qui fait un retour sur l’université en moyenne de 50 000 euros par an en 
lien avec des licences. Ce qu’il faut voir, c’est qu’aujourd’hui les retours par rapport 
aux licences sont liés surtout à des licences qui ont été mises en place 
précédemment à la création de la SATT et la SATT a repris la gestion de ces 
licences. Il est évident que quand on finance un projet de maturation, c’est un 
investissement, mais avant que l’on ait des retours sur investissement, il faut 
compter minimum cinq à dix ans. C’est pour cela qu’il faut être patient. 

Un autre métier des SATT, c’est les prestations aux actionnaires. C’est-à-
dire qu’au sein de la SATT, vous avez des services marketing, vous avez des 
services juridiques, vous avez des services de PI et donc ils ont mis à notre 
disposition toute une offre de services, tels que l’aide à la négociation de contrats, la 
détection de résultats de la recherche, qui peuvent faire l’objet d’un brevet, la 
cartographie par rapport, en fait, aux thématiques de recherche et l’adéquation avec 
les innovations dans le domaine industriel, et puis la sensibilisation à la propriété 
intellectuelle pour les chercheurs - cela est très important.  

Ces prestations aux actionnaires sont financées par l’ANR également, 
d’accord ?  

Et juste pour vous donner une idée, en 2017, ce n’est pas terminé, mais à ce 
jour, on a investi 138 Keuros dans ces prestations aux actionnaires. En 2016, on 
avait investi 207 Keuros. Tout cela est financé par l’ANR sur les crédits du FNV - 
c’est le Fonds national de valorisation. 

Pour vous donner aussi une idée, pour l’université de Bourgogne, entre 2015 
et 2017, nous avons eu 401 sollicitations des laboratoires et des chercheurs qui 
utilisent ces services en termes de propriété intellectuelle, en termes de 
cartographie. Donc c’est quand même assez remarquable. Au niveau de l’université 
de Lorraine, ils sont à peu près à 460 sollicitations.  

À ce jour, pour l’université de Bourgogne, en détection, on a une quarantaine 
de projets qui ont été détectés grâce à ces activités, donc ces prestations aux 
actionnaires.  

En fait, à travers ces prestations, effectivement, on sollicite les chercheurs, 
on se réunit avec eux, on les laisse nous parler, nous présenter leurs travaux de 
recherche et on essaie de détecter, en fait, les petites pépites que l’on peut valoriser 
à travers des brevets ou des prestations de recherche. 

Voilà ce que je voulais vous dire.  
Je vous parlerai de Welience puisque c’est un point que je dois aborder sur 

les reversements et vous verrez aussi que via l’activité de prestations en termes de 
contrats de recherche, il y a un retour aussi assez important pour l’université de 
Bourgogne. 

Peut-être que l’on peut aborder le premier point qui est lié à la 
recapitalisation. 
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− Recapitalisation de la SATT Grand Est 

M. Guzzo.- Ce qu’il faut bien avoir à l’esprit, c’est que le modèle économique 
des SATT, c’est l’investissement, vous l’avez bien compris, en maturation. Avec un 
retour sur cet investissement qui est décalé en général de cinq, et je dirais même 
plutôt de dix années. Il est donc évident que depuis 2014, avec les investissements 
qui ont été faits, la SATT se retrouve dans des conditions particulières sur le plan 
comptable. En particulier, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du 
capital social. Et quand, dans une entreprise, se produit un tel événement, il faut 
régulariser la situation et ramener les capitaux propres au plus de la moitié du capital 
social.  

Cela nécessite pour cela un investissement, à nouveau, au niveau de la 
SATT Grand Est. Normalement, c’est réalisé par les actionnaires, mais là cela va 
être réalisé par la Caisse des dépôts et consignations et par l’ANR qui va financer, 
en fait, cette recapitalisation à travers les actionnaires. 

Dans le cadre de cette recapitalisation, il va y avoir non seulement… 
Comment dire ? On va revenir au capital initial social de la société qui est de 
1 396 000 euros mais, en plus de cela, on va éponger le déficit de la SATT lié à son 
investissement dans les projets de maturation.  

Tout cela est pris en charge par la CDC qui va nous verser une deuxième 
tranche de financement à partir du moment où on aura donné cet accord au niveau 
du conseil d’administration de l’université de Bourgogne et dans les conseils 
d’administration de tous les actionnaires. 

Voilà ce que je peux vous dire sur la recapitalisation. 
Si vous avez des questions, je pourrai peut-être y répondre. 
 
Le Président.- Peggy et ensuite Sébastien. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je commence par une question. Je n’ai pas bien 

saisi. On avait vu passer lors d’un précédent CA, il me semble, ou une commission 
Finances que l’université de Bourgogne mettait une somme non négligeable tous les 
ans pour éventuellement pallier à la recapitalisation. C’est cette somme qui va être 
utilisée pour recapitaliser ou il va falloir économiser encore plus pour pouvoir venir 
(mot inaudible) à la situation ? 

 
M. Guzzo.- Si vous me le permettez, je vais donner la parole à M. Jobard qui 

va vous expliquer le processus, mais ce n’est pas l’université de Bourgogne en tout 
cas. 

 
M. Jobard.- D’accord. Non, la somme qui est mise tous les ans est une 

provision de 350 000 euros qui représente, d’où la demande des commissaires aux 
comptes, un conseil de prudence puisque le capital de … Enfin, dans le capital social 
de la société de 1 396 000 euros, comme l’a indiqué M. Guzzo, 25 % ont été 
apportés par l’uB. Donc ces 25 % représentent 350 000 euros. 

Dans une société, quand vous êtes actionnaire d’une société, vous ne savez 
jamais si vous allez faire des bénéfices. Vous espérez que vous allez en faire, mais il 
peut arriver que vous fassiez des pertes et parfois les pertes amoindrissent 
considérablement les capitaux propres et également le capital social. 

Il s’avère qu’apparemment, d’après les chiffres qui sont donnés par la SATT, 
le montant des capitaux propres est tombé à moins de 151 Keuros au 31/12/2015, 
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donc cela représente bien moins que le 1 396 000 euros de capital social. Donc c’est 
vrai que quand on a une situation comme cela, quand on a encore un déficit l’année 
suivante, cela veut dire que la société est obligée de déposer son bilan, sauf si un 
nouvel actionnaire vient abonder en remettant au pot ou si les actionnaires de ladite 
société remettent au pot pour effacer cet… enfin, pour remettre le capital social au 
niveau initial. 

Mais les 350 000 euros, c’est une provision qui a été constituée depuis 2011 
pour la raison qu’a indiquée M. Guzzo, c’est que structurellement, les SATT 
normalement sont toujours déficitaires lorsqu’elles démarrent, pendant les projets de 
maturation et c’est pour pallier éventuellement un risque de perte du capital, un 
risque de perte des actions si les (mot inaudible) de la SATT venaient à disparaître 
ou à être (mot inaudible), ce qui n’est actuellement pas le cas. 

Donc apparemment, c’est, je pense, la Caisse des dépôts et consignations 
qui va remettre, pour le compte de tous les établissements, un montant pour 
permettre de revenir au niveau du capital social initial de 1 396 000 euros. 

C’est comme si chaque établissement remettait au pot, sauf que c’est l’État 
qui, par le biais de la Caisse des dépôts, remet le capital à flot pour le compte des 
établissements. Donc normalement, c’est une opération qui ne coûte rien aux 
établissements. 

Par contre, je pense que l’on gardera toujours la provision en attendant, à 
titre de sécurité. 

 
M. Guzzo.- J’ai peut-être oublié de vous préciser quelque chose… C’est 

bon ? 
 En fait, le 15 septembre 2017, il y a eu une décision du Premier ministre 
d’accorder à la SATT une dotation de 15 millions d’euros pour la période triennale de 
2017 à 2019. Donc ça y est, c’est déjà entériné, d’accord ? Et c’est pour cette raison 
qu’il nous faut conclure un avenant à la convention bénéficiaire entre les actionnaires 
et l’ANR pour prolonger les engagements réciproques. 

 
Le Président.- Et, Jean, on peut peut-être ajouter que cet engagement du 

Premier ministre, qui a été pris et qui était attendu, fait suite à une évaluation très 
sérieuse qui a été menée par des cabinets d’audit extérieurs pour évaluer l’activité 
de la SATT et donc la SATT Grand Est comme toutes les SATT en France qui sont 
tout à fait préphasées dans leur calendrier de développement, passent au crible de 
cette évaluation avant que la seconde vague de subventions ne leur soit versée.  

Et si je peux prolonger sur le modèle économique de la SATT, cette 
recapitalisation va permettre pendant trois nouvelles années, à la SATT, de 
poursuivre son travail de repérage de projets qui méritent de maturer et de 
financement de ces projets. 

On aura donc encore une troisième phase, c’est cela ? 
 
M. Guzzo.- Oui. 
 
Le Président.- C’est bien cela. 
 
M. Guzzo.- Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une troisième phase. 
 
M. de Mesnard.- Alors, il y avait Sébastien. 
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Le Président.- Sébastien voulait intervenir. 
 
M. Chevalier.- Je pense avoir en partie eu réponse à ma question. Je 

voulais savoir justement quelle était la part injectée par la Caisse des dépôts. Donc si 
j’entends bien, c’est 15 millions d’euros.  

 
M. Guzzo.- Oui. 
 
M. Chevalier.- La somme me semble énorme par rapport au capital de 

1 396 000 euros que tu annonçais tout à l’heure. 
 
M. Guzzo.- C’était le capital social de la SATT, 1 396 000 euros. 
 
M. Chevalier.- Oui, mais tu as dit que c’était pour compenser le delta, le fait 

que le capital était arrivé…  
 
M. Guzzo.- Oui. 
 
M. Chevalier.- Ce que la SATT avait à disposition était inférieur à la moitié 

du capital. 
 
M. Guzzo.- C’est cela. 
 
M. Chevalier.- Donc cela veut dire qu’elle était inférieure à 1 396 000 divisé 

par deux. 
 
M. Guzzo.- C’est cela. 
 
M. Chevalier.- Donc je trouve les 15 millions… C’est énorme par rapport à 

ce que tu as dit avant. Donc soit il y a un élément technique qui m’échappe… 
 
M. Guzzo.- Oui, il y a… Peut-être que cela m’échappe à moi aussi, mais il y 

a 15 millions qui sont effectivement prévus et il y a 5 millions sur les 15 qui vont être 
utilisés pour éponger la dette. 

 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
M. Guzzo.- Pour épurer, en fait, le déficit de la SATT… 
 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
M. Guzzo.- Sur le fonctionnement. 
 
M. Chevalier.- Est-ce que cette recapitalisation, et donc ce déficit, est propre 

à notre SATT ou toutes les SATT sont concernées ? Je veux dire : est-ce qu’il y a 
des SATT qui sont en meilleure santé financière que la nôtre ou est-ce que 
finalement l’État va réinjecter des dizaines de millions d’euros, SATT après SATT, 
pour recapitaliser ? 
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M. Guzzo.- C’est le modèle qui était prévu ainsi et notre SATT fait partie de 
la dernière vague de créations. Effectivement, il y a certaines SATT qui ont été 
créées bien avant nous, quatre ou cinq ans avant, et qui ont déjà des retours sur 
investissement notables. Chaque SATT a sa propre histoire. Néanmoins, on n’est 
pas la seule à être dans cette situation-là pour la vague… Il me semble que c’était la 
vague C. 

 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
M. Guzzo.- Parce que, de toute façon, aux conseils d’administration, on va 

trouver des gens, donc des représentants du CNRS qui sont dans les différentes 
SATT. Le CNRS fait partie des conseils d’administration de plusieurs SATT. L’Inserm 
aussi. Et donc, en général, on a une vue globale de ce qui se passe dans les 
différentes SATT. Apparemment, nous sommes dans la moyenne.  

Néanmoins, il y a eu quand même un démarrage un peu difficile de notre 
SATT en lien avec les changements de présidence, ce qui a fait prendre un petit peu 
de retard, mais désormais, vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés, c’est 
extrêmement encourageant. Extrêmement encourageant. 

 
M. de Mesnard.- Si je peux me permettre. Peut-être que c’est un peu abusif 

de parler de mauvaise santé financière parce qu’en réalité, une SATT qui travaille 
bien creuse son déficit pendant un moment, jusqu’à ce que plus tard il y ait du retour. 
Au contraire, une SATT qui ne ferait pas grand-chose va montrer des comptes bien 
équilibrés parce que précisément elle ne décaisse pas. 

 
M. Guzzo.- Il n’y en a aucune qui est à l’équilibre aujourd’hui. Ce n’est pas 

possible. 
 
Le Président.- Sauf si elle ne travaille pas. 
 
M. Guzzo.- Oui… (Sourires)… Plus on investit, plus on creuse le déficit. 

Néanmoins, les retours sur investissement vont se faire progressivement. 
C’est donc le premier point sur lequel il va falloir se prononcer.  
 
Le Président.- Peggy, vous vouliez intervenir.  
 
M. Guzzo.- Pardon. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Merci pour vos diverses réponses.  
Je profite que la SATT est à l’ordre du jour pour mettre un point en lien avec 

la SATT aussi à l’ordre du jour.  
Nous avons eu connaissance de conditions indignes dans lesquelles de 

jeunes chercheurs postdoctoraux sont employés par cette structure. En effet, la 
SATT a recours aux CDI de chantier pour mener des projets de recherche dans des 
laboratoires sous tutelle de l’uB.  

Ce type de contrat permet à la SATT de ne pas verser de prime de précarité 
obligatoire pour les CDD de droit privé et de mettre fin aux projets quand bon lui 
semble.  

Le but recherché à travers le recours à ces contrats est clairement de faire 
des économies au mépris des considérations sur le métier exercé.  
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Quel lien existe-t-il entre le secteur du BTP et celui de la recherche ? Cela 
peut prêter à sourire, mais pour les personnes concernées, il n’y a rien de drôle. 

Puisque l’uB est actionnaire de la SATT, la responsabilité de cette situation 
lui incombe en dernière analyse.  

Donc le SNESUP, le SNCS et la FERC SUP CGT demandent qu’il soit mis 
fin à ces pratiques dégradantes, à la fois pour les chercheurs concernés mais 
également pour l’uB, qui donne ainsi une image déplorable des conditions de travail 
dans l’enseignement supérieur et la recherche.  

La SATT n’a pas à employer de personnels travaillant dans les locaux de 
l’université, que ce soient des chercheurs, personnels techniques ou administratifs. 

 
M. Guzzo.- Très bien. En fait, je comprends bien votre inquiétude. 

Néanmoins, il y a quand même une convention cadre qui a été signée entre la SATT 
et l’université de Bourgogne, qui permet justement à du personnel SATT de travailler 
sur les projets de maturation. 

En tout cas, les retours que j’ai, parce que je côtoie pas mal de ces jeunes 
chercheurs qui bénéficient justement de ces contrats, moi j’ai plutôt des retours très 
positifs liés au fait que pour eux, c’est un tremplin de travailler sur des projets 
innovants avec un partenaire industriel.  

Après, effectivement, dans les projets de maturation, il y a des stop-and-go. 
Il est évident que quand vous avez des projets de maturation à hauteur de 450 000 
euros, c’est des sommes importantes et, effectivement, tous les ans, il y a un stop-
and-go qui nous permet de faire un point sur les avancées et donc cela peut…  

Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas encore vu de contrat s’arrêter. Néanmoins, 
c’est des possibilités, mais c’est lié en fait à ce genre de programme. On ne peut pas 
non plus… Comment dire ? Promettre d’investir 450 000 euros sans avoir des 
possibilités d’évaluer l’avancée des travaux au cours du temps. 

Après, là, c’est la présidence de la SATT qui est légitime. Ce n’est pas nous. 
Nous, on n’intervient pas du tout dans le cadre de ces recrutements. 

Après, vous avez apparemment eu des plaintes, mais moi je n’ai jamais été 
informé de ces soucis. 

 
Le Président.- De toute façon, de ma compréhension, je ne suis pas 

spécialiste de ces questions de ressources humaines, mais le CDI de chantier fait 
partie du panel des contrats dans une structure de droit privé, qui est quelque chose 
de parfaitement légal et qui, d’une certaine façon, est quelque chose qui est 
totalement adapté à ce qu’explique Jean, qui est une activité de recherche qui, par 
essence, évolue par étape. 

Les personnels que l’on recrute sont fortement liés à un programme de 
recherche et, quand le programme de recherche se termine, il n’est pas illogique que 
le contrat de travail puisse également se terminer. 

Il me semble que ce que vous contestez, Peggy, c’est la légitimité même du 
CDI de chantier, c’est cela ? 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Que ce soit légal n’est pas la question pour nous. 

L’uB pourrait faire pression auprès de la direction de la SATT pour ne pas employer 
ces personnels sous forme de CDI de chantier, par exemple. 

 
Le Président.- À ce moment-là, ils seraient en CDD et la situation serait une 

situation encore plus fragile et encore plus précaire. Au contraire, ma 
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compréhension, c’est que le CDI de chantier permet à ces jeunes qui sont employés 
pendant toute la durée du projet et tant que le projet est viable scientifiquement et 
économiquement, de ne pas avoir à se faire de souci sur le renouvellement éventuel 
d’un CDD. Donc, comme le dit Jean, je crois que c’est plutôt un outil qui, dans ce 
contexte-là, est un outil juridique qui semble bien approprié. 

 
M. de Mesnard.- Et puis ce qu’il faut voir, c’est que l’on est dans le domaine 

de l’innovation. Ce qui caractérise le mieux l’innovation, c’est l’incertitude. Parfois on 
se lance et cela échoue, parfois on se lance et cela réussit au-delà des espérances. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Si c’est vraiment l’incertitude qui caractérise, je ne 

vois pas où est la logique de ne pas verser de prime de précarité. 
 
Le Président.- Mais c’est le cadre de ce contrat. 
 
M. Guzzo.- Oui. 
 
Le Président.- Bien. Mais cela, il faudrait que… Cela est une discussion à 

avoir avec la SATT et les spécialistes de droit privé. En tout cas, dans le cadre de 
son activité, ces contrats de CDI de chantier sont des contrats qui sont (mot 
inaudible). 

Est-ce que les uns et les autres, vous avez besoin de davantage 
d’informations sur…  

Oui, Philippe ? 
 
M. Salvadori.- Alors, moi, je n’ai évidemment rien compris à tout cela. Ce 

sont des réalités qui me sont étrangères. Ma question, c’est simplement justement 
celle du naïf extérieur.  

Ce système des SATT, et la nôtre, puisque là-dessus on pourrait avoir une 
opinion, c’est fait pour être éternellement déficitaire ou, dans le business plan, vous 
devez un jour ou l’autre nous faire rentrer un peu plus que 50 000 euros par an ? 

 
M. Guzzo.- Dans le… 
 
M. Salvadori.- Parce que vu… Voilà, on agite des chiffres là, c’est très bien. 

Je voulais simplement savoir si vous pensez… À quel niveau vous voyez le moment 
de la stabilisation. Je ne dis même pas de la rentabilité, mais c’est quand même une 
société de droit privé. 

 
Le Président.- Le modèle économique des SATT est un peu particulier, 

effectivement. Initialement, je parle sous le contrôle de Jean, mais dans la 
construction de départ, l’objectif était, je crois, que les SATT puissent être rentables 
au bout de dix ans, c’est bien cela ? 

 
M. Guzzo.- C’est cela. 
 
Le Président.- Et puis l’observation de la réalité de l’activité des SATT sur 

leurs premières années a rapidement fait comprendre aux pouvoirs publics que 
c’était une vision qui était probablement assez naïve et je crois que c’est l’an passé, 
ou il y a deux ans, que le Premier ministre a lui-même déclaré que l’obligation de 
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rentabilité des SATT à dix ans ne serait pas maintenue et, à ma connaissance, il n’y 
a pas eu de date-butoir fixée.  

C’est-à-dire qu’en réalité, à travers cette prise de position du Premier 
ministre de l’époque, alors je ne sais plus si c’était Manuel Valls ou si c’était son 
successeur, mais il y avait clairement la prise de conscience qu’il y avait 
probablement un petit peu de naïveté dans ce modèle économique, en tout cas dans 
l’idée que l’investissement pourrait entraîner de la rentabilité économique à dix ans 
ou douze ans.  

Donc, pour l’instant, il n’y a pas de véritable date-butoir pour un retour sur 
investissement et on sait tous très bien que si retour sur investissement il y a, en tout 
cas si équilibre économique il doit y avoir, il sera probablement très long. 

 
M. de Mesnard.- Mais, au fond, les SATT ont un rôle d’utilité publique. On 

sait bien que dans ces cas-là, ce n’est pas la stricte rentabilité financière qui montre 
l’intérêt de la structure. C’est plutôt le rôle que les SATT rendent à la nation en 
faisant que des inventions françaises puissent être développées en France parce 
que c’est cela, l’enjeu. Si, nous, on ne développe pas, c’est pris par d’autres. 

 
M. Salvadori.- Oui, oui… Excusez-moi, mais puisqu’il s’agit d’une société de 

droit privé, à 50 000 euros de retour sur investissement par vente de licences, cela 
me paraît bien moins rentable que la formation continue. Cela me paraît…  

Alors, on peut toujours dire tout ce que l’on veut avec des grands mots sur la 
France et tout cela, je sais le faire aussi, Louis, mais franchement, là, je m’interroge 
sur la viabilité et, finalement, je me demande qui tire le profit de cette situation de 
déficit comblé par la Caisse des dépôts et consignations. J’ai l’impression que ce 
sont les entreprises qui achètent les licences qui, ici, tirent un profit. Voilà, c’est tout. 

Moi, cela ne me gênerait pas en soi, d’ailleurs, que l’on dise les choses un 
peu plus clairement sans mettre l’intérêt scientifique de la nation en balance. Là, je 
pense que c’est l’intérêt bien compris d’un certain nombre d’entreprises qui trouvent 
à bas prix le fruit de la réflexion de nos chercheurs. Comme cela, vu les chiffres qui 
circulent, c’est l’impression que cela me donne. Je souhaiterais que ce ne soit pas 
cela bien évidemment. 

 
M. Guzzo.- Ce n’est pas cela du tout, Philippe.  
 
M. Salvadori.- Cela me rassure. 
 
M. Guzzo.- Je crois qu’il y a une confusion.  
 
M. Salvadori.- Peut-être. 
 
M. Guzzo.- Les 50 Keuros dont j’ai parlé, c’est le retour sur l’université de 

Bourgogne. Sur la SATT Grand Est, en termes de licences, on est aux alentours de 
500 000 euros aujourd’hui, d’accord ? Mais la part qui revient à l’uB est de 
50 Keuros, d’accord ? 

 
M. Salvadori.- Ça, j’avais compris. 
 
M. Guzzo.- Tu avais compris ? Donc… 
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M. Salvadori.- Ça, j’avais compris. 
 
M. Guzzo.- Donc on n’est pas… En revanche, les SATT… 
 
M. Salvadori.- Non, mais… 
 
M. Guzzo.- Attends. Attends. Je vais au bout de mon raisonnement.  
En fait, les SATT sont là effectivement pour investir dans des projets de 

recherche qui bénéficient aussi aux chercheurs et aux laboratoires, d’accord ? Parce 
que les projets de maturation, cela permet effectivement de déboucher sur des 
brevets, mais les brevets, cela a quand même une certaine valeur. C’est quand 
même… Le rayonnement de nos universités et de nos écoles est lié aussi à cette 
propriété intellectuelle. Ce n’est pas… 

 
M. Salvadori.- Tu viens de le dire… 
 
M. Guzzo.- Oui. 
 
M. Salvadori.- …les brevets ont une certaine valeur. Je trouve que… Je vais 

faire simplement l’actionnaire de conseil d’administration, je trouve que la valeur 
n’est pas au rendez-vous. Voilà, c’est tout. En termes bêtement d’actionnaire de 
conseil d’administration. Mais tu l’as dit aussi… 

 
M. Guzzo.- Il faut se projeter.  
 
M. Salvadori.- Il faut se projeter. Il faut se projeter. Il faut se projeter. Bien 

sûr, il faut se projeter. 
Moi, franchement, et sans pouvoir aller plus loin dans l’analyse faute des 

éléments décrivant toutes les licences, etc., l’impression un tout petit peu 
désagréable que je retire, c’est que ce mode de valorisation mis en place et qui 
correspond à des choses que l’on retrouve ici ou là à travers le monde, rapporte peu 
pour l’université, si on met de côté l’aspect que tu as évidemment souligné de 
soutien à certains éléments de recherche appliquée. Rapporte peu alors que l’on 
serait en droit de penser que le fruit de notre intelligence collective et le soutien que 
donne l’université à travers ses propres chercheurs et ses laboratoires à ce type 
d’activité finalement au service des entreprises pourraient être plus rentables. Je 
m’étonne. Je m’étonne un petit peu.  

Mais cela ne remet absolument pas en cause, Jean, la qualité des travaux 
bien évidemment. C’était simplement une réflexion comme cela parce que je suis 
très content que tu sois venu un peu nous dire ce que faisait la SATT parce 
qu’évidemment, c’est un lieu qui doit nous intéresser et nous interpeller sur le modèle 
économique de l’université, des liens avec les entreprises, toutes choses… Voilà. 

Je note que dans l’investissement, vous voyez, 50 000 euros, c’est quoi ? 
C’est cinq universités d’été du Medef… Enfin, cinq subventions à l’université d’été du 
Medef. Après tout... 

(Sourires) 
Vous voyez, tout cela me semble légèrement… Enfin, j’aurais préféré 

500 000 que 50 000. 
 
M. Guzzo.- 500 000, c’est au niveau de la SATT. 
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M. Salvadori.- Donc je trouve que la viabilité de tout cela pose question à 

moyen terme comme à long terme et surtout sur l’équilibre entre ce qu’apporte 
l’université et le bénéfice induit qu’en tirent les entreprises. 

 
M. Guzzo.- Je t’ai dit, je vous donne les chiffres à ce jour. Néanmoins, je 

crois que j’ai suffisamment insisté pour préciser qu’il y avait une véritable dynamique 
qui s’était mise en place, avec un nombre de dossiers quand même conséquents, et 
que je pense que l’on va récolter des fruits de tout cet investissement. Néanmoins, 
c’est un cheminement… Attends, attends, mais je… 

 
M. Salvadori.- Nous sommes en marche ! 
 
M. Guzzo.- Si tu veux, tu pourras m’accompagner dans la négociation avec 

des industriels. 
 
M. Salvadori.- Oh non ! Non ! Non ! Je suis sûr que tu fais cela beaucoup 

mieux que moi. 
 
M. Guzzo.- Tu verras comment cela se passe pour… Je pense qu’il y a un 

certain nombre de personnes ici qui connaissent ce domaine. C’est de longues 
négociations pour arriver à… Et que tu fasses un travail… Parce que tout à l’heure tu 
as dit quelque chose, la recherche appliquée. Mais je dois te dire qu’il y a 
d’excellents dossiers de brevets qui nous arrivent de nos meilleurs chercheurs, ceux 
qui publient dans les revues les plus importantes dans le domaine de la santé, par 
exemple, avec des retombées, d’ici quelques années, qui peuvent être 
remarquables. Dans la génomique. Dans la détection. Dans le diagnostic. Donc il y 
a… Ce n’est pas de la recherche appliquée. 

 
M. Salvadori.- Je n’ai jamais et je ne ferai jamais d’opposition entre une 

recherche fondamentale et une recherche appliquée. Que cela soit parfaitement 
clair. Ce sont des choses intellectuellement dépassées depuis quarante ans et ce 
n’est pas la peine de revenir là-dessus. C’est un faux débat. 

En revanche, je trouve… Je pourrai reposer ma question autrement. Un jour 
cela nous rapportera 500 000 euros ou pas ? 

 
(Sourires) 
 
M. Guzzo.- C’est le but, effectivement. 
 
M. Salvadori.- Non… Non mais... Et ce jour, il est programmé quand ? 
 
M. Guzzo.- Tu vas voir que cela nous rapporte déjà… 
 
M. Salvadori.- Voilà, c’est tout ! 
 
M. Guzzo.- Tu vas voir que cela nous rapporte déjà 500 000 euros par des 

contrats industriels… 
 
M. Salvadori.- Très bien. 
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M. Guzzo.- …mais, effectivement, le retour sur investissement via les 

licences, c’est toujours quelque chose de très long.  
Tu peux regarder un petit peu les comptes, en tout cas les bilans d’Inserm 

Transfert, par exemple, qui est la structure de valorisation de l’Inserm. Tu verras que 
le retour sur investissement suite à des licences, les brevets et ensuite licencier avec 
une entreprise, c’est quelque chose qui est très long. 

Cependant, on essaie de sensibiliser les chercheurs par rapport à cette 
approche et cela a l’air plutôt de bien fonctionner et j’ai bon espoir que je reviendrai 
d’ici quelques mois avec des chiffres qui te seront beaucoup plus sympathiques, 
d’accord ? 

 
Le Président.- Merci Jean. 
Peggy voudrait intervenir et ensuite Sandrine Rousseaux. 
Peggy, allez-y. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est très court. C’est en réponse à l’intervention de 

Jean Guzzo tout à l’heure sur le fait qu’il n’y ait pas eu de plainte des personnes en 
CDI de chantier.  

Mais vous pensez vraiment que des personnes en situation de précarité vont 
venir discuter avec les responsables de l’université pour faire part de leur inquiétude 
et de leur situation ? 

 
M. Guzzo.- Vous m’avez parlé de personnes qui sont en CDI de chantier sur 

les projets innovants de maturation et qui sont dans la précarité ? C’est cela que 
vous êtes en train de me dire ? 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Oui. 
 
M. Guzzo.- Alors là, je… Non, non ! Mais par contre, je côtoie pas mal de 

jeunes chercheurs qui bénéficient de ces CDI de chantier et c’est vrai que je n’ai 
jamais eu de… 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Ce n’est pas surprenant. 
 
M. Guzzo.- Mais bon… En général, je ne suis pas quelqu’un, au niveau de 

l’abord, difficile. En général, les gens me parlent plutôt. 
 
(Sourires) 
 
Le Président.- Merci. 
Sandrine ?  
Sandrine Rousseaux. 
 
Mme Rousseaux.- Oui, c’était pour rebondir sur la valeur dont vous aviez 

parlé, Monsieur Salvadori, en disant qu’effectivement, il y a une valeur, je dirais, 
monétaire, mais pour les chercheurs, d’avoir des brevets, cela signifie aussi sur un 
parcours ou un laboratoire une valorisation, un ajout, une valeur ajoutée et je dirais 
une mise en avant des compétences soit du laboratoire soit des chercheurs et je 
dirais que cela peut être l’équivalent d’une publication ou de publications et que c’est 
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aussi une valeur qu’il faut prendre en compte même si elle n’est pas monétaire et je 
la comprends tout à fait. Mais elle est importante aussi pour les chercheurs. 

 
M. de Mesnard.- Oui, d’autant plus que s’il n’y avait pas de structure du type 

de la SATT, il faut voir que par le biais de la lecture des publications scientifiques, 
d’autres arrivent à comprendre quelle est la nature de l’invention ou de la découverte 
- ce n’est pas la même chose - et donc si, nous, on ne brevette pas, d’autres 
brevetteront ce qui a été trouvé par nos chercheurs. C’est donc pour cela que c’est 
très important d’avoir des structures qui permettent d’aller jusqu’au brevet. 

 
Le Président.- Bien. Merci pour ce débat.  
Merci, Jean, pour avoir fait cette présentation très claire des enjeux de la 

SATT. 
Avant d’aborder ce point, on va délibérer sur les deux points précédents. 
Donc première délibération, nous devons approuver, en tout cas si vous en 

êtes d’accord, la recapitalisation de la SATT Grand Est. 
Donc la délibération est la suivante : « Le conseil d’administration approuve 

la recapitalisation de la SATT Grand Est ». Jean vous ayant expliqué le rationnel et 
vous ayant montré qu’en fait, cette recapitalisation ne coûte rien à notre université, 
qu’elle est vraiment consubstantielle au modèle économique des SATT. 

Alors, je soumets cette recapitalisation à votre approbation. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Des refus de vote ? 
Je vous remercie. 
 

27 voix pour, 2 voix contre 
 
Et puis nous devons également délibérer sur le renouvellement…  
Oui, pardon. Peggy, allez-y. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Juste, parce que c’est quelque chose que vous 

dites très souvent.  
Cela ne coûte rien à l’université de Bourgogne, ce n’est pas vrai. L’argent 

que l’État met là, il ne le met pas sur le plan Réussite en licence, par exemple, ou 
d’autres choses fondamentales qui ont dû être supprimées cette année, compte tenu 
des conditions financières de l’université.  

Donc si l’État pouvait mettre l’argent ailleurs que là… Enfin, en tout cas, c’est 
faux de dire que cela ne coûte rien à l’uB. 

 
Le Président.- En même temps, créer de la dynamique économique et créer 

les conditions qui permettent que des entreprises se développent et même que des 
entreprises se créent, c’est ce qui entraîne l’économie d’un pays et c’est ce qui 
entraîne de la richesse et c’est ce qui fait que globalement un pays vit mieux. 

 
M. de Mesnard.- Et puis ce n’est pas l’université de Bourgogne qui décide 

de la façon dont l’État affecte les crédits qu’il dépense. 
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− Renouvellement de l'engagement de l'université de Bourgogne 
(2017-2019) 

Le Président.- La deuxième délibération que je vous propose est celle qui 
consiste à renouveler notre participation, notre engagement à l’égard de la 
SATT Grand Est pour cette deuxième période triennale, qui sera donc la période 
2017-2018-2019, dont on voit qu’elle commence avec le versement de cette somme 
de 15 millions. 

Donc la délibération est la suivante : « Le CA approuve le renouvellement de 
l’engagement de l’uB à l’égard de la SATT Grand Est pour la deuxième période 
triennale 2017-2019 ». 

Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Qui refuse de participer au vote ? 
Merci. 
 

27 voix pour, 2 voix contre 
 
Et puis le dernier point qui est soumis à votre délibération va vous être 

présenté par Jean. Il s’agit vraiment d’une simplification, d’une modernisation des 
modalités de reversement entre Welience, qui est une composante de la SATT, et 
l’université de Bourgogne. 

− Modalités de reversement de la SATT Grand Est à l'université de 
Bourgogne 

M. Guzzo.- En fait, parmi les métiers de la SATT, j’en arrive à une spécificité 
de notre SATT, la SATT Grand Est, c’est de gérer également les contrats de 
recherche, les prestations entre l’uB et les industriels. Cela est une spécificité de 
notre SATT. Toutes les SATT ne réalisent pas ce type de choses. 

La SATT Grand Est le fait sous la marque Welience. L’activité Welience, en 
fait, c’est l’activité de transfert. C’est ce que je vous ai noté ici. Il s’agit des contrats 
industriels dont l’uB a confié la gestion administrative et financière à Welience, donc 
SATT Grand Est. C’est donc la SATT Grand Est qui gère sous la marque Welience. 
C’est important de le retenir. 

Chaque contrat donne lieu à la mise en place d’une fiche de coût qui permet 
de déterminer l’investissement de l’uB et l’investissement de la SATT Grand Est. 
Donc on tient compte des personnels impliqués, des équipements et du 
fonctionnement nécessaires. Ensuite, le laboratoire facture à Welience la part 
revenant à l’uB et cette part, en fait, correspond à la contribution de l’uB au contrat, 
d’accord ? 

Et ce qui avait été voté au CA il y a quelques années, c’est que l’uB prélève 
12 % de frais de gestion en central sur ce retour vis-à-vis des projets, des prestations 
recherche vis-à-vis des industriels. 

Alors, là, c’est un petit peu petit, mais peut-être que vous avez les 
documents. C’est un tableau qui va vous permettre de voir un petit peu comment on 
peut arriver à simplifier finalement ces reversements de la SATT à l’université de 
Bourgogne. 

On va prendre la colonne 2013, par exemple. 2013. Si vous arrivez à voir.  
Vous avez en première ligne le CA total de Welience, 4,3 millions environ, 

d’accord ? Et sur ces 4,3 millions, en fait, vous avez le CA qui correspond aux 
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contrats de recherche et de R&D, c’est donc l’activité Welience, qui fait 
2,3-2,4 millions.  

Et puis vous avez ici le CA contrats de prestations, ça ce sont les pôles de 
Welience qui font de l’analytique et donc cela n’est pas dans le cadre de… En tout 
cas, il n’y a pas de reversement à l’université sur ces activités parce que ce sont les 
personnels de Welience sur les pôles d’activité Welience où sont réalisées ces 
activités de prestations. C’est surtout de l’analytique. 

Là, vous avez une ligne « pourcentage de la quote-part gestion centrale uB 
2,12 % ». En fait, ce 2,12 %, c’est la quote-part qui revient à l’uB par rapport au 
chiffre d’affaires de Welience, d’accord ?  

Si on reprend le chiffre d’affaires Contrats Recherche + R&D de Welience en 
2013, l’uB a touché 2,12 % de ce chiffre d’affaires global, ici, là, qui correspond 
environ à 2,4 millions d’euros. 

En 2013, en fait, pour chaque prélèvement qui a été fait sur les reversements 
de la SATT, cela représentait un volume de 50 000 euros. 50 000 euros, d’accord ? 
Donc 50 000 euros, c’est finalement les 2,12 % qui sont prélevés sur le CA de 
Welience. Vous me suivez toujours ou pas ? 

Ce que propose la SATT ici, c’est qu’étant donné que la part de gestion en 
général correspond en moyenne à 2,16 %, puisqu’ils ont fait la moyenne de 
l’ensemble jusqu’à fin 2016, ils nous proposent de facturer de façon annuelle ou 
biannuelle, donc une facturation par l’uB, à hauteur de 2,5 % du chiffre d’affaires de 
Welience. 

À ce moment-là, si on pratique ce genre de choses, c’est-à-dire que l’on ne 
prélèvera plus les 12 % sur chacune des facturations, mais on prélèvera une fois ou 
deux fois par an 2,5 %, vous voyez qu’en 2013, si on avait fait cela, on aurait 
récupéré 59 000 euros au lieu de 50 000, d’accord ? 

Et puis là, vous avez « Reversement uB total ». Vous avez une ligne ici 
jusqu’en 2016. Regardez ces reversements, cela s’élève à peu près à 400… on va 
dire 450 000 euros en général. En fait, cela, c’est ce qui est reversé par Welience 
aux laboratoires. C’est donc un gain lié aux prestations de services qu’assurent nos 
chercheurs et qui revient à l’université. 

Donc là, ce qui est proposé ici, c’est de faire en sorte que plutôt que de 
prélever 12 % sur chacune des facturations entre Welience et l’uB, c’est que l’on 
prélève une fois ou deux fois par an 2,5 % du chiffre d’affaires global de Welience. Je 
ne sais pas si j’ai été suffisamment clair. 

 
M. de Mesnard.- C’est une simplification administrative. 
 
M. Guzzo.- En fait, voilà les avantages. Évidemment, c’est une simplification 

de gestion des reversements en central pour l’uB. Regardez, en 2016, 
170 refacturations de Welience pour un montant moyen de 4 000 euros. Donc vous 
voyez le travail que cela représente. Évidemment, cela ne se fera plus et on 
prélèvera une fois ou deux fois par an 2,5 %. 

Ensuite, un des avantages, c’est que cela permet d’élaborer un prévisionnel 
sur les recettes, à la fois sur ce qui revient aux laboratoires et à la fois sur ce qui 
revient en central sur ces 2,5 %. 

Et pour les laboratoires, les modalités sont inchangées. La seule chose qui 
change, c’est plus de transparence parce que dès qu’ils réaliseront la fiche de coût 
pour une prestation, ils verront ce qui va revenir entièrement, la somme complète qui 
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va revenir au niveau du laboratoire. Donc en fait, ils auront une vue, dès le début du 
contrat, du montant net qui va être perçu par le labo suite à cette prestation. 

Voilà, j’ai terminé sur ce point. 
 
Le Président.- Merci, Jean. 
Je pense que c’est une délibération qui est assez technique, qui n’a pas de 

véritable valence politique, qui correspond à de la simplification, d’une part, et à de la 
meilleure gestion prévisionnelle. 

Est-ce que les uns et les autres, vous avez besoin d’informations 
complémentaires sur ce point de l’ordre du jour ? 

Philippe. 
 
M. Salvadori.- Juste pour dire que 450-500 000 euros, ce n’est pas du 

bénéfice… Non, tout à l’heure, tu m’annonçais des chiffres… 
 
M. Guzzo.- Oui. 
 
M. Salvadori.- …qui allaient me faire plaisir, à hauteur de 500 000 euros. Là, 

ce n’est pas un bénéfice. C’est… 
 
M. Guzzo.- C’est quoi ? C’est quoi alors ? 
 
M. Salvadori.- C’est l’achat de services qui, je suppose, derrière tout cela, 

renvoie à des salaires, du matériel… 
 
M. Guzzo.- Bien sûr. C’est la contraction… 
 
M. Salvadori.- Oui, ce n’est pas un bénéfice. Tout à l’heure, la licence, les 

revenus de licences, on pouvait grossièrement les assimiler à une sorte de 
bénéfices. 

 
M. Guzzo.- Oui. 
 
M. de Mesnard.- (Intervention inaudible). 
 
M. Salvadori.- Voilà. Donc… Non, mais c’est sans désir polémique. 
 
M. Guzzo.- Oui… Non, mais je suis d’accord avec toi. Néanmoins, c’est… 
 
M. Salvadori.- Donc je vois que nous faisons du chiffre d’affaires à hauteur 

de 500 000 ou de 450 000, très bien. 
 
M. Guzzo.- Il y a un prévisionnel qui est fait sur 2017 et 2018… 
 
M. Salvadori.- Combien cela nous rapporte ? 
 
M. Guzzo.- …mais ils ont lissé. En tout cas, on l’a lissé sur ce qui avait été 

fait de 2013 à 2016, mais à mon avis, on peut imaginer que cela sera au-delà de… 
Là, on est à 459 000 euros, mais je pense que l’on sera bien au-delà de cette 
somme-là. Mais cela, on reverra avec les services. 
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Le Président.- Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Je me mets dans la peau de l’enseignant-chercheur qui fait 

une prestation en contrat de collaboration recherche. Jusqu’à présent, il avait trois 
modalités vis-à-vis de la SATT.  

Soit l’argent restait intégralement à la SATT, donc il n’y avait pas 
reversement à l’uB et donc il dépense après directement vis-à-vis de la SATT s’il 
achète du matériel, s’il prévoit des missions, éventuellement d’embaucher des 
contractuels. 

Deuxième solution, il reversait l’intégralité à l’uB et là, effectivement, il y avait 
un prélèvement de 12 %. Si j’ai bien compris, le prélèvement ne serait désormais 
plus que de 2,5 %. 

Après, il y a la situation hybride où une partie reste à la SATT, donc on 
consomme cet argent à la SATT, une partie est remise à l’uB et on serait à 2,5 %. 

C’est ce que j’ai compris. 
 
M. Guzzo.- On va privilégier maintenant le fait qu’une partie reste à la SATT 

et que la contribution de l’uB dans la fiche de coût, c’est-à-dire le temps passé par 
les chercheurs, le temps d’utilisation des équipements, l’environnement, tout cela va 
revenir systématiquement aux laboratoires. 

 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
M. Guzzo.- D’ailleurs, je ne sais pas si Magali est par là, mais 

systématiquement c’est facturé par l’uB. Donc il y a très peu de cas où l’argent, la 
totalité de l’argent correspondant à la prestation reste à la SATT désormais. 

 
M. Chevalier.- Cela dépend des sommes, mais sur les petites sommes, c’est 

souvent le cas où cela reste intégralement à la SATT. 
 
M. Guzzo.- Oui. 
 
M. Chevalier.- Parce que c’est plus pratique. 
 
M. Guzzo.- Oui, oui. 
 
M. Chevalier.- Si c’est 3 ou 4 000 euros, après on peut faire un achat en une 

seule fois à la SATT. C’est plus facile que de le subdiviser. 
Alors, du coup, l’argent qui reste à la SATT, il y a quand même un 

prélèvement de la SATT par rapport à ses coûts ou ses frais de fonctionnement. 
 
M. Guzzo.- Bien sûr. 
 
M. Chevalier.- On est d’accord ? Il y a toujours les frais de fonctionnement 

de la SATT… 
 
M. Guzzo.- Bien sûr.  
 
M. Chevalier.- …et les frais… 
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M. Guzzo.- Donc il y a 12 % de frais de gestion via la SATT. 
 
M. Chevalier.- Combien ? 
 
M. Guzzo.- 12 %. 
 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
M. Guzzo.- 12 %, et donc, nous, ce sera 2,5 % sur l’ensemble du chiffre 

d’affaires de Welience. 
 
M. Chevalier.- Il n’y a pas d’effet rétroactif ? 
 
M. Guzzo.- Non... Non, non… C’est dommage. 
 
M. Chevalier.- (Intervention inaudible). 

 
Le Président.- Merci.  
D’autres commentaires ? D’autres questions ? 
Si vous n’en avez pas, je vous propose que l’on adopte ces modalités de 

reversement de la SATT Grand Est à l’université de Bourgogne. 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Qui refuse de participer à ce vote ? 
Peggy, refus de participer, c’est cela ? 
Merci. 
 

27 voix pour, 2 refus de participer au vote 
 
Grand merci, Jean, d’avoir porté au conseil d’administration ces points 

essentiels sur la SATT et d’avoir aidé les administrateurs à mieux comprendre le 
modèle économique tout à fait complexe de la SATT. 

 
M. Salvadori.- J’avais une question toute bête avant que Jean Guzzo s’en 

aille. 
Tu as évoqué l’heure, enfin le temps des chercheurs. 
 
M. Guzzo.- Oui. 
 
M. Salvadori.- Je voulais simplement savoir comment était évaluée… enfin, 

à quel niveau était évaluée, je ne sais pas s’il faut parler comme cela, « l’heure 
chercheur ». 

 
M. Guzzo.- Nous avons un barème… 
 
M. Salvadori.- Oui ! Oui ! Oui ! 
 
M. Guzzo.- Après, tout dépend. Tout cela se fait avec le chercheur. Cela est 

fait avec le chercheur, en fonction du type de prestation qui est assuré. S’il s’agit d’un 
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dispositif CIFRE, par exemple, donc un accompagnement d’un étudiant qui est en 
doctorat, on a des fourchettes de temps à consacrer à l’étudiant. Cela se fait donc au 
cas par cas, en général, avec le chercheur, pour savoir le temps qu’il va y passer. 
Parce qu’après, d’un domaine à un autre, c’est très différent. Dans le domaine santé, 
SHS… 

 
M. Salvadori.- Oui, ça, c’est l’évaluation en nombre d’heures, mais... 
 
M. Guzzo.- C’est quoi ? 
 
M. Salvadori.- …le coût de cette heure, quel que soit le nombre d’heures ? 

Le coût… 
 
M. Guzzo.- C’est un coût normalisé… 
 
M. Salvadori.- Oui. 
 
M. Guzzo.- …qui a été mis en place, il y a quelques années déjà, sur la base 

de notre expérience dans le domaine. 
 
M. Salvadori.- Et qui est de combien ? 
 
M. Guzzo.- Je ne l’ai pas ici. Je pourrai revenir vous le présenter, mais je ne 

l’ai pas ici. 
 
M. de Mesnard.- Le coût normalisé qui ne dépend pas de l’individu. Qui est 

un coût quel que soit le… 
 
M. Salvadori.- Non, mais ça, je comprends bien, mais ma question était 

simplement… 
 
M. Guzzo.- Ça, ça dépend du grade : professeur, maître de conférences, 

ingénieur… 
 
M. Salvadori.- Je voulais savoir combien. 
 
M. de Mesnard.- C’est une sorte de coût complet. 
 
M. Salvadori.- Oui, mais justement, je voulais savoir. C’est tout. 
 
M. Guzzo.- C’est un coût complet. 
 
M. Salvadori.- Et si on pouvait, un jour, répondre à cette question, j’en serais 

très heureux. À titre simplement informatif… 
 
M. Guzzo.- D’accord, on peut le faire. Je reviendrai. 
 
M. Salvadori.- Je ne veux pas… C’est simplement pour savoir. Parce que 

j’essaie désespérément de comprendre, moi qui ne viens pas de ce monde 
industriel, à combien on fonctionne. Voilà, c’est tout. 
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M. Guzzo.- Il faut savoir que quand un chercheur… un chercheur… 
 
M. Salvadori.- Je fais mon boulot… Je fais mon boulot de membre d’un 

conseil d’administration. 
 
M. Guzzo.- …un chercheur participe à un projet de recherche pour un 

industriel, pendant ce temps il ne réalise pas sa recherche fondamentale. Donc cela 
a un coût pour l’établissement… 

 
M. Salvadori.- Tout à fait. 
 
M. Guzzo.- Donc on en tient compte dans sa globalité au coût complet. 
 
M. Salvadori.- Voilà. 
 
M. Guzzo.- Et puis il faut voir qu’il faut vendre nos prestations aussi au coût 

du marché. Il ne faut pas qu’on soit en dessous parce que, sinon, il y a de la 
concurrence déloyale. Donc on est très vigilant là-dessus pour arriver à quelque 
chose qui soit correct. 

 
M. Salvadori.- Je ne mets absolument pas en doute la vigilance… 
 
M. Guzzo.- Non, mais je te le précise comme cela. 
 
M. Salvadori.- C’était simplement pour avoir une idée. J’aime bien voir les 

choses un peu concrètement pour me rendre compte. 
 
M. Guzzo.- Mais je pourrai revenir sans problème. 
 
M. Salvadori.- Merci d’avance. 
 
M. de Mesnard.- Il me semble qu’on l’avait présenté quand on avait voté des 

mesures sur les retours… 
 
M. Salvadori.- Je n’ai pas dit le contraire. 
 
M. de Mesnard.- …que procuraient les budgets aux enseignants-

chercheurs. Il me semble que Jean Guzzo nous avait présenté ces chiffres. On 
pourra les ressortir. 

 
Le Président.- Merci beaucoup. 
Louis, tu enchaînes avec les tarifs, subventions et dons, et sorties 

d’inventaire. 
 
M. de Mesnard.- Oui. Merci, Alain. 

5. Tarifs, subventions et dons 

M. de Mesnard.- Vous avez tous en main, vous avez tous reçu un grand 
listing concernant les tarifs, subventions et dons. 



 

UB – Conseil d’Administration  p.41 / 75 
Dijon, le 17 octobre 2017 

Il y a les sorties d’inventaire et un grand listing. 
Peggy, qu’est-ce qui se passe ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je dis qu’on a reçu deux documents, deux grands 

listings et un complément. 
 
M. de Mesnard.- D’accord. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Et j’avais des questions justement sur le deuxième. 
 
M. de Mesnard.- OK. Moi, j’ai un document peut-être consolidé. 
Est-ce qu’il y a des remarques ? Des questions ? 
Alors, Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai des questions sur le deuxième petit tableau qui 

nous a été envoyé en complément, en provenance de l’UFR Lettres, sur la 
tarification de téléchargement de documents. De mémoire, je ne l’ai pas sous les 
yeux, mais il me semble que c’était de l’ordre de 32 euros pour le téléchargement 
d’un fichier de cours d’agrégation ou d’autres cours. Donc j’ai une question. Est-ce 
que les étudiants qui sont inscrits dans nos filières doivent payer ce coût ? 

 
M. de Mesnard.- Moi, personnellement, je n’ai pas la réponse, mais si l’UFR 

a déterminé un tel tarif, je pense que cela a été voté en conseil d’UFR et donc peut-
être que je renvoie la question au… 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Non, c’est Lettres. 
 
M. de Mesnard.- Sur l’UFR Lettres, effectivement. Je crois que c’est à eux. 

Ils ont dû… Mais ce n’est sans doute pas un coût de téléchargement. C’est le coût 
du contenu intellectuel du document que l’on va faire payer aux étudiants 
probablement.  

 
Mme Cénac-Guesdon.- Justement. 
 
M. de Mesnard.- Parce que le coût de téléchargement, on sait bien que c’est 

quelques centimes d’euros. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Cela dépend. Si c’est pour les étudiants ou si c’est 

pour les extérieurs à l’établissement. On pourrait imaginer que les documents soient 
accessibles aux étudiants qui ont payé la formation mais que des extérieurs qui 
veulent récupérer la qualité des cours donnés, eux, aient à payer quelque chose. 

 
M. de Mesnard.- Je crois que personne, ici, n’a la réponse, mais l’UFR a dû, 

dans sa grande sagesse, je dirais, voter cette mesure en déterminant que c’était la 
mesure la plus juste pour l’UFR. Nous, nous entérinons les tarifs proposés par les 
composantes. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- (Intervention inaudible). 
 
Le Président.- D’autres questions ? 
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Mme Cénac-Guesdon.- Est-ce que le vote va dissocier les deux tableaux ? 
 
M. de Mesnard.- Le micro. Le micro. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Pardon. Est-ce que le vote va dissocier les deux 

tableaux ou on vote l’intégralité ? 
 
M. de Mesnard.- On vote l’ensemble des deux tableaux, oui. 
Donc qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci. 
 

27 voix pour, 2 abstentions 

6. Sorties d’inventaire 

M. de Mesnard.- Ensuite, il y a une seule sortie d’inventaire, un cryostat qui 
date de 1905... (Sourires)… Personne ne dira que l’université de Bourgogne n’est 
pas soigneuse de son matériel puisqu’on a fait durer ce cryostat depuis cette 
période-là. C’est écrit. 1905. Oui, oui, absolument. 

Est-ce qu’il y a des questions ? Des observations ? 
Je vais procéder au vote. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci beaucoup. 
 

29 voix pour (unanimité) 
 
Le Président.- Merci beaucoup, Louis. 
On va maintenant appeler Stéphanie Grayot-Dirx pour le compte rendu des 

délibérations, des points de débat et délibérations des comités techniques du 3 et du 
13 octobre 2017. Vous avez vu que c’étaient des points qui étaient nombreux et 
riches. 

III) Travaux du Comité Technique (CT) du 3 et du 13 octobre 2017 

Mme Grayot-Dirx.- Je voulais vous laisser voir juste l’ordre du jour du 
conseil d’administration pour qu’on puisse suivre sans difficulté. 

Je vais vous faire revoir les travaux du comité technique, enfin des deux 
comités techniques, puisque nous avons eu un premier comité technique le 
3 octobre, avec deux votes défavorables à l’unanimité sur deux dossiers, qui nous 
ont conduits à tenir un second comité technique le 13 octobre. 

Je vais commencer par le premier point qui était à l’ordre du jour, à savoir le 
plan de formation des personnels 2018. 
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1. Plan de formation des personnels 2018 

Mme Grayot-Dirx.- Juste pour mémoire, avec ce plan de formation était 
également présenté, par le service de formation des personnels, le bilan de 
l’année 2016.  

On a eu une discussion en comité technique très approfondie sur ce plan de 
formation et sur le service qui avait été rendu ces derniers mois par le service de 
formation des personnels. 

Sur ce plan de formation, il y a eu un certain nombre de questions et 
d’échanges. Il a été plutôt bien accueilli. Il faut dire qu’il avait été préparé en amont 
par plusieurs groupes de travail qui s’étaient tenus ces derniers mois pour préparer 
le contenu de ce nouveau plan de formation, et donc sur ce plan de formation 2018, 
il y a eu un vote favorable à l’unanimité. 

Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce plan de formation, sur sa 
préparation ou sur les échanges qu’il y a eu en comité technique. Cela n’a pas posé 
de difficulté particulière. 

Peut-être une petite précision sur la façon de s’organiser. À partir de cette 
année, on présentera un bilan plutôt au mois de mai de manière à avoir un échange 
en CT sur ce bilan, qui puisse permettre de préparer le plan de formation de l’année 
suivante. Parce qu’avant, on couplait la présentation du bilan avec la présentation du 
plan de formation, ce qui n’était pas une organisation très, très satisfaisante. On va 
donc changer de façon de faire. 

Si vous n’avez pas de question, je vais passer au point suivant. 
 
Le Président.- On va peut-être soumettre à l’approbation… 
 
Mme Grayot-Dirx.- Oui. 
 
Le Président.- …avant de passer au point suivant. On va les voter les uns 

après les autres. 
Je vais donc soumettre à votre approbation ce bilan de l’activité 2016 et le 

plan, surtout, le plan de formation pour 2018. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Ou des refus de vote ? 
Merci. 
 

27 voix pour (unanimité) 
 
Donc on peut passer, effectivement, au point suivant qui est la rémunération 

des formateurs. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Tout à fait. 

2. Rémunération des formateurs internes 

Mme Grayot-Dirx.- On a également discuté en comité technique de la 
question de la rémunération des formateurs internes. 

La proposition de modification sur cette façon de rémunérer les formateurs 
internes a une double raison d’être.  
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D’abord, vous le savez, on est dans un cadre de restrictions budgétaires, 
donc on fait attention à tout et y compris à la façon dont on rémunère nos formateurs 
internes. Cela est un premier point. C’est un point qui est à replacer dans le cadre du 
PRE. 

Et puis je crois surtout qu’il y avait dans la façon dont on rémunérait les 
formateurs internes, cela était ressorti de discussions avec les organisations 
syndicales, un manque d’équité dans le traitement de nos agents et donc la 
deuxième raison d’être, et probablement la plus importante, c’est de remettre un petit 
peu d’équité dans la façon dont on rémunère nos formateurs internes. 

Désormais, il y aura donc intégration dans le temps de travail des agents, de 
ces formations internes et une insertion également dans la fiche de poste, et puis il 
faudra que l’on fasse attention à valoriser nos agents lorsqu’ils prennent en charge 
cette formation en fonction de leurs compétences et que cela s’insère dans notre 
plan de formation pour bénéficier à l’ensemble de notre personnel. 

Sur ce point, il y a eu un vote avec huit pour et une abstention sur cette 
question de la rémunération des formateurs internes en comité technique. 

 
Le Président.- Est-ce que ce point d’ordre du jour appelle des commentaires 

ou des questions ? 
Sébastien. 
 
M. Chevalier.- J’entends bien les raisons que tu as invoquées. Moi, je 

m’interroge quand même, du coup, sur la motivation pour les gens qui faisaient ces 
formations jusqu’à présent, et si j’ai bien compris ils avaient un complément de 
salaire ou ils percevaient quelque chose d’un point de vue financier, en plus. Du 
coup, est-ce qu’il n’y a pas un risque de démotivation ? Simplement, que les gens qui 
faisaient ces formations jusqu’à présent décident de ne plus les faire et de rester 
dans leurs missions classiques, si je puis dire, hors formation ? 

 
Mme Grayot-Dirx.- Avant de présenter cela en groupe de travail, il y avait 

déjà eu une approche qui avait été faite de la part du service de formation auprès 
des agents qui jusqu’à maintenant faisaient les formations en interne.  

Globalement, cette proposition a été plutôt bien accueillie par les agents qui 
faisaient des formations internes. Il n’y a pas… Il y a eu peu de risque de 
démotivation.  

Je pense que le fait que ce soit clairement traité de la même manière pour 
tout le monde, que ce soit intégré dans le temps de travail, a été plutôt bien accueilli 
par les agents prenant en charge les formations en interne. 

 
Le Président.- Merci. 
D’autres remarques ? D’autres questions ? D’autres précisions ? Non ? 
Donc si tout est bien pour vous, je vais soumettre également à votre 

approbation cette évolution des modalités de rémunération des formateurs internes. 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Qui refuse de participer au vote ? 
Merci beaucoup. 
 

26 voix pour, 1 abstention 
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Le point suivant, c’est la déclinaison du RIFSEEP pour la filière ITRF. 

3. Mise en place du RIFSEEP pour la filière ITRF 

Mme Grayot-Dirx.- Évidemment, c’est un point qui a fait un peu plus de 
débat en comité technique.  

Il s’agit d’assurer pour le moment un basculement technique puisqu’au cours 
de cette année, il va y avoir un certain nombre de groupes de travail qui vont être 
organisés, les premiers se tiendront au mois de novembre, pour faire d’abord la 
cartographie de nos emplois pour permettre ce basculement et, ensuite, il faudra que 
l’on décide également des montants à mettre en face des différentes catégories. Il y 
a donc un lourd travail qui va être mené tout au long de l’année, mais les textes 
imposent que l’on bascule au 1er septembre dans la mise en place du RIFSEEP pour 
la filière ITRF. 

C’est essentiellement une bascule technique, à une réserve près : pour des 
raisons d’équité pour les catégories B et C, on fait un alignement. Donc on a intégré 
une convergence que l’on avait déjà mise en place pour les B et les C dans cette 
bascule qui, pour le reste, est essentiellement technique. Il y aura donc à nouveau 
plusieurs comités techniques qui devront se tenir pour affiner ensuite la mise en 
place du RIFSEEP pour la filière ITRF dans notre établissement. 

Je te laisse compléter, Pierre-Étienne, sur les IGE. 
 
M. Thepenier.- Il y a un point complémentaire aussi qui concerne l’évolution 

du corps des ingénieurs d’études puisque avec le protocole PPCR, les ingénieurs 
d’études de première classe sont intégrés dans la hors classe au 1er septembre 2017 
et donc le montant de la prime de participation à la recherche scientifique, l’indemnité 
des personnels ITRF, est aligné pour ces personnels… Il y a 17 agents, à 
l’université, qui sont concernés. Est aligné au 1er septembre 2017 sur la PPRS des 
ingénieurs d’études hors classe. 

Le document que vous avez ne montre pas, en fait, cet alignement. On a un 
document qui sera annexé au compte rendu du CA, que l’on peut vous montrer, qui 
du coup prévoit… Le document qui n’a pas pu vous être adressé puisqu’en fait, il a 
été conçu ce matin, mais il indique en fait l’alignement et la fusion des deux grades 
ingénieur d’études première classe et ingénieur d’études en hors classe, et donc 
l’alignement également des montants de PPRS qui deviennent, de fait, un montant 
d’IFSE dans le cadre du RIFSEEP. 

C’est un peu technique, je m’en excuse, mais c’est pour bien acter ce qui 
avait été présenté également en CT oralement, et donc cela sera annexé au compte 
rendu du CA. 

 
Le Président.- Merci. 
Peggy souhaite intervenir. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’aime beaucoup le mot « débat » que vous avez 

prononcé, Madame la Vice-présidente, mais concernant la situation actuelle du 
fonctionnement du comité technique, je ne prononcerai pas le mot « débat » sur le 
dialogue qui a lieu pour le RIFSEEP.  

Je pense que la lecture du compte rendu du dernier CT du 13 octobre est 
assez informative pour voir le niveau de dialogue social auquel nous sommes arrivés 
à l’université.  
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Je suis sidérée de la répétition de comités techniques avec des votes 
unanimement contre où on représente exactement la même proposition à tous les 
élus du comité technique sans aucune évolution.  

Donc peut-être que vous avez l’impression de débattre, mais je peux vous 
assurer, Madame la Vice-présidente, que nous, on n’a pas le sentiment de débattre. 
On a vraiment le sentiment d’être des plantes vertes.  

Notre boycott de la semaine dernière était l’expression de ce ras-le-bol. On a 
fait un effort en revenant vers vous. On n’a pas vraiment l’impression que les choses 
aient beaucoup évolué. Donc vraiment le mot « débat » était mal placé.  

Je finis concernant les documents que vous recevez le matin même du vote. 
Le document financier qui n’est pas envoyé aux élus de la CFVU, etc., etc.  

Ce n’est pas une manière de procéder, d’envoyer les documents à la 
dernière minute, de ne pas débattre avec les élus, et nous en avons vraiment, mais 
vraiment, assez. 

 
Le Président.- Non, je ne pense pas que l’on puisse s’engager sur ce 

chemin-là, Peggy. J’étais présent, moi, au CT du 3 octobre qui a duré plus de trois 
heures. Je pense que l’on a effectivement débattu de façon prolongée, le temps de 
ce CT en atteste, et sur les sept points qui étaient à l’ordre du jour, cinq des points 
ont été votés au terme de débats qui ont été des débats riches et, d’une certaine 
façon, il est absolument normal dans l’ensemble de nos procédures que certains 
points soient adoptés, que d’autres ne le soient pas. Il n’y a donc rien d’anormal à 
cela. Il n’y avait rien d’anormal à ce que sur l’ordre du jour d’un CT, l’ensemble des 
points ne fasse pas l’unanimité.  

Stéphanie, tu veux peut-être prolonger. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Oui, je rejoins le Président sur ce point. C’est-à-dire que 

je ne crois pas que l’on puisse dire qu’il y a une absence totale de dialogue social… 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Si vous êtes satisfaite de la situation, c’est parfait. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Je peux terminer ? Donc je ne crois pas que l’on puisse 

dire qu’il y a une absence totale de dialogue social. Il suffit de reprendre les points 
qui sont listés ici et de voir que certains ont fait l’objet d’un vote unanime.  

Il y a des groupes de travail qui permettent des discussions. Il y a des 
discussions informelles. Il y a un certain nombre de groupes, je pense notamment au 
groupe « qualité de vie au travail », etc., qui permettent d’avoir des échanges 
constructifs.  

Après, qu’il y ait des points sur lesquels nous soyons en opposition et en 
opposition politique, je crois que c’est le jeu normal et que ces oppositions politiques, 
à un moment donné, se résolvent dans les urnes, et on ne peut pas être d’accord sur 
tout, y compris sur l’ensemble des points d’un comité technique. 

 
Le Président.- Merci, Stéphanie. 
Des questions ? 
Oui, Cédric. Vous vouliez intervenir. 
 
M. Clerc.- Dans les urnes, d’accord. Très bien. Les urnes faisaient suite à 

une campagne avec des engagements pris par les différents candidats en termes 
d’équité notamment entre les personnels. Suite à cela, il y a aussi eu des annonces 
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quand on a dû basculer au RIFSEEP… enfin, sous le nouveau régime indemnitaire 
pour une autre filière. On nous a dit lors des différentes réunions qu’au passage au 
RIFSEEP, on alignerait aussi les personnels ITRF sur la filière AENES. Alors, vous le 
faites pour les C et les B. 

Au niveau des montants, on avait expliqué que techniquement on pouvait le 
faire aussi avant ce passage au RIFSEEP. C’est enfin fait, tant mieux pour les 
collègues de catégories C et B qui sont enfin reconnus comme leurs collègues de 
tous les jours et qui, en plus, ont les mêmes fonctions qu’eux. 

Par contre, vous ne faites pas, pour des raisons budgétaires d’après ce que 
j’ai compris, pour la catégorie A notamment, l’alignement des IGE sur les collègues 
attachés.  

Je rappelle ici que l’ITRF ou les personnels de l’AENES… Les personnels de 
l’AENES ont des fonctions administratives, comptables, etc. Beaucoup de pilotage 
aussi un peu. Disons que pour les ITRF, il y a une BAP qui est semblable à ces 
métiers de l’AENES et c’est la BAP J - BAP, pour branche d’activité professionnelle.  

C’est-à-dire que nous avons des collègues de catégorie A avec le même 
niveau de recrutement qui exercent les mêmes fonctions que des personnels de 
l’AENES et aujourd’hui on ne sait toujours pas les reconnaître à la même hauteur 
que les personnels de l’AENES. 

Dans ce contexte… Ils ne sont même pas au premier niveau, je veux dire. 
Vous savez qu’avec ce que l’on a voté pour le RIFSEEP et l’IFSE, plus vous avez 
une responsabilité et plus vous êtes reconnu et vous avez une meilleure 
rémunération au niveau de la prime. 

Or, pour les IGE, ce système n’existe pas, et en plus de ne pas être 
reconnus dans leurs fonctions, ils ne sont même pas au minimum de leurs 
homologues d’un autre corps.  

Donc pour nous, cela n’est pas acceptable. 
Des moyens de réduire ces inégalités, il y en avait par le passé. Aujourd’hui, 

il y a aussi probablement moyen de le faire.  
On nous annonce aujourd’hui que… passage au RIFSEEP, encore une fois, 

contrairement à ce qui nous a été annoncé, des montants équivalents selon les 
groupes dans lesquels on classera les personnels. Les montants ne seront peut-être 
pas équivalents encore d’une filière à l’autre parce qu’ils n’ont plus d’argent pour 
faire ceci. 

Donc nous, on est contre ce système. 
Donc oui, il y a les urnes et puis il y a les campagnes et puis il y a les faits 

après et on ne comprend pas d’où cela vient de ne pas avoir été entendu à ce 
point-là. 

Donc on sera contre les propositions qui sont faites ici. 
 
Le Président.- Je comprends que vous soyez contre, Cédric, mais les 

engagements ont été tenus pour les personnels de catégorie C. Pour les personnels 
de catégorie B, c’est une avancée importante.  

Vous savez que je me suis emparé de cette problématique quand j’ai été élu, 
peut-être même un petit peu avant, et que l’on a tenu à ce que les évolutions soient 
conduites préférentiellement pour les personnels qui sont économiquement et 
socialement les plus fragiles. C’est une vraie avancée qui a été construite depuis 
2012 pour les personnels de catégorie C et les personnels de catégorie B.  

On ne peut pas avancer, poursuivre pour les personnels de catégorie A à la 
fois pour des raisons économiques, parce que l’impact économique pour l’université 
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dans le cadre d’un plan de retour à l’équilibre est un impact que l’on ne pourrait pas 
assumer, donc on ne pourra pas y arriver pendant la période du plan de retour à 
l’équilibre.  

Et puis on ne peut pas y arriver de façon simple en tout cas, parce que la 
diversité des activités qui sont menées par les personnels de l’ITRF impose un travail 
de cartographie précis, un travail de correspondance précis avec les personnels 
administratifs de l’AENES. Donc ce travail doit préalablement être conduit.  

Mais de toute façon, même ce travail… On va s’y engager d’ailleurs. Il faut 
s’y engager parce que ce travail de cartographie est important à réaliser et tant que 
nous serons dans le cadre d’un plan de retour à l’équilibre, il est certain que l’on ne 
pourra pas y arriver. 

Par ailleurs, je voudrais dire que je n’ai jamais pris l’engagement d’y arriver, 
de le faire intégralement pour les trois catégories de personnels A, B, C. J’ai pris 
l’engagement de nous inscrire sur une trajectoire, mais je n’ai jamais, parce que j’ai 
toujours été lucide sur la situation économique, je n’ai jamais dit que pour une date 
donnée, on accomplirait cette convergence pour l’ensemble des personnels de 
catégorie C, de catégorie B et de catégorie A. 

Les deux tiers du travail, du chemin, sont faits et convenez-en, c’est quand 
même un engagement important et un acquis important pour les personnels de 
l’établissement. 

 
M. Clerc.- Enfin, je réitère. Pour moi, vous n’avez pas fait de l’équité entre 

les personnels une priorité. Pour les B et les C, c’était quasiment réalisé avant, à la 
fin du mandat précédent. Je ne sais même pas pourquoi il restait encore des 
différences, disons techniques, alors que l’on avait apporté aussi des éléments qui 
permettaient de… Bref, c’étaient quelques euros, on ne va pas polémiquer. 

Aujourd’hui, quand même, je rappelle, que les IGE notamment sont au 
niveau minimum de... Ce n’est même pas une question de classification. C’est un 
minimum de reconnaissance pour les personnels qui s’investissent. Et vu les chiffres 
de la SATT, etc. tout à l’heure… Enfin, on parlait analytique, machin, tout cela, tout 
ce qui est fait, c’est fait sur des plates-formes, c’est fait souvent par des IGE ou des 
techniciens ou des IGR. Ils travaillent aussi pour l’établissement. 

Alors, il n’y a peut-être pas des rôles de pilotage vraiment stratégiques, 
encore que sur les choix des matériels, parfois, ce genre de choses, les collègues 
sont là aussi. 

Dans le privé, il y a des cas de jurisprudence comme cela, de discrimination 
entre des personnels administratifs ou des personnels techniques, ingénieurs, 
commerciaux, etc. Il y a des cas de jurisprudence. Ici, on ne sait pas les régler. Je ne 
sais pas pourquoi, mais on ne sait pas le faire. Donc c’est bien beau de nous dire 
qu’il n’y a plus d’argent. 

Je veux dire qu’à un moment donné, on a augmenté certains et on en a 
diminué d’autres.  

Et puis, on va y revenir, mais il y a ces fameuses primes d’encadrement. 
C’est-à-dire que vous reconnaissez les responsabilités de nos collègues qui sont 
effectivement sur des postes stratégiques importants déjà à travers l’IFSE puisqu’ils 
ont différents niveaux, et puis vous les reconnaissez encore en fin d’année.  

Alors, probablement que cela est mérité. Mais à l’heure où vous demandez 
des efforts à tout le monde… Vous nous avez dit en CT que, oui, tout le monde doit 
prendre sa part, mais vous n’avez jamais dit que ce serait équitable pour tous. 
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Il y a déjà les IFSE et les reconnaissances des fonctions qui sont plus 
importantes, les primes d’encadrement en fin d’année qui sont plus importantes 
puisqu’on est quand même sur une moyenne de 900 euros aussi par personne. Une 
moyenne selon les chiffres que l’on a. C’est-à-dire qu’il y a des fourchettes entre je-
ne-sais-pas-combien et je-ne-sais-pas-combien. Toujours est-il qu’entre un IGE et 
certains, il y a peut-être plus de 3-4 000 euros d’écart à l’année.  

Donc non, ce n’est plus acceptable. Ce n’est plus acceptable. Il faut faire un 
effort nécessaire. 

Et puis quand on écoute les collègues, des économies il y en a peut-être pas 
mal à faire. On ne va pas peut-être pas déballer ici, devant tout le monde, notre linge 
sale, mais je peux vous garantir que les gens savent où sont passés les billets de 
10 000, on va dire, ici ou là, et il ne faut pas tant que cela. Et tous les ans, il y a du 
récurrent comme cela qui flotte. 

Voilà, on ne va pas déballer le linge sale. Juste que quand on veut faire les 
choses, on peut les faire peut-être. 

 
Le Président.- En l’occurrence, on va travailler sur la cartographie.  
L’objectif de convergence est un objectif qui a du sens, qui doit prendre en 

charge une globalité de paramètres également. Qui doit prendre en charge, prendre 
en compte, par exemple, le fait que dans la filière ITRF, les avancements de carrière 
sont un peu plus rapides que dans la filière AENES, donc c’est aussi un élément qui 
mérite d’être pris en compte dans les débats. Donc il y a tout un ensemble de 
paramètres dans ce débat qui est compliqué, qui doivent être pris en compte.  

Et encore une fois, regardez la situation actuelle en termes de convergence, 
et je partage l’analyse dans les grandes lignes avec vous, et regardez ce qu’elle était 
en 2012 et convenez que le travail a été fait sur les personnels de catégorie C et sur 
les personnels de catégorie B et qu’une partie importante de l’objectif a été atteinte. 

On continuera tranquillement à travailler sur cet objectif de convergence, 
mais on ne pourra pas l’atteindre probablement tant que l’établissement sera dans le 
cadre d’un PRE, d’un plan de retour à l’équilibre. 

Allez-y. 
 
M. Clerc.- Simplement, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme 

cela sur les déroulés de carrière. Enfin, il faudra me montrer les chiffres. On avait fait  
des tableaux à une certaine époque. On ne va pas revenir là-dessus, mais si vous 
voulez qu’on calcule des carrières sur quarante ans ou sur je-ne-sais-pas-combien, il 
ne faut pas dire des choses comme cela.  

En termes de premier, deuxième grade, etc., on avait fait une analyse sur la 
situation à l’uB et ce n’était pas complètement ce que vous nous dites ici.  

Et puis maintenant, les grilles sont quasiment calquées les unes sur les 
autres, avec un accès à la hors classe pour l’un des corps et un accès au corps des 
IGR pour les autres. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur argument à 
retenir. 

 
Le Président.- D’autres prises de parole ? 
Stéphanie, tu continues. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Je n’ai pas donné l’état des votes en CT. 
 
Le Président.- Vas-y. Je t’en prie, vas-y. 
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Mme Grayot-Dirx.- Je ne crois pas avoir donné l’état des votes en CT sur ce 
point. Il y a eu deux oppositions et sept abstentions sur ce point de la mise en place 
du RIFSEEP pour la filière ITRF. 

 
Le Président.- Merci, Stéphanie. 
Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole sur ce point de l’ordre du jour ou 

est-ce que l’on peut passer au vote ? 
Si chacun s’est exprimé, je vais soumettre à votre approbation ce point sur la 

mise en place du RIFSEEP dans la filière ITRF. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Est-ce qu’il y a des refus de participer au vote ? 
Merci. 
 

23 voix pour, 2 voix contre, 2 abstentions 
 
Donc le point suivant est un point, je crois, assez technique. Il s’agit d’une 

actualisation de la cotation des postes de la filière AENES, toujours dans le cadre du 
RIFSEEP. 

4. Mise à jour de la cotation des postes de la filière AENES dans le cadre du 
RIFSEEP 

Mme Grayot-Dirx.- Le point suivant est effectivement une mise à jour de la 
cotation qui avait déjà été effectuée. Donc je parle sous le contrôle de 
Pierre-Étienne, il me semble qu’il s’agit de 13 postes. Donc une mise à jour qui 
essentiellement prend en compte les conséquences du mouvement interne. Il s’agit 
notamment de coter des postes qui ne l’avaient pas été antérieurement parce qu’ils 
étaient occupés, par exemple, par quelqu’un qui était de la filière ITRF ou 
contractuel. On a donc simplement repris ici les principes de cotation que nous 
avions déjà utilisés et présentés en groupes de travail et en comité technique. Ce 
point a fait l’objet d’un vote à l’unanimité, donc favorable à l’unanimité par le comité 
technique. 

 
Le Président.- On est là sur quelque chose de très technique.  
Cédric, vous voulez intervenir. 
 
M. Clerc.- Simplement, je crois que ce n’est pas la première fois. On a dû 

avoir le cas l’an dernier, mais là on avait des postes qui étaient occupés par des 
ITRF et qui… Pour X raisons, parce que des mutations… Et c’est un personnel de 
l’AENES qui arrive dessus. Il va faire le nouveau boulot et il touchera plus. Tant 
mieux pour lui, mais tant pis pour celui qui est parti. 

 
Le Président.- S’il n’y a pas d’autre prise de parole, je vais soumettre ce 

point à votre approbation. 
Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Ou des refus de vote ? 
Merci. 
 

27 voix pour (unanimité) 
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Donc on aborde le point 5 qui est relatif à la politique indemnitaire de fin 

d’année 2017. 

5. Politique indemnitaire de fin d’année 2017 

Mme Grayot-Dirx.- C’est précisément ce point, ainsi que le point suivant sur 
les primes de charges administratives d’intérêt général, qui a entraîné un vote 
défavorable à l’unanimité au cours du premier CT, qui a conduit à réunir une 
deuxième fois le comité technique vendredi 13 octobre avec, dans les deux cas, un 
vote unanimement défavorable à la proposition.  

Donc il s’agit, pour mémoire, des primes de fin d’année 2017 pour ce qui 
concerne le premier point qui nous occupe. 

Ces primes obéissent à un régime que l’on a reconduit chaque année, cette 
année étant impactée par le plan de retour à l’équilibre financier. Il s’agit en fait, à 
travers ce point-là, de décliner un point qui a déjà fait l’objet du vote à travers 
l’approbation du plan de retour à l’équilibre, avec des montants qui étaient indiqués 
d’ores et déjà dans le plan de retour à l’équilibre, donc une prime : 

- de 300 euros pour les catégories C, 
- de 200 euros pour les catégories B, et 
- de 100 euros seulement pour les catégories A. 
Avec la précision suivante que c’est une prime qui est attribuée à l’ensemble 

des agents titulaires et stagiaires, aux agents contractuels en CDI ou en CDD qui 
justifient au moins six mois d’ancienneté au 31 décembre et qui sont en fonction à 
l’université, au prorata de la quotité de travail et du temps de présence. 

Comme l’année passée, le principe même de cette prime a fait l’objet d’un 
débat en comité technique et clairement d’une opposition entre la proposition de la 
gouvernance et les membres du comité technique. 

 
Le Président.- On présente peut-être le deuxième élément du dispositif 

indemnitaire en même temps, puisque c’est quelque chose de global. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Le deuxième point, c’est la prime d’encadrement qui, elle 

aussi, fait l’objet de discussions comme l’année dernière en comité technique et 
d’une opposition entre les organisations syndicales d’un côté et la gouvernance de 
l’autre. 

Je ne sais pas si tu veux dire un mot pour compléter. 
 
Le Président.- L’idée est donc de maintenir cette prime d’encadrement et de 

la réduire de 20 % dans son montant global par rapport à ce qu’elle était l’an passé. 
Une réduction de 20 % qui rentre dans le cadre du plan de retour à l’équilibre…  

 
Mme Grayot-Dirx.- Oui. 
 
Le Président.- Qui figurait dans le plan de retour à l’équilibre. 
Voilà le dispositif indemnitaire de fin d’année tel que l’on vous le propose et 

ce dispositif global qui est soumis maintenant à votre débat. À notre débat. 
Sébastien. 
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M. Chevalier.- Est-ce qu’on peut nous rappeler la valeur des primes de fin 
d’année jusqu’à l’année dernière, c’est-à-dire jusqu’en 2016, pour les catégories A, 
B et C ? 

 
Le Président.- C’était 500 euros. 
 
M. Chevalier.-500 euros ? 
 
Le Président.- 500 euros, oui. 
 
M. Chevalier.- Donc cela veut dire que la réduction, là où l’on passe de 

500 euros à 100 euros est bien au-delà des 20 % de réduction pour la prime 
d’encadrement, on est bien d’accord ? 

 
Le Président.- Oui, on est d’accord.  
 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
Le Président.- Oui, enfin… 
 
M. Chevalier.- Non, non. Je voulais que cela figure au verbatim. C’est pour 

cela que je voulais cette précision. 
 
Le Président.- Mais… 
 
Mme Grayot-Dirx.- C’est deux choses différentes. 
 
M. Chevalier.- Oui, oui. J’ai bien compris. 
 
Le Président.- Je ne vois pas le lien, Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Je trouve que la réduction de la prime de fin d’année, de 

500 euros à 100 euros, pour certains agents est énorme, alors que je trouve que la 
réduction de la prime d’encadrement est somme toute limitée, de 20 % pour tout le 
monde. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Non, pas tout le monde. 
 
Le Président.- D’accord. Cela sera noté. 
En fait, ce qu’il faut bien voir, c’est que l’on est sur un équilibre entre deux 

dispositifs indemnitaires. Il y a, d’une part, la prime que l’on appelle « prime de fin 
d’année » ou « prime de Noël », peu importe. « Prime de fin d’année » est peut-être 
plus approprié. Qui est une prime qui est versée à tous les agents. Cette prime, 
quand l’établissement est dans une situation économique qui permet de la verser, 
l’établissement la verse. Quand la situation économique ne le permet plus, elle doit 
être réduite. 

Dans la comparaison que l’on a réalisée avec d’autres universités, le 
montant de ce dispositif indemnitaire pour cette année (300 euros pour les 
personnels de catégorie C, 200 pour les personnels de catégorie B et 100 pour les 
personnels de catégorie A) est quelque chose qui la situe encore de façon tout à fait 
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favorable par rapport à beaucoup d’autres universités. C’est un premier élément qu’il 
faut avoir en tête. 

La deuxième chose qui est importante, c’est que le dispositif, clairement, 
mais on en a parlé au mois de juin quand on construisait le PRE, n’a pas cherché à 
être un dispositif égalitaire. Il a cherché à être un dispositif qui est un dispositif 
équitable et il a semblé, là aussi, équitable de réduire davantage cette prime pour les 
personnels de catégorie A que pour les personnels de catégorie B, que pour les 
personnels de catégorie C. 

Je rappelle que cette prime est une prime vraiment supplémentaire qui arrive 
à la fin de l’année, en plus des autres dispositifs indemnitaires qui sont servis dans 
l’établissement. 

Donc c’est une prime qui est versée à tout le monde, et le deuxième élément 
du dispositif qui l’équilibre, c’est une prime qui est dédiée aux cadres et qui est 
dédiée aux personnels qui sont en situation d’encadrement et pour laquelle la 
proposition est de la réduire de 20 %. 

Je crois que Sandrine voulait intervenir. 
 
Mme Rousseaux.- Oui, c’était pour repréciser. Alain Bonnin, tu viens de le 

dire, c’est que cette prime de fin d’année est un supplément que l’on peut avoir en fin 
d’année alors que pour la prime d’encadrement, cela concerne une activité, je dirais, 
supplémentaire par rapport au salaire qui est déjà donné. Donc ce sont deux primes, 
en tout cas pour moi en interprétation, qui sont différentes, ce qui explique que vous 
ayez fait un choix différent pour les imputations. 

 
Le Président.- À titre d’information, la prime reliquat, donc celle que l’on 

appelle « la prime de fin d’année » ou « la prime de Noël », est actuellement de zéro 
à l’université de Grenoble. Elle est de zéro pour les personnels de catégorie A à 
l’université de Lyon 1. Elle est de zéro pour les personnels de catégorie A à 
l’université de Lyon 2. Donc pour vous donner quelques exemples d’établissements, 
qui sont pour les uns dans un plan de retour à l’équilibre et pour les autres non, 
puisque Grenoble et dans le cadre d’un plan de retour à l’équilibre et que ce n’est 
pas le cas de Lyon 1.  

Mais, malgré cette baisse de cet indemnitaire, on reste encore dans notre 
université sur une prime de fin d’année qui reste une prime qui est tout à fait 
honorable par rapport à ce qu’elle est dans d’autres établissements.  

Cédric. 
 
M. Clerc.- Est-ce que vous croyez que c’est des tableaux ou les chiffres qu’il 

faut sortir ? Très franchement. Est-ce qu’il ne faudrait pas qu’on compare ce que 
touchent nos collègues ailleurs annuellement, à cette prime de fin d’année ? Parce 
que moi, je connais des établissements, je peux vous en citer quelques-uns si vous 
voulez, qui ne versent pas de prime de fin d’année du tout parce qu’ils ont fait le 
choix d’avoir des acquis et de ne pas se retrouver dans des situations comme cela et 
de mensuellement verser une part raisonnable, qui pour des catégories C puisque 
c’est ceux que vous voulez servir mieux, ce que je peux comprendre voire 
cautionner, les montants ne sont pas les mêmes qu’ici. Si on fait le total de ce qu’ils 
touchent mensuellement plus leur non-prime de fin d’année, ils sont quand même 
au-dessus de ce que touchent nos collègues ici. C’est tout. 

Je veux dire : les chiffres, non. Il faut regarder. Sinon, on a des tableaux qui 
sont sortis par le ministère avec des chiffres qui doivent peut-être avoir deux ans sur 
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les moyennes versées. Là, on pourrait comparer et peut-être que l’on n’est pas les 
plus mauvais élèves, je veux bien entendre. 

 
Le Président.- On n’est certainement pas les plus mauvais élèves dans ce 

dispositif, effectivement. 
D’autres commentaires ? D’autres interventions ? 
Oui, Cédric. 
 
M. Clerc.- Alors, cette baisse, cette année, fait suite aussi à une baisse, l’an 

dernier déjà, puisqu’il y avait une enveloppe qui correspondait à 100 euros par 
équivalent temps plein qui existait, qui était pour charge ponctuelle ou investissement 
particulier, je ne sais plus comment. À laquelle, par principe, nous étions opposés 
puisqu’on sait qu’il y a des critères qui ne sont pas toujours les mêmes d’une 
composante à l’autre pour verser ce genre de prime au mérite. Donc nous étions 
opposés sur le principe.  

Par contre, cette enveloppe était dédiée aux personnels BIATSS, elle a été 
retirée l’an dernier. Dans les endroits où cela se passait bien, tout le monde touchait 
ses 100 euros parce qu’il y avait un travail d’équipe et que tout le monde était 
satisfait d’avoir cette prime et de se la partager à un niveau équivalent.  

Donc il y a eu déjà 100 euros par personne l’an dernier. Il y a 400 euros pour 
les personnels de catégorie A cette année. Les mêmes A dont je parlais tout à 
l’heure, par exemple, qui pour des missions équivalentes ne sont pas non plus 
reconnus comme leurs homologues d’une filière juste à côté.  

Je trouve que ce n’est pas tellement… Pour nous, ce n’est pas la meilleure 
méthode.  

Depuis des années, différentes organisations syndicales réclament que ces 
primes de fin d’année aussi soient en partie intégrées dans la prime mensuelle. Il n’y 
a jamais eu un geste. Maintenant, on nous a dit que si on le faisait, on serait plus 
prudent en début d’année, on ne mettrait pas ces sommes-là. Il n’empêche que l’on 
aurait eu quelques acquis, parce que les 100 euros pour les catégories A cette 
année… Enfin, je ne sais pas… C’est… c’est presque ridicule, j’ai envie de dire. 

Quant au dispositif de prime d’encadrement, effectivement, il faut reconnaître 
les personnes qui… Mais on l’a dit tout à l’heure aussi à travers le RIFSEEP et 
notamment l’IFSE, leur responsabilité et leur positionnement sont reconnus. C’est le 
principe de cette prime-là. 

On invente… Enfin, le ministère de la Fonction publique a inventé un 
système RIFSEEP qui mettait toutes ces choses à plat et qui permettait de faire de la 
rémunération au mérite, puisque c’était cela, de reconnaître les fonctions, l’expertise, 
etc. Ici, on invente encore un truc supplémentaire. Je ne comprends pas d’où cela 
vient. 

Ensuite, on n’a pas du tout non plus dans les documents que vous nous 
avez donnés… on a l’histoire des six taux, mais on n’a pas les montants. On a une 
réduction de l’enveloppe de 20 %. En CT, on les a demandés, on nous a dit que ce 
qui était financier ne touchait pas le CT, il fallait attendre le CA. Mais on avait quand 
même les montants pour ce qui est des personnes qui sont taxées au maximum.  

Donc je ne sais pas. Ces taux, c’est de combien à combien ?  
Là, on ne vote pas l’enveloppe non plus. Je ne sais pas… Il nous manque 

des éléments quand même pour comprendre et dire si peut-être c’est équitable, votre 
système.  
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Le Président.- L’enveloppe est dans le PRE, je crois. On l’a bien dit en CT. 
Je n’ai plus le chiffre en tête exactement mais, en tout cas, elle figure dans le PRE. 

Quant à la gradation, je vous le dis de tête, mais il y a six taux. C’est 
combien ? 800 ? 

 
M. Thepenier.- Il y a six taux. Cela commence à 800 et par palier de 200. 

Alors, il faut enlever 20 % cette année, puisque les taux sont de -20 %. 
 
Le Président.- Donc ce sont des échelles de gradation qui sont calquées sur 

le niveau de prise de responsabilité des cadres et, encore une fois, vous savez à 
quel point je suis convaincu que l’on ne peut pas, dans un établissement comme le 
nôtre, faire vivre l’établissement sans que l’on ait des cadres de très haut niveau qui 
s’engagent fortement, qui ne comptent pas leur temps et qui ont des compétences 
qui sont précieuses. Tout ceci nécessite une reconnaissance qui est une 
reconnaissance spécifique et c’est bien le sens du maintien de cette prime 
d’encadrement. 

S’il n’y a pas d’autre prise de parole, je vais soumettre ce régime 
indemnitaire de fin d’année à votre approbation. 

Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Pardon… Alors, qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Qui refuse de participer au vote ? 
Très bien. Je vous remercie. 
 

19 voix pour, 8 voix contre 
 
Le point suivant est également un point qui a trait à l’indemnitaire. Il s’agit 

des primes de charges administratives d’intérêt général. 

6. Primes de charges administratives d’intérêt général : liste des fonctions 
ouvrant droit 

Mme Grayot-Dirx.- De la même façon que pour le point précédent, ce point 
a fait l’objet d’un débat en comité technique, avec une opposition tranchée entre la 
proposition de la gouvernance et les organisations syndicales. 

Comme le précédent, ce point est impacté par le plan de retour à l’équilibre 
puisque dans le plan de retour à l’équilibre, il est indiqué que le montant de 
l’enveloppe globale était réduit. Nous avons donc réduit en conséquence les primes 
qui concernent aussi bien les vice-présidents, les chargés de mission que les 
directeurs de composantes, les directeurs de sites.  

Nous avons regardé de près les missions notamment pour voir si elles 
étaient bien toutes utiles et vérifié que nous avions bien les activités et les rapports 
pour rendre compte des activités menées par les chargés de mission. 

Peut-être, de la même manière que je l’ai fait en comité technique, je précise 
concernant une chargée de mission qui dépend de ma vice-présidence que sur la 
charge de mission « égalité, diversité », ma chargée de mission étant absente pour 
l’année, j’ai pris un autre chargé de mission, donc ponctuellement, juste pour l’année, 
concernant la mise en place du PPCR pour les PRAG, donc pour les enseignants du 
secondaire qui sont détachés dans le supérieur.  
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C’est un nouveau dispositif qui soulève un certain nombre de questions. 
Avec un dispositif qui est peu adapté à l’enseignement supérieur, donc au cas des 
collègues PRAG notamment.  

Donc pour cette année, j’ai un chargé de mission spécifique dédié à cette 
question-là qui travaille sur ces questions et notamment passera dans les 
composantes pour expliquer ce nouveau dispositif et préparer les collègues dans le 
cadre de ce PPCR. 

Je ne sais pas si vous avez des questions. 
Je reprécise tout de même que c’est un premier CT… Pardon, Peggy. Je 

termine. Donc un vote unanimement défavorable contre la proposition de la 
gouvernance. Donc lors du deuxième comité technique, de la même manière, nous 
avons eu un vote défavorable sur cette proposition. 

 
Le Président.- Merci, Stéphanie. 
Donc il y a des interventions. 
Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je pense que vous n’allez pas être très surpris par 

la teneur de mon intervention.  
À la FSU, on ne comprend pas bien pourquoi il y a une distinction si 

importante entre les primes pour les personnels administratifs, pour les PEDR, etc. et 
les primes d’encadrement.  

Il y a une diminution de -5 %, donc au prorata des 20 %, on trouve cela un 
petit peu indécent. 

Je vais revenir sur le pourquoi autant de vice-présidents et de chargés de 
mission à l’uB par rapport aux autres universités. Est-ce qu’on pourrait,  à un 
moment donné, avoir un rapport du travail qui a été effectué par les chargés de 
mission, par exemple, qui justifierait le fait qu’à l’uB, on en a vraiment beaucoup plus 
besoin qu’ailleurs ? 

Enfin, je vais revenir sur les primes des doyens. J’ai déjà eu l’occasion 
plusieurs fois de faire ces commentaires-là au moment du CA restreint. On me disait 
que ce n’était pas le moment. Donc je pense que là, vu que le tableau indique 
clairement les effectifs étudiants, je pense que c’est le moment.  

J’interviens toujours pour dire que le critère d’attribution en fonction du seuil 
effectif étudiant ne me paraît pas complètement pertinent. Que l’on pourrait par 
exemple prendre en compte le nombre de formations rattachées à une composante. 
Surtout quand on change de maquettes tous les ans pour répondre à vos injonctions 
de baisses de coûts.  

On pourrait aussi prendre en compte le nombre de collègues rattachés à la 
composante qui donnent du travail en cette période tendue et en termes 
d’augmentation des risques psychosociaux pour les doyens des composantes en 
question.  

Enfin, les doyens qui ont une décharge de droit ont le droit à une décharge 
de deux tiers de leur service. C’est une décharge de deux tiers sur un temps plein 
pour des PRAG. Ce n’est pas le cas pour des enseignants-chercheurs parce que les 
doyens qui sont enseignants-chercheurs, on ne leur donne qu’un équivalent de 
décharge sur leurs heures d’enseignement. Il n’y a pas de compensation sur la partie 
recherche. Donc je continue à dire que la façon dont sont attribuées les décharges 
pour les doyens ne me paraît pas équitable. 
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Le Président.- C’est noté, Peggy. On entend bien tout ceci. 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est sans doute cela que vous appelez débattre 

avec nous. 
 
Le Président.- D’autres remarques ? 
 
Mme Grayot-Dirx.- Juste peut-être... 
 
Le Président.- Stéphanie, tu peux dire un commentaire peut-être sur ces 

derniers points. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Juste rappeler que l’on a déjà eu un débat sur le nombre 

de vice-présidents et de chargés de mission au cours duquel nous avions rappelé 
que l’on avait, par rapport à des années antérieures, notablement réduit le nombre 
de chargés de mission. On l’a encore fait cette année. Je parle sous le contrôle de 
Pierre-Étienne, je crois que l’on a deux ou trois… trois chargés de mission en moins 
par rapport aux années antérieures. 

Je rappellerai également que chaque chargé de mission a l’obligation tous 
les ans, au mois d’octobre, de nous faire un rapport sur son activité de l’année. 
Rapport qui est utilisé pour faire un rapport global qui est présenté lors du conseil 
d’administration. 

Que les lettres de mission sont disponibles sur le site Internet de l’université. 
Donc tout cela est tout à fait transparent, et au risque d’être taxée 

d’indécence, je rappellerai que ces charges-là s’ajoutent au travail quotidien des 
personnes qui sont concernées, que ce soient les chargés de mission, les directeurs 
de composantes ou les vice-présidents, et que ces primes ne sont guère 
mirobolantes comparées à d’autres universités. 

Et je suis de celles qui prônaient déjà depuis un petit moment la baisse des 
primes. 

 
Le Président.- Tout à fait, et je complète. Effectivement, le dispositif du PRE 

n’est pas un dispositif égalitaire et on a débattu de ceci au mois de mai, au mois de 
juin, au mois de juillet, quand on a construit le PRE.  

L’objectif était de construire un dispositif qui ait de l’équité et qui tienne 
compte notamment d’un travail de benchmark qui a été fait avec d’autres universités.  

Cela a été le cas sur la baisse de la PEDR. Cela a été le cas dans l’analyse 
des primes des doyens et des vice-présidents.  

On a aussi tenu compte de ce qu’étaient les politiques moyennes dans 
l’ensemble des universités de façon à rééquilibrer la situation à l’université de 
Bourgogne. 

Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole sur ce point d’ordre du jour ? 
S’il n’y en a pas, je vais soumettre à votre approbation ces primes de 

charges administratives d’intérêt général. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Des refus de vote ? 
Très bien, je vous remercie. 
 

21 voix pour, 8 voix contre 
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Et le dernier point, Stéphanie, était passé sans difficulté au premier CT, c’est 

la délégation d’emplois 2017 dans le cadre de la loi Fioraso. 

7. Délégation d’emplois 2017 (loi Fioraso) 

Mme Grayot Dirx.- Le dernier point concerne effectivement la délégation 
d’emplois 2017 dans le cadre du dispositif Fioraso.  

La proposition que nous avons faite au comité technique est d’affecter :  
- un emploi pour un poste de maître de conférences pour le futur 

développement, peut-être à l’IUT de Chalon, d’un département Carrières juridiques ; 
- ensuite, un emploi BIATSS pour le SEFCA, donc un IGE BAP J, pour la 

formation tout au long de la vie dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêt – 
merci, Pierre-Étienne ; 

- un emploi BIATSS toujours, pour le pôle RH pour mettre en place et 
pérenniser un centre de compétence pour la gestion de Siham qui est un nouveau 
logiciel – c’est cela ? – pour la gestion des ressources humaines ; 

- enfin, un emploi au Centre des langues, donc il s’agit de basculer en fait 
un CDI qui était sur budget propre sur un support État. 

Voilà la proposition qui a été faite au comité technique, qui a recueilli un vote 
favorable excepté deux abstentions. 

 
Le Président.- On soumet donc ce point à vos questions ou à vos 

commentaires.  
Et si personne n’en a, je vous propose d’approuver ce point de l’ordre du 

jour. 
Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ?  
Ou des refus de vote ? 
Merci. 
 

29 voix pour (unanimité) 
 
Merci, Stéphanie, pour cette présentation complète des points du CT. 
Merci, Pierre-Étienne. 
On va maintenant aborder le compte rendu…  
 
M. de Mesnard.- Il y a une demande de parole. 
 
Le Président.- Pardon... Pardon, Philippe. 
 
M. Salvadori.- Sans vouloir trop retarder l’ordre du jour, puisque nous 

passons au point IV et nous sommes tous impatients d’y passer, je voulais tout 
simplement faire une observation sur ce point III qui se fait l’écho de ce qui semble 
se passer en comité technique. 

Moi, j’appartiens à une liste qui, par définition, n’est pas représentée au 
comité technique puisque non syndicale. Nous n’en sommes pas moins vraiment 
inquiets de voir que sur des points où l’on pourrait penser qu’il y a des compromis à 
trouver et des majorités à faire évoluer, les votes du comité technique, notamment 
sur la politique indemnitaire, sont toujours constamment unanimement opposés aux 
propositions de notre administration. 
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Alors, ne siégeant pas dans ce comité technique, je n’ai pas à porter de 
jugement, et une fois de plus, ce que je dis là, c’est le point de vue extérieur. Je ne 
trouve pas cela très sain. Je trouve que vous devriez et nous devrions tous, mais 
nous, nous le faisons, mais vous devriez peut-être vous interroger sur cette 
constance dans l’unanimité des organisations syndicales et j’insiste sur ce 
« unanimité des organisations syndicales ».  

Parce que vous avez évoqué tout à l’heure (mots inaudibles) qu’il y ait des 
oppositions. Mais l’unanimité, moi, m’interroge. Ce n’est pas le signe d’une vie 
paritaire qui… D’une bonne santé paritaire. Ce n’est pas le signe d’une bonne santé 
démocratique. 

Alors, comme d’autres représentants le disent, nous avions fait le choix lors 
du dernier conseil d’administration de ne pas venir siéger pour attirer l’attention de 
l’ensemble de notre conseil sur ce qui nous semble préoccupant. 

C’est-à-dire que l’on peut, en effet… Vous avez une majorité solide au 
conseil d’administration, on peut dérouler le fil, point après point, et ne pas tenir 
compte de ce qui est quand même la voix unanime des représentations des salariés 
dans cet établissement tel que le comité technique le porte. 

Moi, je trouve que… Enfin, je suis… Je ne suis pas le seul, je suis interloqué. 
Interloqué. Ce n’est pas le signe d’une bonne politique. 

 
Mme Grayot-Dirx.- Je vais répondre de façon très succincte mais on pourra 

continuer cette discussion si vous le souhaitez. 
L’unanimité telle qu’on la relate ici ne doit pas tromper. Les motivations qui 

peuvent justifier un vote défavorable sont assez différentes d’une organisation 
syndicale à une autre.  

Ma porte est ouverte. Elle l’est notamment entre deux CT quand il y a un 
vote défavorable. 

Je préciserai également que si on reprend les procès-verbaux des CT sur, 
allez, on va dire les trois dernières années, ce que j’ai pu faire, on peut voir que sur 
un certain nombre de projets, il y a des propositions qui peuvent émerger au cours 
des débats en CT, que l’on a reprises, qui ont fait l’objet de groupes de travail, qui 
ont fait l’objet de décisions qui ont été discutées en CT puis votées en CA. 

Je ne crois pas que l’on puisse dire qu’il y a une absence totale de dialogue 
social. Je ne crois pas que l’on puisse dire non plus que l’on ne tient pas compte du 
fait… 

 
M. Salvadori.- Je ne l’ai pas dit. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Je termine. Je sais que ce n’est pas ce que vous avez 

dit, mais je l’ai entendu par ailleurs, donc je préfère quand même le préciser. 
Je ne pense pas que l’on puisse dire que l’on est totalement arc-bouté sur 

des propositions et que l’on n’évolue jamais sur aucun sujet. Je pense que l’on a fait 
preuve, ces dernières années, sur un certain nombre de dossiers, parfois de 
mea culpa quand on s’était trompé ou quand on avait mal géré certains dossiers.  

On a su, je pense, sur un certain nombre de dossiers aussi écouter les 
propositions qui émanent du personnel (suite inaudible).  

On a fait évoluer la façon de gérer certains dossiers. Je pense au plan de 
formation, par exemple, qui avait fait l’objet de débats un peu tendus lors de 
précédents CT. On voit que les choses évoluent, on aboutit aujourd’hui à un plan de 
formation qui est voté à l’unanimité en CT. 
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Donc le dialogue est un travail permanent, fait de hauts et de bas, et je ne 
désespère pas que l’on arrive à trouver des points d’équilibre dans les mois à venir 
sur différents dossiers. Je reste résolument optimiste même si, il faut le dire, sur 
certains dossiers, c’est difficile. Mais je crois que c’est le propre du dialogue social. 

 
Le Président.- Merci, Stéphanie. 
Jean-Jacques, tu viens nous parler de la commission de la formation et de la 

vie universitaire du 10 octobre. 
Jean-Jacques et Aline, en tandem, viennent nous présenter les travaux de la 

CFVU. 

IV) Travaux de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) 
du 10 octobre 2017 

M. Boutaud.- Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, il y a une certaine 
constante, je continue à présenter des Powerpoint même si je ne me fais aucune 
illusion sur la capacité à les décrypter, notamment quand il y a des tableaux un peu 
chargés. Donc j’essaie malgré tout, dans la préparation, de zoomer pour que l’on ait 
une possibilité de lecture qui s’avère quelquefois difficile. 

1. Travaux de la Commission FSDIE du 13 septembre 2017 - correctif 

M. Boutaud.- Aujourd’hui, on commence avec quelque chose de très simple. 
C’est une simple… Alors, comment on pourrait appeler cela ? Un correctif par 
rapport au FSDIE. J’appellerais cela un « chiasme numérique ». C’est-à-dire qu’au 
lieu d’écrire « 4 397 », nous avions écrit « 3 497 ». Je ne pense pas que cela suscite 
un grand débat. C’est une erreur d’écriture. Dyscalculie peut-être, plutôt que 
dyslexie, voilà. Donc un simple correctif pour le vote de la FSDIE. 

 
Le Président.- Qui a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité en conseil. 
 
M. Boutaud.- Oui. Je mets à chaque fois l’avis évidemment de la CFVU. 
 
Le Président.- Donc rien de politique. Un problème technique qu’on propose 

de corriger. 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Ou refuse de participer au vote ? 
Merci. 
 

27 voix pour (unanimité) 
 
Le deuxième point a plus de substance et est plus intéressant, il s’agit du 

plan d’équipements pédagogiques. 

2. Équipements pédagogiques 2017 

M. Boutaud.- Alors, plan d’équipements pédagogiques. On était en attente 
de la réponse de la Région par rapport au subventionnement au titre des 
équipements pédagogiques 2017. 
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Vous le savez, il n’y a pas eu à proprement parler de classement, de 
hiérarchisation des dossiers. Ces dossiers étaient éligibles à partir du moment où ils 
pouvaient fonctionner en termes d’auto… sur des ressources propres, liées, fléchées 
au titre de l’investissement et non du fonctionnement.  

Donc j’ai eu quelques questions de la part des collègues qui s’étonnaient 
quelquefois de ne pas voir apparaître les demandes faites au titre de leurs 
composantes. Tout simplement parce qu’elles avaient été faites… c’était purement 
une manipulation, une procédure technique au terme du fonctionnement et non de 
l’investissement. 

Donc je vous rassure de ce côté-là, il n’y a pas eu de travail spécialement de 
sélection des dossiers. Ils ont tous été acceptés s’ils étaient bien fléchés à ce niveau-
là. Ce qui a permis donc, sur une subvention… sur un montant global de 
688 000 euros, d’avoir 344 000 euros sur recettes propres des composantes et 
344 000 euros évidemment, 50 % de la Région. 

Faut-il rappeler que l’on ne pouvait pas abonder sur le budget de l’université 
et que depuis le départ, on savait que l’on ferait appel aux ressources propres des 
composantes. 

La question, c’était de savoir, là je vais peut-être sur un terrain qui sort de 
celui de la CFVU, mais qui, évidemment, a été évoqué en CFVU, c’est-à-dire qu’il 
fallait une gestion saine à ce niveau-là pour qu’évidemment la Région nous suive et 
soit peut-être dans de bonnes dispositions par rapport aux années à venir sur ces 
demandes au titre de l’équipement. 

 
Le Président.- Tout à fait, et puis il fallait également que l’on puisse opérer 

un prélèvement sur le fonds de roulement et vous savez que notre fonds de 
roulement est verrouillé actuellement tant que nous sommes dans le cadre d’un plan 
de retour à l’équilibre et que l’autorisation de prélever sur le fonds de roulement pour 
ce plan d’équipements pédagogiques était de la décision de Mme la Rectrice et que, 
de fait, cette autorisation a été donnée parce que, de notre côté, nous, nous 
montrons que nous sommes engagés avec sérieux sur une trajectoire de retour à 
l’équilibre et que nous sommes sur une trajectoire, et on l’a vu en début d’après-midi, 
en matière de fonds de roulement, en matière de capacité d’autofinancement, qui 
montre une tendance à un retour vers les grands équilibres, et c’est ceci qui a permis 
à la Rectrice de donner l’autorisation de ce prélèvement sur le fonds de roulement. 

Je le dis parce qu’il y a quelques mois, et dans la situation financière dans 
laquelle nous étions, et dans ce contexte de préparation de plan de retour à 
l’équilibre, nous n’étions pas certains du tout de pouvoir construire un plan 
d’équipements pédagogiques à hauteur de 700 000 euros au total. 350 000 euros, 
prélèvement sur le fonds de roulement, et 350 000 euros, vote des élus régionaux. 
C’est bien au total un plan à hauteur de 700 000 euros qui va permettre de 
poursuivre inlassablement la progression de nos équipements pédagogiques. 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, on est bien sûr à votre 
disposition, et si tout est bien clair dans les grands enjeux, le mécanisme… 

Je crois que c’est un plan qui va être glissant sur 2017-2018 puisque les 
crédits régionaux sont éligibles pour dépense pendant 18 mois, me semble-t-il, et 
que pour ce qui concerne l’uB, le prélèvement sur le fonds de roulement ne peut pas 
être réalisé sur l’année 2017, compte tenu de la situation financière. Il sera fait sur 
2018. Donc c’est sur 2018 que seront faites les dépenses, mais la priorisation 
correspond de façon assez précise à la priorisation qui avait été faite dans les 
comptes. 
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Je vais donc proposer ce plan d’équipements pédagogiques à votre 
approbation. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Ou des refus de vote ? 
Merci beaucoup. 
 

28 voix pour (unanimité) 
 
Et donc on passe, Jean-Jacques, au compte rendu des travaux de la 

commission de la pédagogie. 
 
M. Boutaud.- Oui, les fameux tableaux difficiles à décrypter comme cela, sur 

l’écran, mais je sais que vous avez les dossiers. 

3. Travaux de la Commission de la Pédagogie du 2 octobre 2017 

− Projets internationaux 

M. Boutaud.- Donc maintenant, au niveau des projets internationaux. Je sais 
que vous êtes familiarisés avec la fameuse bipartition des projets et des échanges 
non diplômants, à distinguer des échanges diplômants. 

Il y avait en tout une dizaine de projets internationaux, dont sept au niveau 
des projets non diplômants, qui concernent, comme il est de tradition, des nouveaux 
accords ou des renouvellements d’échanges, bilatéraux la plupart du temps. Je dis 
« la plupart du temps », ils sont pratiquement toujours bilatéraux, mais quelquefois ils 
fonctionnent plus en termes d’accueil d’étudiants étrangers qu’en termes de 
réciprocité et de mobilité de nos étudiants en direction du pays concerné. 

Donc pas de problème particulier puisque cela a été voté à l’unanimité aussi 
en CFVU entre ces accords renouvelés ou ces nouveaux accords cadres.  

Quelquefois il s’agit simplement d’actualiser un texte dans le cadre d’un 
renouvellement. C’est ce que l’on voit par exemple sur un projet suivant, qui est dans 
les projets non diplômants, avec le Mexique. Il s’agissait simplement de reprendre le 
texte complet qui concernait un accord au niveau du DU Français Langue Étrangère, 
le DUFLE, avec les étudiants du Mexique qui peuvent suivre donc à distance ce 
diplôme. 

Donc rien de très particulier. C’est un peu technique. 
En termes évidemment de conventionnements cadres, de conventions 

cadres, à chaque fois je souligne à quel point cela évidemment illustre et incarne la 
dynamique des relations internationales puisque on a une bonne moyenne de huit à 
dix projets pour chaque CFVU et, au total, c’est près d’une centaine de pays qui sont 
concernés. On peut donc s’en féliciter. 

 
Le Président.- Merci, Jean-Jacques. 
Si vous n’avez pas besoin de précisions sur ces projets internationaux, je 

vais les soumettre à votre approbation. 
Y a-t-il des oppositions ? 
Ou des abstentions ? 
Ou des refus de vote ? 
Merci beaucoup. 
 

28 voix pour (unanimité) 
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Quelques points sur l’offre de formation 2017… 2017-2018. 

− Offre de formation 2017 

M. Boutaud.- Là, j’ai demandé aussi à Aline de m’accompagner au titre de la 
CFVU parce que cela peut être des questions très techniques, réglementaires.  

En fait, la problématique est simple. Nous avons des textes qui cadrent, qui 
légifèrent et qui bordent, d’une certaine manière, l’action. Il y en a évidemment qui 
ont vraiment une autorité franche. Et puis comme toujours avec les textes, c’est ce 
que j’ai appris avec Vincent Thomas, au niveau juridique, il y a une marge 
d’interprétation. Donc en clair, il y a la lettre et il y a l’esprit de la lettre.  

Je voudrais donc poser les termes de façon purement réglementaire avec 
vous au début et ensuite voir comment aborder ces questions. 

Cela concerne les modifications de fiches filières qui nous sont arrivées 
depuis la rentrée universitaire, donc depuis septembre, et cela concerne aussi des 
modifications qui concernent carrément les intitulés, voire les parcours, dans des 
fiches AOF. Donc on verra qu’il y a des degrés, on va dire des hiérarchisations des 
problèmes et des questions qui nous sont soumis à ce niveau-là.  

Mais si on reste dans le cadre d’une stricte légalité, ce qui n’est pas déjà un 
très bon terme, en fait vous avez un point d’appui avec un article que je connais par 
cœur depuis que je suis VP CFVU, c’est le L.613-1 du code de l’éducation qui vous 
dit dans le petit encadré que toutes ces modifications « doivent être arrêtées dans 
chaque établissement au plus tard - alors, attention, là, on ouvre notre espace 
cognitif - à la fin du premier mois de l’année universitaire… de l’année 
d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année ». 

Donc « à la fin du premier mois de l’année d’enseignement », on va dire en 
approche purement… alors, faut-il dire intuitive ou logique, on pense que c’est la fin 
du mois de septembre. 

Et par mimétisme, vous retrouvez dans le référentiel commun des études, à 
l’article 1.1.3, la même chose, c’est-à-dire que les modifications doivent être faites, je 
l’ai souligné en rouge, « au plus tard à la fin du premier mois de l’année 
d’enseignement ». Évidemment, c’est quand même la moindre des choses que le 
référentiel commun des études s’aligne aussi sur le code de l’éducation. 

Et donc tirons le fil. Tirons le fil et vous voyez où je veux en venir, quid des 
modifications qui arrivent après le terme du mois de septembre ? Et cela a été une 
discussion entre nous. Cela a été une discussion avec tous les responsables 
concernés.  

En fait, je voudrais que vous ayez en tête… Vous avez eu le tableau. C’est 
impossible, vous le savez, à chaque fois de reprendre in extenso les tableaux ligne 
par ligne, grain par grain. C’est absolument impossible. Donc avec Aline, on a établi 
une hiérarchisation de ces demandes de modifications qui concernent les fiches 
filières ou les fiches AOF et on a repéré qu’un certain nombre de demandes étaient 
sans conséquence puisqu’elles portaient sur des changements d’intitulés d’UE. 
Jusque-là, je ne vois pas d’entrave aux textes que l’on vient d’évoquer ou de 
mentionner. 

Le deuxième type de demandes touche directement des modalités de 
contrôle des connaissances. Là, on entre dans le cadre qui vient d’être évoqué. Elles 
touchent des modalités de contrôle des connaissances comme, par exemple, le 
passage d’un contrôle continu en contrôle terminal ou inversement. Ou une 
modification de volume horaire. 
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Et plus gênant encore, nous avons été saisis… Enfin, pas saisis. On a reçu 
des demandes qui paraissaient être très naturelles dans le cadre des modifications 
de fiches filières qui, elles, heurtent les textes que l’on vient d’évoquer qui sont ceux 
du code de l’éducation et du référentiel commun des études. 

Ce qui a été fait en CFVU, vous le voyez ici, c’est donc d’essayer déjà de 
border les choses et de dire « n’ayons pas une position trop rigide ». Je ne sais 
pas… En fait, vous voyez, dès que vous dites rigide ou purement légale, cela suffit. 
Les termes sont clairs. Mais on s’est dit évidemment qu’il peut y avoir une petite 
marge interprétative sur ce fameux mois et je pense que de bonne grâce, certains 
collègues se sont dits « moi, j’ai fait ma rentrée le 13 ou le 14 septembre », donc de 
bonne grâce, « pour moi, le mois qui suit ma rentrée, cela me porte jusqu’au 13 ou 
au 14 octobre ». 

Donc cela, il faut en tenir compte et donc l’attitude qui a été la nôtre au terme 
de la discussion en CFVU, cela a vraiment été un sujet discuté, et le Président au 
terme de cette discussion a fait une proposition, de se prononcer sur les 
modifications demandées en indiquant quatre conditions. 

D’abord, rappeler le bien-fondé, comme je viens de le faire avec vous, du 
cadre juridique sécurisant pour les étudiants, donc c’est le fameux code de 
l’éducation et le référentiel commun des études. 

Rappel fait aux composantes quant à la nécessité d’informer les étudiants 
sur les fiches filières applicables pour l’année 2017-2018.  

Vous allez voir tout à l’heure, on va évoquer un parcours… une mention qui 
était faite sur deux parcours et, tout d’un coup, on nous dit « mais non, non, non ! 
Vous n’avez pas compris, on fonctionne sur un seul parcours ».  

Donc question naturelle qu’on se pose et on n’a pas vraiment obtenu de 
réponse, « comment vous avez fait votre inscription ? Les élèves se sont inscrits à 
quoi ? Si, officiellement, sur la fiche AOF, vous avez un certain intitulé de mention et 
deux parcours, dites-nous comment concrètement ? » Parce que là, c’est vraiment, 
pas de la cuisine administrative, je vais dire, c’est de la pure logique. 

Donc là, on s’est dit, la question c’est de savoir comment les élèves ont pu 
s’inscrire ou comment est-ce que c’est en accord, parce que là, vous imaginez à 
juste titre tous les recours possibles des étudiants qui disent « mais finalement, il n’y 
a rien de conforme. J’ai un document qui va dans tel sens, j’ai un autre document qui 
va dans un autre sens ». 

Ensuite, rappel fait aux composantes sur l’exigence liée au respect de la 
soutenabilité de l’offre de formation, évidemment. C’est très difficile, je vous l’avoue, 
quand on voit des fiches passer, de savoir si, de façon masquée, vous avancez pour 
essayer de gratter quelques heures ici de façon subliminale. Il faut vraiment…  

Évidemment, je n’ai pas l’expérience d’Aline et Aline n’a pas non plus le 
temps de prendre à la loupe toutes les fiches filières. Donc il y a aussi un système de 
confiance qui repose sur les collègues. Elle est tout à fait naturelle. Elle est tout à fait 
fondée bien évidemment, cette confiance. En s’assurant tout de même que tout le 
monde a en tête ces critères de soutenabilité. 

Et puis, dernièrement, aucune modification de la fiche filière... Oui, on ne 
voulait pas accepter de demande postérieure à la CFVU parce que là, quand même, 
il fallait trouver un terme dans le temps. Donc on s’est dit que de toute façon, là 
aussi, logique, on n’étudiera plus rien au-delà de la CFVU, étant donné quand même 
que c’est un processus qui est engagé depuis la fin de l’année dernière.  

Je veux dire, on a discuté ces intitulés de mentions. Ensuite, on a regardé la 
conformité aux nouveaux intitulés. Donc quand on voit encore des intitulés 
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improvisés par certains collègues qui ne sont pas liés à la nomenclature qui a été 
donnée par le ministère, évidemment on ne peut pas… C’est difficile d’accepter tout 
cela. 

Donc il ne s’agit pas, vous le comprenez bien, d’incriminer en quoi que ce 
soit les collègues. Moi-même, je pense que… Maintenant, je suis plus aux affaires, 
donc je suis très vigilant sur ces questions-là. Je pense que si je fais du 
rétropédalage sur ma carrière, j’ai dû en faire des comme cela. Donc il ne s’agit pas 
d’incrimination. Il s’agit simplement de rester fidèle à un cadre qui sécurise tout le 
monde et qui va dans le bon sens et surtout qui est homogène et cohérent entre un 
code de l’éducation, un référentiel commun des études et la marge de liberté qui 
évidemment est donnée aux collègues qui peuvent, à partir de là, faire, composer un 
certain nombre de choses dans la structuration et l’architecture de leur propre 
formation. 

On a trois grains d’une certaine manière entre cette liberté laissée au niveau 
de la formation, le référentiel COMMUN des études est le mot important sur lequel 
on travaille, et je remercie les collègues qui vont s’impliquer sur ce groupe de travail 
et qui vont continuer avec nous sur les deux prochaines séances qui sont 
programmées... Parce qu’on sent bien que ce référentiel commun des études est un 
document que l’on doit amender, que l’on doit faire évoluer en fonction des attentes, 
en fonction des problèmes que cela peut poser aussi. Mais il faut une cohérence 
entre ces trois niveaux de granularité, la formation, le référentiel COMMUN des 
études au niveau de l’université, qui est celui de l’uB, qui n’est pas celui de l’UFC, 
mais qui nous est commun, à nous, au niveau de l’établissement, et évidemment le 
cadre légal qui est sécurisé par, évidemment, le code de l’éducation. 

C’est donc un premier point. 
En fait, si on assouplit les normes et que l’on dit « seuil de tolérance jusqu’au 

10 octobre », pratiquement tout passe. C’est une bonne chose. Et puis des collègues 
post-CFVU ont compris que l’on ne pouvait plus… On a encore reçu des courriers 
hier, Aline, ou des demandes ou des interrogations sur les fiches filières. Donc le 
16 octobre avec un CA programmé le 17, c’était un peu tard. Donc là, on a dit que 
l’on répondra en temps et en heure, mais il n’y a pas urgence puisque de toute 
façon, ce sera reporté sine die. 

Alors, cela concerne aussi une chose délicate. Par exemple, en Psychologie. 
On comprend bien la motivation qui est faite, mais vous voyez, c’est typiquement une 
modification qui heurte notre référentiel commun des études puisque le référentiel… 
Pardon, Aline. Le référentiel… Je fais un petit raccord avec le référentiel commun 
des études qui, lui, dit « aucune note éliminatoire n’est autorisée ».  

Or, là, par exemple, en Psycho, on ne parle pas véritablement de note 
éliminatoire, mais on dit qu’un étudiant qui n’a pas validé son stage… On parle de 
validation. Donc un stage clinique devra obligatoirement être validé pour l’obtention 
d’une UE et cette UE détermine ensuite l’attribution des notes sur un semestre. 
C’est-à-dire que s’il n’y a pas ce stage, il y a blocage sur les notes.  

Et ensuite, on peut analyser évidemment par déplacement. Ensuite on peut 
voir s’il y a des compensations possibles entre les semestres. Mais on voit bien cet 
élément de blocage que constitue le stage lui-même puisque s’il n’est pas validé, 
évidemment il hypothèque et même il annule complètement la possibilité de faire le 
calcul global du semestre et a fortiori il empêche tout système de compensation 
entre les semestres. Donc si vous faites un petit raisonnement métonymique simple, 
on s’aperçoit que là… bon. 
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Moi, cela me gêne évidemment, quand je discute avec les collègues, d’avoir 
une position très, très orthodoxe de dire ceci et cela. Le gros problème, c’est que si 
on met le doigt sur ce type d’accommodement, derrière vous ouvrez la porte à toutes 
les autres filières qui vont dire « mais moi aussi alors, dans ce cas-là… ». Ce n’est 
plus de l’assouplissement, vous comprenez ? Là, on n’est plus en train de dire 
« Écoutez… »  

Dans le premier cas, on va dire, 95 % des modifications, c’était simplement 
de dire « moi, je n’ai pas compris cette histoire du mois ». Et puis honnêtement, est-
ce que tous ici, autour de la table, on a en tête le mois, l’article L.613-1 ou 
l’article 1.1.3 du référentiel commun des études ? Certainement pas. Donc, 
évidemment, il faut se montrer compréhensif à ce niveau-là.  

Mais là, on n’est plus dans le même registre d’interprétation. On est sur une 
disposition qui, évidemment, va à l’encontre du texte de cadrage que nous avons 
défini dans le référentiel commun des études. 

Donc moi, je n’ai pas la réponse. Je vous la soumets, mais c’est vraiment un 
point délicat parce qu’on hésite évidemment à avoir une position rigide mais, en 
même temps, là, si on entre dans ce… Si on va trop loin, on va dire, dans 
l’interprétation et dans l’assouplissement, évidemment cela peut manquer de 
conséquence par rapport à l’application stricto sensu de nos textes. 

 
Le Président.- Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Plusieurs choses. Vous avez évoqué le groupe de 

travail sur le référentiel commun des études. C’est une intervention que j’aurais faite 
lors du dernier CA si nous avions décidé d’y siéger.  

Je voulais remercier Jean-Jacques Boutaud et Aline Fulon pour la qualité du 
travail qui est fait lors de ce groupe de travail. C’est un groupe de travail dans lequel 
on a vraiment le sentiment d’avoir des échanges, un débat, d’être écouté et d’avoir 
des réponses et c’est rare sur l’université de Bourgogne. Donc je tiens à vous 
remercier tous les deux. 

Ensuite, par rapport aux points qui sont soulevés. L’histoire du mois, nous en 
avions beaucoup discuté l’année dernière à propos de la modification des fiches 
filières, mais cette fois-ci pas sur des modalités du contrôle des connaissances, mais 
en termes de diminution de volumes horaires. 

Il est indiqué l’histoire du mois pour les modifications du contrôle des 
connaissances, mais que doit-on penser de ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là ? 
Est-ce que les autres modifications sont autorisées ou pas ?  

Ce que je comprends in fine dans l’idée de l’écriture du texte, c’est que ce 
mois coïncide avec le mois qu’a un étudiant pour s’inscrire dans la filière. Donc on 
peut imaginer que le versement de l’argent de l’étudiant versus le contrat que prend 
l’établissement par rapport à cela, cela doit être le mois qui correspond à cette 
idée-là.  

Donc je ne sais pas quel est le délai légal que l’on utilise à l’université pour 
l’inscription des étudiants en termes de mois. Je ne sais pas ce qui est appliqué dans 
les différentes composantes, etc., mais… 

 
Mme Fulon.- Tout est voté en CA, un calendrier d’inscription avec des dates 

limites. Là, cela a été voté… Je crois que c’était le 29 mai 2017… C’est cela. 
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Mme Cénac-Guesdon.- Et donc ce qui est entendu par mois, c’est du coup 
le mois par rapport à la date de la rentrée de la formation en question. 

 
Mme Fulon.- C’est justement tout le débat. Si on prend… Et après, quelle 

est l’instance qui définit aussi. Est-ce qu’on prend la date du CA pour valider ? 
Puisque là, la rentrée était le 13 septembre, donc cela fait le 13 octobre. Le CA est 
le 17. On est un peu… Voilà. Quelle que soit la date que l’on prend, cela pose un 
problème. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Et donc l’autre… 
 
M. Boutaud.- Pardon… 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Oui. 
 
M. Boutaud.- Je voulais simplement dire… Le texte, lui, j’y reviens... En fait, 

si on veut s’appuyer sur le texte, il me paraît relativement clair et la marge 
interprétative est limitée parce que « au plus tard à la fin du premier mois de l’année 
d’enseignement »… De l’année universitaire. Donc quand bien même j’entre… Du 
premier mois courant de l’année. Moi, je pense… Après, c’est de l’exégèse un petit 
peu subtile, mais bon… 

 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai l’impression que le premier mois, que l’on 

prenne le mois de septembre ou le mois après la date de la rentrée, finalement il 
reste peu de formations dans lesquelles la rentrée universitaire a eu lieu après le 
17 septembre. 

Et donc l’autre point que vous mettiez aussi en comparaison sur la note 
éliminatoire pour le master de psycho. « Aucune note éliminatoire n’est autorisée. » 
Cela figure donc dans le référentiel, mais dans la version nouvelle du référentiel des 
études, parce que cela fait partie des choses qui ont été modifiées… 

 
M. Boutaud.- En septembre. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Jusqu’à présent, il n’y avait pas de note éliminatoire 

en licence seulement et donc cela a été changé lors du précédent CA ou… 
 
M. Boutaud.- En septembre. 
 
Mme Fulon.- En CFVU, en fait. 
 
M. Boutaud.- En CFVU. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Et puis en CA. Alors, je n’ai plus la date en tête du 

dernier CA mais, en tout cas, c’est tout récent. On peut imaginer que les collègues 
n’ont pas eu l’information de ce changement d’autorisation. 

 
M. Boutaud.- Oui, c’est vrai. 
 
Mme Fulon.- En tout cas, je n’ai pas été… Enfin, on ne m’a rien demandé. 

On ne m’a pas interrogée sur cela.  
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Après, la proposition de la note éliminatoire en licence seulement… Parce 
que je précise que l’arrêté licence prévoit justement qu’il n’y a pas de note 
éliminatoire en licence, mais en master, il n’y a pas de texte national. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Non, mais on l’a ajoutée dans le référentiel commun 

des études. 
 
Mme Fulon.- Dans le cadre d’un point de vue interne et c’était une 

proposition du groupe de travail. Mais suite aux discussions en CFVU, il s’est avéré 
que… La discussion n’était pas assez mûre pour focaliser sur la licence. D’où les 
groupes de travail qui vont se réunir prochainement. Et donc on en est, pour l’année 
2017-2018, avec pas de disposition éliminatoire possible en licence et en master. 

 
Le Président.- Vincent, tu voulais intervenir. 
 
M. Thomas.- Je vois bien, Jean-Jacques, que tu as une vision globale, on va 

dire, du traitement de la question. Moi, je t’avais saisi indirectement… 
 
M. Boutaud.- Oui, oui. 
 
M. Thomas.- …par l’intermédiaire d’Aline Fulon d’une question que je 

voudrais peut-être un peu isoler de l’ensemble des problématiques posées par les 
modifications de fiches filières en cours de route, on va dire. 

Pourquoi ? Parce qu’en réalité, ce délai qui est posé par l’article L.613-1 du 
code de l’éducation ne vaut que pour les modifications des modalités de contrôle des 
connaissances. C’est-à-dire que l’on a un alinéa qui nous dit - c’est l’avant-dernier 
alinéa du texte : « Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, 
soit par un contrôle continu, soit par un examen terminal » patati patata et les 
modalités de contrôle sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants. 
« 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. » 

Autrement dit, l’idée, c’est d’avoir un contrat, une sorte de contrat… Enfin, ce 
n’est pas un contrat au sens juridique du terme, mais une sorte de pacte avec les 
étudiants en leur disant « voilà à quelle sauce vous allez être mangés au cours de 
l’année » et, dans l’établissement, cela peut être fixé, on va dire, dans le mois qui 
suit le début des cours. 

Je crois que l’objectif du législateur, c’est de donner effectivement un 
élément de souplesse tout en garantissant un minimum de sécurité, peut-être pas 
juridique, mais pédagogique aux étudiants, et cela est absolument indispensable. 

 
M. Boutaud.- Oui, oui. 
 
M. Thomas.- Maintenant, du côté des composantes, comment fait-on 

concrètement pour appliquer ce texte ? Et c’est cela, le problème, en réalité… 
 
M. Boutaud.- Oui, oui. 
 
M. Thomas.- …et c’est ce que je te disais par mail. C’est-à-dire que si on 

respecte ce délai d’un mois, en réalité toutes les modifications des modalités de 
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contrôle des connaissances doivent être entérinées dans les UFR au mois de juillet. 
Cela est clair. Parce que la procédure fait qu’il va falloir d’abord que l’équipe 
pédagogique, et c’est comme cela que cela se passe, alors l’équipe de licence par 
exemple, décide de modifications, fasse remonter ça à l’équipe décanale, à la 
direction de la composante qui saisit le conseil de gestion, donc adoption en conseil 
de gestion puis, ensuite, commission de la pédagogie puis CFVU puis CA. Je crois 
qu’entre le début du processus et la fin, il doit s’écouler deux mois. 

Alors, cela pose le problème, en vérité, de l’effectivité de ce texte. C’est-à-
dire que ce texte devient ineffectif… 

 
M. Boutaud.- Oui, oui. 
 
M. Thomas.- …en raison du délai normal, habituel, logique, d’intervention 

des différentes instances universitaires qui ont toute leur légitimité. Si bien qu’en fait, 
si on applique le texte tel quel, il ne peut pas être appliqué. Il est sans objet. C’est ce 
que je t’écrivais. 

 
M. Boutaud.- Oui, oui, oui. 
 
M. Thomas.- Alors, je me suis quand même un petit peu interrogé sur le 

sens des mots et je reprends le texte. « Elles doivent être arrêtées dans chaque 
établissement. » Le texte ne dit pas « par chaque établissement ». 

 
M. Boutaud.- Ouh ! Alors là ! Je le savais ! 
 
(Rires) 
 
M. Thomas.- Et oui ! Et oui ! Cela signifie quoi ? Cela signifie que peut-être 

que… Comme l’idée est d’établir une règle qui doit être portée à la connaissance des 
étudiants, on pourrait imaginer qu’à partir du moment où le conseil de gestion de la 
composante concernée est intervenu dans ce délai d’un mois, l’information puisse se 
faire sous réserve, bien entendu, d’une décision qui entérinerait, au CFVU 
notamment puis au CA ultérieurement, ces modifications dès lors que l’on a respecté 
l’esprit de la loi.  

C’est-à-dire : l’esprit de la loi, c’est quoi ? C’est d’informer les étudiants dans 
le délai d’un mois qu’il y aura soit un contrôle continu soit un contrôle terminal.  

Et je crois qu’à partir du moment où, dans les UFR, on fait ce travail à la fois 
de consultation des étudiants… Je rappelle que le quart de mon conseil de gestion 
est composé d’étudiants, de représentants des étudiants. Sont informés, ont été 
associés à la décision, on leur soumet dans le détail ce qui change, je pense que l’on 
peut considérer que la décision est arrêtée DANS l’établissement et non pas PAR 
l’établissement. 

Et oui, cela a son sens parce que les seules décisions qui lient 
l’établissement sont celles du conseil d’administration. Tout le reste n’est que 
consultatif dans le processus de la décision. 

Alors, cela donnerait, à mon avis, un élément de souplesse tout en 
garantissant, bien sûr, que les étudiants auront cette information.  

Je crois qu’au-delà de… Le respect de ce texte, c’est l’information des 
étudiants de sorte qu’ils puissent savoir comment cela va se passer, et cela conserve 
tout de même un petit peu… Je ne parle que des modalités de contrôle des 
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connaissances. Je ne parle pas d’autre chose. Que ce soit bien clair. Le reste… Je 
ne parle pas d’un parcours. Je ne parle pas d’une architecture globale. Là, à mon 
avis, c’est très différent parce qu’évidemment, cela modifie en profondeur les choses. 

Mais le texte ayant pour objet, me semble-t-il, et objectif, la bonne 
information des étudiants de sorte qu’ils se préparent bien à la session d’examens, 
on pourrait parfaitement respecter, dès lors que l’on admet que le conseil de gestion 
est l’organe, on va dire, décisionnaire sous réserve, bien entendu, que l’on ne 
revienne pas dessus ultérieurement, et dans un délai finalement somme toute 
raisonnable qui ne pourrait pas dépasser à peu près un mois supplémentaire. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Justement, si l’établissement ne suivait pas, est-ce 

que l’étudiant serait remboursé ? 
 
M. Thomas.- Les étudiants peuvent être informés aussi que si jamais cela 

ne marche pas plus haut… Sachant qu’il n’y a quasiment aucune raison que cela ne 
fonctionne pas plus haut dès lors que la décision a été adoptée en général en 
interne. Sauf évidemment si elle est illégale. Mais là, il s’agit vraiment de choisir le 
contrôle continu ou le contrôle terminal. On est quand même sur cet enjeu. Que dans 
le pire des cas, on reviendra au statu quo ante.  

Ce qui en soit ne me semble pas, au-delà du raisonnable, trahir la confiance 
que l’étudiant peut mettre en nous et je fais le pari que cela ne devrait jamais arriver, 
comme je fais le pari que l’on n’a jamais eu de convention de stage qui est contestée 
devant le juge, ex post.  

On peut procéder, de toute façon, tout à fait normalement mais avec 
beaucoup de bon sens et de transparence sans s’exposer en permanence à un 
risque juridique et heureusement parce que, sinon, il n’y aurait que des procès tout le 
temps. 

Donc moi, je voulais… 
 
M. Boutaud.- Oui… Tu as bien vu que, de toute façon, on était très sensible 

évidemment aux remarques qui nous étaient faites et qui nous dispensaient d’une 
grande rigidité par rapport à ces textes en raison même de ce que j’évoquais tout à 
l’heure. C’est-à-dire d’abord de les comprendre, de les interpréter et puis surtout de 
les lier à un contexte et à une approche, on va dire, pragmatique de toutes ces 
questions. 

Je pense aussi qu’évidemment, on ne peut pas aller au-delà de cette latitude 
d’un mois parce que derrière, il y a des effets en chaîne aussi avec l’administration. Il 
faut penser à tous les secrétariats qui font des procédures d’enregistrement. Donc si 
on perpétue les choses comme cela sur cinq semaines, six semaines, sept 
semaines, à aucun moment les choses ne sont stabilisées.  

On pense que les administrations… Où est-ce qu’un étudiant va aller 
directement ? Dans un secrétariat et donc il va poser une question. « Mais comment 
cela fonctionne ? On m’a annoncé qu’il y a tant d’heures. C’est quoi ? C’est 
22 heures ? 25 heures ? Parce qu’on m’a dit que ce serait peut-être 20… Le prof 
nous a dit 25 heures, mais nous, on avait vu 20 heures. » Etc.  

Donc on voit que dans la réalité des choses, cela crée vraiment de l’entropie, 
un peu un désordre organisationnel à tous les niveaux parce que… Enfin, « à tous 
les niveaux », n’exagérons pas. Mais cela met aussi les personnels en situation 
instable de non-réponse par rapport à des incohérences sur les informations et 
cela… 
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M. de Mesnard.- C’est une question de sécurité juridique. 
 
M. Boutaud.- Oui, donc on voit plusieurs choses, mais je voulais dire que ce 

n’est pas qu’une cuisine interne enseignants/étudiants, il y a aussi toute une 
systémique de l’approche qui fait qu’elle se dérègle et cela, à mon avis, c’est plus 
grave.  

Et puis, à un moment donné, il faut dire « on arrête ce jeu-là » mais, en 
même temps, on avait bien entendu les choses quand tu nous disais « écoute Jean-
Jacques, c’est bien gentil, mais ce n’est pas très réaliste par rapport au calendrier lui-
même de l’université ». 

Cela dit, je pense qu’il ne faut pas s’endormir. Il faut travailler aussi dans 
l’évolution du RCE et puis être vigilant et peut-être donner une information l’an 
prochain. Bon, on ne sera plus dans le même système, donc je pense que l’on aura 
stabilisé nos fiches filières. Mais si on fait évoluer ces fiches filières, parce que vous 
savez qu’évidemment, tout n’est pas gravé dans le marbre et que les choses 
peuvent évoluer, on demandera aux collègues d’anticiper évidemment ces 
changements et d’être prêts avant le mois de septembre. 

 
M. Thomas.- J’approuve totalement ce que tu viens de dire. C’est-à-dire qu’il 

nous faut nous-mêmes et en tant que responsables de composantes une date très 
claire à annoncer. On dit aux collègues « écoutez, passé cette date, c’est terminé. 
Ce sera comme cela, point-barre. Et si vous voulez des modifications, il faut 
anticiper ».  

Et je rejoins parfaitement le souci que tu as du travail administratif derrière. 
Je ne pense pas que ce soit l’objet du texte, là, parce que c’est vraiment les 
modalités de contrôle des connaissances. Cela concerne les étudiants en premier 
lieu. Néanmoins, cela trouve une traduction dans les services administratifs qui 
suppose que les petites mains derrière adaptent un projet, etc. 

 
M. Boutaud.- Oui, oui. 
 
M. Thomas.- Donc oui, effectivement. Donc une date très claire, très nette. 

Jusqu’à quand on peut accepter finalement les demandes des collègues, comment 
on peut les traiter et, derrière, sur quoi. C’est-à-dire : est-ce que l’on doit traiter les 
modalités de contrôle des connaissances différemment des adaptations d’intitulés de 
cours, d’une architecture, bon je vais loin, mais d’une architecture de parcours ? Etc., 
etc. Parce qu’en tant que doyen, j’ai des demandes, pas quotidiennes, mais 
extrêmement nombreuses et au fil de l’eau. Tout au long de l’année.  

Si, moi, derrière… Enfin, « moi »… Si le directeur de composante, derrière, a 
un calendrier soit global - on règle tout de la même manière - soit par item, on va 
dire, par hypothèse, très bien, on s’adaptera, mais je pense que cela sera mieux 
vraiment pour tout le monde, pour nos usagers bien sûr, pour les services 
administratifs et puis nous pour, on va dire, demander aux collègues aussi d’anticiper 
un petit peu et de bien réfléchir avant de demander des modifications parce que cela 
devient, très sincèrement, difficile à gérer. Franchement. Et j’imagine encore plus au 
niveau du PFVU. 

 
Le Président.- En conclusion, ce qu’a choisi de faire la CFVU, c’est 

d’entendre les demandes qui étaient proposées, en considérant aussi que l’on était 
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sur une année qui était une année particulière, qui était celle de la mise en place de 
la nouvelle offre de formation, et que cette mise en place de la nouvelle offre de 
formation entraînait un certain nombre d’éléments de complexité qui faisaient que 
l’on pouvait entendre que des modifications puissent être apportées après la date-
butoir habituelle du 30 septembre.  

En même temps, la CFVU a décidé d’assortir cette autorisation de ces 
quatre rappels qui figurent sur cette diapositive.  

Qui rappellent à la fois le bien-fondé des règles juridiques de sécurisation, la 
nécessité d’avertir les étudiants.  

Qui rappellent l’intangibilité de la règle de soutenabilité financière - on n’a 
pas véritablement pu analyser de façon très précise les conséquences d’un certain 
nombre de ces mesures sur le volume des formations, il ne faudrait pas que cela 
permette de déroger à la règle de soutenabilité financière.  

Et, enfin, qui rappellent que pour cette année, on n’acceptera plus de 
modification des fiches filières au-delà du 10 octobre.  

Moyennant quoi, la CFVU, je crois, de façon unanime, a accepté de déroger 
par rapport à cette date-butoir du 30 septembre. 

Ce que je proposerai d’ailleurs volontiers, avec, si j’ai bien compris… 
 
M. Boutaud.- Pardon, Président. On a donc évoqué un point sensible. On en 

voit donc un deuxième qui a été à peine effleuré ou évoqué tout à l’heure, qui 
concerne l’ISAT. Cette mention « Transport, mobilités, réseaux » qu’à l’origine, les 
collègues avaient intitulée « Ingénierie automobile pour une mobilité durable ». 
Évidemment… Enfin, « évidemment » non, mais cet intitulé ne figure pas 
malheureusement dans la nomenclature qui est retenue.  

Donc pour pouvoir enregistrer, vous voyez le genre de manipulation, Aline a 
dû évidemment retenir un intitulé conforme à la nomenclature. Donc ce « Ingénierie 
automobile pour une mobilité durable » est devenu à ce niveau-là « Transport, 
mobilités, réseaux ».  

Et les deux parcours que je vous ai remis, qui avaient été votés le 29 mai par 
le conseil d’administration, donc les collègues préféraient retenir un seul parcours 
intitulé « Ingénierie automobile pour une mobilité durable ». 

Tu connais bien le dossier aussi, Frédéric, je vois que tu es impatient de 
nous donner… Non, mais quelques éclairages. 

 
M. Debeaufort.- La difficulté vient aussi que c’est un diplôme qui est 

cohabilité avec Orléans. Donc il n’y a pas eu forcément une très bonne 
concomitance et échange d’informations entre les collègues de Dijon, de Nevers en 
l’occurrence puisque c’est un master qui est à l’ISAT, et les collègues de Polytech 
Orléans. Je pense qu’il y a eu des confusions aussi à ce niveau-là et les collègues 
n’avaient pas compris que le nom du diplôme, c’est le nom de la mention. J’ai donc 
dû leur réexpliquer cela pas plus tard qu’hier matin. 

Ce qui a amené un certain nombre de confusions dans le nom du parcours 
qui, pour eux, était le nom du diplôme, et apparemment les collègues d’Orléans 
étaient dans le même flou artistique, pour dire les choses clairement, et la 
concomitance de ce qui a été déposé à Dijon pour la future offre et celle d’Orléans 
qui n’est pas dans la même vague. Ce qui a entraîné ces confusions et ce décalage 
où c’est Orléans apparemment qui s’est réveillé un peu tard par rapport à nos 
calendriers, pour les infos que j’ai eues pas plus tard qu’hier matin. 
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Le Président.- Concrètement ? Parce que la CFVU a rejeté cette demande 
de modification. 

 
M. Debeaufort.- Concrètement, je ne sais pas vis-à-vis d’Orléans ce que 

cela va donner puisqu’on est sur un diplôme cohabilité et conjoint. 
 
Mme Fulon.- Oui mais eux, en fait… 
 
M. Debeaufort.- Sur la mention… Ils ne remettent pas en cause la mention, 

c’est sur le nom de l’intitulé du parcours. La mention, non. De toute façon, la 
mention, il n’y en a qu’une dans laquelle ils peuvent rentrer. 

 
M. Boutaud.- De toute façon, ils n’ont pas le choix. 
 
M. Debeaufort.- C’est « Transport, mobilités », etc. Sur la mention, de toute 

façon, il n’y a aucune possibilité de marge de manœuvre. Il n’y en a qu’une dans 
laquelle ils peuvent rentrer… 

 
Mme Fulon.- Après, ce que… 
 
M. Debeaufort.- …et qui fait référence à du transport. 
 
Mme Fulon.- Ce que j’ai précisé à l’enseignant de l’ISAT que j’ai eu hier au 

téléphone, c’est que le nom du parcours, on n’est pas obligé de l’indiquer sur le 
parchemin, en fait, et on peut indiquer un autre… une autre mention… Je ne sais pas 
comment dire… On peut préciser autre chose dans le supplément au diplôme. 

 
M. Debeaufort.- Voilà. C’est ce que je lui ai expliqué. J’ai dit : « sur le nom 

du diplôme, c’est le nom de la mention. Cela ne change pas. Après, si vous voulez 
indiquer très clairement la (mot inaudible) automobile et durable, c’est au niveau du 
supplément au diplôme qu’il faut que vous le fassiez ressortir en spécificité du 
parcours et dans le contenu des UE » puisqu’en fait, c’est sur ces suppléments au 
diplôme que l’on doit vraiment voir transparaître les spécificités des parcours et non 
pas dans l’intitulé du diplôme qui est la nomenclature des mentions. 

 
Le Président.- Tu es d’accord, Frédéric, pour que l’on rejette la demande qui 

a été faite ? 
 
M. Debeaufort.- On ne peut pas changer l’intitulé de la mention. Leur 

demande n’était pas suffisamment explicite pour qu’on…  
 
Le Président.- D’accord, d’accord. 
 
M. Debeaufort.- La CFVU a fait son travail. Il n’y a pas le choix. 
 
Le Président.- La décision de la CFVU est une décision fondée, tu es 

d’accord ? 
 
M. Debeaufort.- Oui puisque, de toute façon, ils demandaient le changement 

d’intitulé du diplôme. Le changement d’intitulé du diplôme, cela veut dire le 
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changement d’intitulé de la mention. Or, en dehors de faire une demande de mention 
dérogatoire, on ne peut pas sortir de la nomenclature et ce n’est pas… Ce qui a été 
fait, ce n’est pas ce qui est demandé non plus, en fait. 

 
Le Président.- D’accord. Donc si je résume, Jean-Jacques, on est d’accord 

et ce que l’on soumet comme délibération… Parce ce sont des dossiers techniques 
et compliqués. On soumet, comme proposition de délibération, l’accord sur la totalité 
des demandes qui ont été faites, sauf celles qui concernent l’ISAT, d’accord ? Et 
comme la CFVU l’a fait, on rejette la demande de l’ISAT. Et puis on sort également 
de l’accord la question du Master de Psychologie puisqu’on considère que la note 
éliminatoire au stage est contraire au cadre global du référentiel. On n’est plus sur 
une question de calendrier, mais on est là sur une question de conformité au 
référentiel. Ce que l’on va donc proposer comme délibération, c’est d’accepter la 
totalité des demandes qui ont été faites, de rejeter la demande de l’ISAT et de rejeter 
la demande de Psychologie, compte tenu de cette note éliminatoire sur le stage. 

Je vois que Peggy voudrait intervenir. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est juste le terme de modification d’évaluation 

du… des modalités du contrôle des connaissances. Est-ce qu’on ne pourrait pas 
aussi séparer pour le vote ce qui relève effectivement de modifications de 
l’évaluation des modalités du contrôle des connaissances, du reste ? Parce que pour 
moi, c’est légitime d’accepter encore à ce moment-là de l’année des choses qui sont 
à ce niveau-là, alors que des modifications de parcours - mais là, de toute façon, le 
cas de l’ISAT est retiré - ou des modifications qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, 
pour moi, posent problème. 

 
M. Boutaud.- En fait, le… Revenons sur la hiérarchisation. Si on prend 

comme point de départ les changements d’intitulés, vraiment c’est indolore. Donc 
moi, j’irai vers un vote favorable pour tout ce qui est… À chaque fois, je me trompe 
sur mon rôle, c’est l’habitude de la CFVU, pardon. 
 

M. de Mesnard.- Tu donnes ton avis. 
 
M. Boutaud.- Mon instinct personnel, en suivant les recommandations de la 

CFVU, on va le dire comme cela, c’est : 
- d’aller vers un avis favorable par rapport à tout ce qui était indolore en 

termes de changements d’intitulés ; 
- d’aller vers un avis favorable pour les conditions que nous avons 

évoquées pour tout ce qui concerne les modifications du contrôle des connaissances 
dans la mesure où elles ne perturbent pas trop - elles vont dans le sens évidemment 
d’une meilleure logique et d’une meilleure construction de ces espaces de formation ;  

- et d’émettre des réserves effectivement, de séparer dans ce cas-là peut-
être sur ces deux points spécifiques puisqu’ils posent un problème qui est différent, 
qui est celui de la conformité au cadre légal. C’est évidemment de nature tout à fait 
différente.  

C’est la raison pour laquelle on voulait, une fois encore, non pas stigmatiser 
les collègues, mais pointer ces deux cas particuliers qui évidemment dépassent, 
débordent la ligne de tolérance que nous nous sommes fixée en donnant toute la 
souplesse interprétative voulue. 
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Le Président.- Pour résumer, je vous propose la délibération suivante : « le 
conseil d’administration :  

- approuve les demandes de modifications des fiches filières émanant des 
composantes - avec les quatre clauses de prudence que l’on a indiquées ; 

- rejette la demande de modification de l’intitulé de parcours pour le Master 
« Transport, mobilités, réseaux », qui est porté par l’ISAT de Nevers ; 

- et rejette la demande du Master de Psychologie sur le parcours PCDAV ». 
Voilà la délibération qui vous est proposée. 
Qui s’oppose à cette délibération ? 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Qui refuse de participer au vote ?  
Merci. 
 

25 voix pour, 1 abstention 
 
On avait ensuite deux ou trois conventions pédagogiques, je crois. 

− Conventions pédagogiques 

M. de Mesnard.- Non ; non… Je vais prendre la parole parce que ces 
conventions sont incluses dans le point V, « Compte rendu et approbation de 
conventions et de contrats ». 

V) Compte rendu et approbation de conventions et de contrats 

1. Approbation de conventions et contrats emportant versement de subvention 
ou engageant l’université de Bourgogne 

(Sans objet) 

2. Compte rendu des conventions hors subventions 

M. de Mesnard.- Vous avez reçu ces conventions qui sont uniquement 
données à titre informatif pour compte rendu et donc il n’y a pas de vote. 

C’est Jean-Marc qui m’a signalé cette petite particularité. 
 
M. Boutaud.- Donc on ne vote pas. Il y en a trois qui étaient simplement… 

On peut simplement les rappeler… Enfin, on peut peut-être en dire plus ? 
 
M. de Mesnard.- Chacun les a reçues. 
 
M. Boutaud.- Oui, d’accord. Ça marche. 
 
Le Président.- Donc sur la CFVU, si je comprends bien, on a terminé.  
Sur l’approbation de conventions et contrats ? 
 
M. de Mesnard.- C’est terminé. 
 
Le Président.- C’est terminé également. 
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