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Commission de la Pédagogie  

 

Compte rendu -   séance du jeudi 8  novembre2018 

  

  

Ouverture de la réunion à 14h05. 

 

1. Informations générales 

 
Jean-Jacques BOUTAUD évoque en séance le communiqué de presse du 18 octobre 2018 des deux 

Présidents des Universités de Bourgogne et de Franche Comté UB et UFC visant à un rapprochement plus 

marqué. 

http://www.u-

bourgogne.fr/images/stories/Actualites/Communication%20officielle%20des%20presidents%20uB%20et%2

0UFC%2018102018.pdf 

Le Président en parlera en CFVU. 

Une réunion des Vice-Présidents formation de la COMUE s’est tenue le 7 novembre 2018. Il est important 

que la communication soit permanente entre les établissements, notamment pour le cadrage ISITE. 

Différents points ont été vus et notamment la question des droits complémentaires pour les Masters ISITE.  

Comment justifier cela alors qu’il y a une enveloppe de 75 000 € pour deux ans ? Les arguments pour et 

contre ont été entendus. La crédibilité à l’international a été évoquée car le fait que le droit national master 

soit de 243 € est un signe souvent perçu négativement par les étudiants étrangers qui associent souvent la 

qualité de la formation à son coût.  

De plus, le fait de pouvoir maintenir ses Masters dans la durée a été signalé car si on perd ISITE, il faut 

pouvoir tenir dans la durée et donc avoir des droits complémentaires. 

Pour le moment, on reste sur le seul droit national mais cela peut peut-être évoluer.  

Il faut noter que l’appel à projets ISITE garde une certaine attractivité. On a en parallèle l’appel à projets 

RITM pour lequel environ 50 projets ont été déposés. 

Le sujet des Licences renforcées a également été abordé. Il y a un budget de 500 000 € pour la COMUE, afin 

de renforcer les enseignements des licences en anglais et dans la sensibilisation à la Recherche, pour 

préparer le terrain aux Masters ISITE. 

Mais quid de l’autorité sur la Licence ? On imagine que la COMUE a un droit de regard vu qu’elle finance 

certains modules. C’est donc un sujet sensible et complexe, avec des impacts à différents niveaux. Les 

ressorts stratégiques et politiques des choses sont abordés afin de bien cerner les problématiques.   

Tant que le texte sur les Licences renforcées n'est pas explicite et partagé, il n’y aura pas de décision prise. 

Cette réunion a permis de saluer le travail accompli par Khadija CHAHRAOUI, qui est conduite à arrêter sa 

mission de Vice-Présidente formation de la COMUE. Catherine BAUMONT a pris le relais avec beaucoup 

d’implication et d’efficacité. 
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Les dossiers gérés en lien avec la COMUE sont pris avec beaucoup de pragmatisme. 

Jean-Jacques BOUTAUD indique que l’Arrêté Licence a été présenté en réunion des Directeurs de 

composantes le 7 novembre par Christelle SEREE-CHAUSSINAND, Vice-Présidente déléguée au cycle Licence. 

Les deux point importants et relativement urgents sont liés à la direction des études et au contrat 

pédagogique de réussite étudiante. On reviendra sur cet arrêté au point 5 de l’ordre du jour. 

On est ici sur le volet réussite de la Loi du 8 mars 2018, avec une focalisation sur la personnalisation et la 

modularisation qui doivent être agiles, habiles. 

Plusieurs séminaires sont organisés par la DGESIP dans les semaines à venir : 

 Séminaire « Parcoursup » dédié au Paramétrage des formations sur la plate-forme le 8 novembre 2018 

(participants : Séverine Delaunay, Dante Parini, Luc Imhoff) 

 Séminaire « Réforme de la Licence » dédié aux Modalités de contrôle des connaissances et compétences 

le 27 novembre  

 Séminaire « Réforme de la Licence » dédié aux systèmes d'information le 18 décembre 

Séminaire « Réforme de la Licence » dédié à la réforme de la PACES le 10 janvier 

On est dans une phase où l’on reçoit des informations nationales et locales. Des groupes de travail sur les 

différents thèmes abordés (direction des études, blocs de compétences …) vont être mis en place, avec un 

cadencement dans le temps afin de laisser le temps nécessaire aux équipes pour travailler.  

On est conduit à travailler avec pragmatisme car nous ne partons évidemment pas de rien : il y a des 

directeurs des études à l’UB, un contrat pédagogique avec l’étudiant a été pensé dans le cadre d’AGIL, le 

Référentiel national Licence décliné par compétences existe… 

 

2. Projets internationaux 

 
 3 projets d’échange non diplômants :  

  
1/ ESPAGNE - Italie -Universitat de Girona - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale  
UFR Sciences et Techniques - Centre Condorcet  - David Fofi  
Cette annexe au MoA tripartite porte sur le « Joint Master Degree » MAIA et vise à apporter des précisions 
concernant l’assurance des étudiants dans le cadre des mobilités « stage ».  
 
2/ JAPON - Nagasaki University - IUT Dijon-Auxerre IAE UFR Sciences Humaines  
Pierre Deplanche - Grégory Wegmann - David El Kenz  
Ce nouvel accord permet aux trois composantes concernées de l’uB d’envoyer et de recevoir jusqu’à 5 
étudiants par année académique sur la base des enseignements en anglais dans les deux universités. Cet 
accord a été rendu possible par le fait que des cours soient dispensés en anglais à l’Université de Nagasaki.  
Il faut noter qu’il n’y a pas de cours en anglais dans la filière Histoire. 
 
3/ POLOGNE - Université pédagogique de Cracovie  
UFR Lettres et Philosophie -  Laboratoire CIMEOS : Olivier Galibert  
Il s’agit du renouvellement d’un accord pour la mise en place de programmes de recherche conjoints et de 
programmes de formation autour de la thématique de la médiation des savoirs. Une étudiante ayant fait sa 
thèse avec Daniel RAICHVARG exerce dans cette université.  
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 1 annexe financière : 
 
CHINE Nanjing Tech University (NJTech) 
UFR Sciences et Techniques - Centre Condorcet  - David Fofi 
C’est une annexe financière à l’accord de coopération portant sur l’organisation d’un double diplôme dans le 
domaine ‘Computer Vision’ entre les deux universités. L’uB reçoit la somme globale de 56 910 € au titre de 
l’année 2018/19 pour des enseignements à effectuer à NJTech. Cela sert surtout au financement des frais de 
mission des enseignants de l’UB se rendant en Chine  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 
Il y a plus de 1000 possibilités de mobilité pour les étudiants de l’Ub, avec environ 250 partenaires Erasmus 

et 150 pour le reste du monde. Le nombre d’accord est assez disparate selon les composantes. 

Faire venir des étudiants étrangers ne relève pas du tout de la même problématique selon les disciplines. 

 

3. Intégration à l’ISAT de la formation d’Ingénieur en Génie industriel – Rentrée 2019 

 
Yvons VOISIN, responsable de la formation d’Ingénieur en Génie industriel, et Tonino SOPHY, directeur des 
formations à l’ISAT Nevers, présentent le dossier en séance. 
 
Un historique est fait pour situer le contexte de cette demande d’intégration. 
Yvon VOISIN rappelle que c’était la première formation d’ingénieur en apprentissage. Le but était de pouvoir 
attirer de jeunes cadres dans le bassin auxerrois.  
 
Jean-Pierre SOISSON a saisi l’opportunité qui était offerte par l’Etat pour faire de l’apprentissage sur le 

niveau ingénieur.  

Comme à l’époque les écoles d’ingénieurs UB étaient l’Enesad et l’Ensbana, cela ne cadrait pas avec le 

domaine Génie Industriel.  La Chambre régionale s'est alors tournée vers l’UFR Sciences et Techniques. Un 

partenariat avec l’ITII (instituts des techniques d'ingénieur de l'industrie) a été conclu. 

L’Université apporte toute la partie scientifique et l’ITII fait le lien avec le monde professionnel. 

Pour cette formation ingénieur en génie industriel, le responsable est le Président. Cela a posé des 

problèmes de communication car la CTI envoyait des courriers à la présidence et il n’y avait pas forcément 

de réponse car les écoles et instituts travaillent normalement en direct avec la CTI.  

Le gros problème vient du manque d’autonomie de gestion sur les finances et le personnel. Cela peut poser 

de gros problèmes pour le recrutement. Les écoles et Instituts dépendent de l’article L713-9 du Code de 

l’Education qui leur garantit cette marge de manœuvre dans ces domaines.  

En 2007, on refusait des étudiants pour la formation d’ingénieur en génie industriel. Le quota était bloqué à 

78 contrats d’apprentissage. Ensuite, il y a eu une baisse des effectifs. On a actuellement une trentaine de 

contrats.  

Il faut noter que les droits d’inscription pour le cursus ingénieur sont de 601 € et qu’avec le statut apprenti, 

il y a exonération pour les étudiants, ce qui est loin d’être négligeable.  
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Yvon VOISIN souligne le fait que la CTI a toujours accordé l’accréditation maximale à cette formation mais 

avec des injonctions en 2016  

Extrait du rapport remis à la CTI :  

La formation a intégré sa première promotion en septembre 1990. Elle répond à l’époque à un besoin, 

clairement identifié par la profession, de former des ingénieurs par la voie professionnelle au sein des 

entreprises (rapport de Bernard DESCOMPS). Le but est d’une part de former des ingénieurs avec une 

approche terrain pour intégrer des petites et moyennes entreprises (PME) et d’autre part de permettre aux 

techniciens en place, de pouvoir évoluer au sein de leurs entreprises en acquérant les compétences 

nécessaires pour exercer les fonctions de management et d’encadrement. Elle fut la première formation 

d’ingénieurs à ouvrir ses portes en France sous statut d’apprenti et en formation continue. Pour construire et 

faire fonctionner cette formation, l’université de Bourgogne s’est associée au centre de formation des 

apprentis de l’industrie d’Auxerre, pour créer le premier ITII. Aujourd’hui, le territoire français en compte 23. 

Ce type de formation, et notamment celle dispensée à Auxerre, permet d’irriguer en ingénieurs les territoires 

les plus retirés et de permettre le développement économique de ceux-ci. Près d’un ingénieur diplômé sur 

deux, par la voie de l’apprentissage, intègre un poste d’ingénieur au sein de son entreprise d’accueil. 

D’une quinzaine d’apprentis accueillis au démarrage, la formation a vu son effectif se stabiliser à un groupe 

de TD jusqu’en 2003. A partir de 2004, le nombre d’apprentis a crû très rapidement, pour atteindre notre 

capacité maximale d’accueil qui était de 78 apprentis en 2006 (17ème promotion). Le nombre de 

candidatures était compris entre 250 et 300 environ. Nous avons constaté dès 2012 une baisse du nombre 

des candidats. Cette baisse est en parfaite corrélation avec les ouvertures de formations par apprentissage 

dans les départements limitrophes de la Bourgogne (un document complémentaire au dossier évalué en 

2016 avait été fourni au comité d’audit). Pour enrayer ce phénomène, nous avons intensifié notre présence 

dans les salons et dans les journées portes ouvertes organisées par les établissements d’où proviennent nos 

apprentis. En parallèle, nous avons changé le processus de recrutement en passant de deux sessions (mai et 

septembre) à un recrutement au fil de l’eau. Nous constatons que sur ces trois dernières années, l’effectif 

semble être stabilisé. En 2016, processus de rapprochement avec une école d’ingénieurs est demandée par la 

CTI. 

Il est précisé que dans ce type de formation très spécialisée et professionnalisante, il y a un contrat de 

travail à la clé pour les apprentis. Ils ont souvent, pour ne pas dire presque toujours (90%), une proposition 

d’embauche après leur apprentissage.  

La demande de rattachement à l’ISAT permet de gagner en lisibilité et de répondre aux recommandations 

de la CTI. Cela renforce l’ISAT et permet à la formation d’ingénieur en génie industriel d’avoir une assise 

institutionnelle en cohérence avec ses objectifs. Les apprentis ingénieurs restent sur Auxerre mais il y aura 

des déplacements sur Nevers. Il est prévu une rentrée commune dans les locaux de l’ISAT en septembre 

2019 afin que le sentiment d’appartenance, fort dans les écoles et instituts, se crée. 

Ce nouveau rattachement ne changera pas grand-chose pour les étudiants. 

Il est noté que le volet « ressources humaines » de ce dossier ne sera pas abordé en Commission de la 

Pédagogie, qui a vocation à traiter le volet formation.  

Les classements nationaux entre écoles sont beaucoup utilisés par les étudiants pour s’orienter. Il faut avoir 

en tête que l’ISAT est bien classé dans classement de l’Usine nouvelle (24ème / 130).  

Jean-Jacques BOUTAUD demande quelle articulation peut être faite entre le génie industriel et le domaine 

de l’automobile et des transports qui est le cœur de métier de l’ISAT. 
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Yvon VOISIN précise que de nombreux étudiants sont en apprentissage dans des entreprises liées aux 

automobiles et transports (Renault, Peugeot SA, SNCF, etc.)  

Que fait un ingénieur en génie industriel ? L’exemple du design d’une ligne de production à faire est 

expliqué en séance. Il est précisé que la capacité d’adaptation des étudiants est assez forte. Au fil de leur 

apprentissage, ils apprennent à connaître l’entreprise et c’est justement cela qui est recherché.  

Le salaire annuel moyen d’embauche est de 35,5 K et le taux d’embauche est fort (80 à 90%). 

Si on ne se plie pas aux exigences de la CTI, la formation peut disparaître, ce qui n’est évidemment pas 

souhaitable.  

La sélection est assez stricte pour cette formation d’ingénieur car il n’est pas question d’avoir des exigences 

de recrutement moindres.  

Le fait d’être rattaché à l’ISAT devrait permettre de « booster » les candidatures.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

4. Diplômes nationaux 

 

 Master mention Santé : ouverture d’un parcours « Santé-soins-communication » - Rentrée 2019 

Evelyne KOHLI excuse Olivier GALIBERT, responsable de ce parcours et présente le dossier en séance.   

Elle rappelle que ce parcours « Santé-soins-communication » a été prévu dans la fiche AOF remontée pour 

l’accréditation 2017 mais qu’il n’a pas ouvert.  

Le Master Santé parcours « Santé, Soins, Communication (SSC) » s’inscrit dans le processus de mastérisation 

des études menant aux professions de santé. Il s’adresse aux professionnels souhaitant s’orienter vers des 

métiers nécessitant des compétences et des connaissances théoriques et pratiques s’inscrivant dans le 

champ des Sciences de l’Information et de la Communication (maitrise des situations de communication 

professionnelle numérique ou interpersonnelle dans le parcours de soins, compréhension des enjeux liés à 

la digitalisation de toutes les organisations de santé, animation de réseaux de soin, expertise sur les usages 

de la télémédecine, mise en place d’une politique de prévention ou d’éducation en santé, leviers info-

communicationnels de l’empowerment des patients et de la démocratie en santé, etc.. 

Le Master « Santé, Soins, Communication » s’inscrit également dans la politique de valorisation pédagogique 

du Laboratoire d’Excellence LIPSTIC dédié à la lutte contre le cancer et les maladies chroniques. Adossé au 

Work Package 5 « Economie de la Santé. Médiation, Organisation et Savoirs », le Master SSC s’appuie sur 

l’expertise scientifique de l’équipe CIMEOS (laboratoire en Sciences de l’Information et de la Communication 

de l’Université de Bourgogne Franche-Comté) et sur l’expertise scientifique pluridisciplinaire du LABEX. 

Le Master SSC est également mis en place en partenariat avec l’IFSI et l’IFCS de Dijon (Dir. Patricia Faivre) et 

l’IRFSS BFC (Dirs. Marie-Annick Basset, Diane Grober-Traviesas et Pascale Rey) 

La mention SANTE compte 4 parcours à Besançon et 3 parcours à Dijon. 



 

6 

On commence par ouvrir le Master 2 en septembre 2019, qui sera uniquement en formation continue pour 

les professionnels de santé. L’objectif est que des compétences soient acquises en information 

communication pour une meilleure communication avec les patients et les autres services et entités 

médicales.  

Les UE sont détaillées en séance et le schéma expliqué. 

 

Evelyne KOHLI indique qu’un projet de formation courte sera présenté lors d’une prochaine commission de 

la pédagogie pour aider les candidats à préparer le dossier de VAP (validation des acquis professionnels). 

En effet, pour les publics qui ont un grade licence par exemple, il leur manque le niveau Master 1 nécessaire 

pour accéder au Master 2. La procédure de VAP sera donc proposée. 

La formation se mettra en place en février 2019. 

Il est précisé que le budget prévisionnel sera transmis à l’issue de la séance pour transmission aux élus de la 

CFVU. Le seuil de rentabilité de ce M2 en formation continue est fixé entre 8 et 10 personnes. 

Evelyne KOHLI évoque un autre projet : le Master en Pratique avancée. Il y aura peut-être des 

mutualisations avec ce Master SSC. Cela sera évoqué lorsque ce projet de formation sera présenté dans les 

instances. 
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Les observations seront relayées en CFVU 

 
 

5. Arrêté Licence du 30 juillet 2018 – Point d’information 

 
Jean-Jacques BOUTAUD évoque la présentation faite par Christelle SEREE-CHAUSSINAND en réunion des 

directeurs de composantes le 7 novembre 2018. 
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L’arrêté Licence du 30 juillet 2018 comporte un certain nombre de points nouveaux et laisse une grande 

marge de manœuvre aux établissements, ce qui implique une forte mobilisation en interne et un calendrier 

prévisionnel de déploiement de cette réforme du cycle Licence, avec rétroplanning. 

Une étude d’impact réalisée par le Pôle formation et vie universitaire est évoquée. Elle vise à recenser au fil 

des articles de l’arrêté ce qui existe déjà à l’UB et en parallèle les développements impliqués par cette 

réforme sur différents plans et notamment la pédagogie, les systèmes d’information ou les ressources 

humaines. 

5 groupes de travail pourraient être mis en place. Pour la rentrée 2019, le focus est fait sur la direction des 

études et le contrat pédagogique de réussite étudiante.  

On estime au plan national qu’il faut 30 h de décharge pour 100 à 150 étudiants.  

Il faut arriver à une meilleure définition de la tâche de Directeur d’étude. On a vu circuler une fiche de 

mission spécifique de l’Université de Bordeaux qui a mis en place une expérimentation cette année. 

Le corollaire « naturel » de cela serait une meilleure reconnaissance de l’investissement pédagogique des 

enseignants. Il n’y a pas d’information actualisée à ce sujet pour le moment.  

Quid du lien avec les lycées ? Il est rappelé que la Loi ORE a investi les professeurs principaux d’un rôle 

d’orientation renforcé, avec des temps dédiés durant l’année de terminale. Il s’agira que le continuum lycée-

université fonctionne afin que les informations circulent et que les lycéens aient le maximum d’éléments 

utiles pour définir leur projet d’orientation.  

Cette réforme va se mettre en place dans la progressivité. 
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Les observations seront relayées en CFVU 

 
La séance est levée à 16h00. Le Vice-Président de la CFVU 

Validé 

Jean-Jacques BOUTAUD 

 

 
 
 



Avis CTI d'avril 2016 relatif à l'accréditation des écoles d'ingénieurs 

Université de Dijon 
Avis favorable, assorti d’injonctions, au renouvellement pour la durée maximale de 6 ans à 
compter du 1er septembre 2016, de l’accréditation de l’Université de Dijon à délivrer le titre 
suivant : 

- Ingénieur diplômé de l’Université de Dijon, spécialité Génie industriel en partenariat avec 
l’ITII Bourgogne en formation initiale sous statut d’apprenti ainsi qu’en formation continue 
(formation sur le site d’Auxerre).
L’établissement devra transmettre, en avril 2018, au département des écoles supérieures et 
de l’enseignement supérieur privé de la DGESIP, en charge du Greffe de la CTI, un rapport 
intermédiaire sur les injonctions.

  Avis CFVU du 19 novembre 2018 :  avis favorable moins 1 abstention 
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Conseil de l’Institut Supérieur de l'Automobile 
et des Transports  

 
EXTRAIT  

Compte-rendu de la séance ordinaire 
du  20 JUIN 2018 à 10 H 

________________ 

 

 Participaient à cette réunion en qualité de membres du conseil : 

MEMBRES DE DROIT : 

Mr BONNIN excusé représenté par M. SUISSE,  M. LE MOYNE, M. THURIOT, 

COLLEGE A : 
Philippe LECLAIRE (absent), Luis LE MOYNE  M. Bruno MARTIN, Sidi-Mohammed SENOUCI,   
 
COLLEGE B :  
Mrs Philippe BRUNET, El-Hassane AGLZIM, Arthur DA SILVA, Mme Nadia MASSE,  Mme Corinne 
TERREAU,  
 
COLLEGE BIATSS : 
Mr Sylvain ERARD, Mr François VOIRIN   
 
 
PERSONNALITES EXTERIEURES :        
Mr BOUJLILAT (excusé), M. MULOT (excusé), M. ORSI, M. THURIOT,  M. DARRIEUTORT, M. 
COURTOIS, M. DELSEY, M. RENNER (absent), M. HUBERSON, M. KOURTA, M. MILLION-ROUSSEAU, M. 
SICARD (absent), M. LARGUIER (en visioconférence). 
 

________________ 

 
 

5 –   RAPPROCHEMENT du GENIE INDUSTRIEL D’AUXERRE et de l’ISAT 

Le contexte : M. Le Moyne fait savoir que l’opportunité qui s’offre à l’ISAT pour créer une 
école forte c’est celle d’associer une formation auxerroise. Trois écoles privées vont s’ouvrir 
en 2021 à Dijon. Les écoles mettront entre 3 et 4 ans pour construire ce que l’ISAT a mis 27 
ans à acquérir. C’est la raison pour laquelle il est urgent d’augmenter la marge stratégique 
de l’Ecole. 
M. Thuriot dit qu’il a entamé un travail avec le pôle métropolitain pour mieux travailler 
ensemble et dépasser ces frontières administratives qui sont bloquantes. Dans cette 
démarche, le développement économique, l’enseignement supérieur et la mobilité peuvent 
être intégrés dans cette réflexion. Une première réunion aura lieu le 4 juillet. 
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La stratégie de développement : En ce qui concerne les implantations nationales, M. Le 
Moyne fait savoir qu’il veut développer des contacts avec les formations varoises autour du 
circuit du Castelet ou celui du Mans. Quant aux implantations internationales, les contacts 
sont déjà développés avec le Canada et l’Espagne, avec Israël le directeur souhaite être un 
partenaire du Technion (Institut de technologie d'Israël) et la Chine avec qui l’Ecole peut 
développer de nouveaux liens. 
 
Le renforcement du site : La réhabilitation et l’extension du bâtiment C ainsi que 
l’augmentation des effectifs permettront d’avoir un renfort du siège de l’ISAT. 
 
M. Thuriot fait savoir que la réhabilitation du bâtiment C et le rapprochement du Génie 
industriel d’Auxerre sont prioritaires pour l’ISAT. Il ne faudrait pas que des problèmes locaux 
soient obstruant pour l’ouverture en 2019. Il ajoute qu’il pense demander le retour, par 
alternance,  du Grand Prix de Formule 1 sur le circuit de Nevers-Magny-Cours. Par ailleurs, il 
souligne que les liens avec Israël et la Palestine sont une chance pour Nevers. 
 
M. Voisin prend la parole et rappelle que la formation d’ingénieurs par apprentissage a été 
ouverte en juillet 1989, en 61ème section, sous l’impulsion de M. Soissons, c’est une 
formation d’ingénieur de l’Université de Bourgogne, spécialité génie industriel, en 
partenariat avec l’iTII de Bourgogne. Les cours pratiques se déroulent à  Auxerre et les cours 
théoriques à Dijon. 
 
Le personnel enseignant : 7 enseignants-chercheurs (mécaniques, informatique et 
électronique), 1 enseignant-chercheur en chimie physique et 2 autres en mécanique. 5 PRAG 
en thermique. 
Le personnel administratif : 1 secrétaire permanente avec un agent administratif de l’UFR de 
l’Université en appui. 
Les unités d’enseignement :  

- Sciences de l’ingénieur 
- Centre « métier » 
- Anglais, culture générale et humanités 

3 options : 
- Industrialisation 
- Sûreté des processus et maintenance des équipements 
- Logistique 

 
Origine des apprentis :  

- 41 % viennent de Bourgogne 
- 17,5% de Franche-Comté 
- 20,5 % des départements limitrophes 
- 21 % autres 

 
M. Le Moyne liste les menaces liées à ce rapprochement dont celle de l’image et du 
sentiment d’appartenance et les opportunités de croissance et de visibilité.   
Le calendrier : 

- Septembre 2018 : formalisation de la formation ISAT/GI 
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- Janvier/juin 2019 : finalisation de l’organisation sous recrutement conjoint 
- Septembre 2019 : rentrée commune 
- Novembre 2020 : les 1ers diplômés ISAT/GI 
- 2021 : audit CTI 

 
 
M. Huberson demande comment se situe cette intégration par rapport à la recherche. M. 
Senouci répond que 6 collègues ont demandé à rejoindre le laboratoire. 
Sur une question sur les moyens financiers, M. Suisse affirme qu’il n’a pas de réponse. M. Le 
Moyne ajoute que sur le volet humain, certains personnels ont souhaité rester à l’ISAT, 
d’autres à l’UFR et que sur les moyens financiers il a obtenu des assurances de la part des 
vice-présidents concernés. L’entretien des locaux sera, quant à lui, géré par convention pour 
ne pas grever le budget des locaux neversois. 

 
L’intégration de la formation GI est soumise au vote et adoptée à l’unanimité 
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Réponses aux injonctions formulées par la Cti dans son rapport 

du 10 mai 2016 suite à la mission d’audit des 13 et 14 janvier 2016. 

 
 

1. Injonction 1 : Mener des actions pour pallier l’affaiblissement du recrutement et les taux 

d’échec. 
 

 La formation, faisant l’objet de ce rapport, a intégré sa première promotion en septembre 1990. 

Elle répond à l’époque à un besoin, clairement identifié par la profession, de former des ingénieurs 

par la voie professionnelle au sein des entreprises (rapport de Bernard DESCOMPS). Le but est d’une 

part de former des ingénieurs avec une approche terrain pour intégrer des petites et moyennes 

entreprises (PME) et d’autre part de permettre aux techniciens en place, de pouvoir évoluer au sein 

de leurs entreprises en acquérant les compétences nécessaires pour exercer les fonctions de 

management et d’encadrement. Elle fut la première formation d’ingénieurs à ouvrir ses portes en 

France sous statut d’apprenti et en formation continue. Pour construire et faire fonctionner cette 

formation, l’université de Bourgogne s’est associée au centre de formation des apprentis de l’industrie 

d’Auxerre, pour créer le premier ITII. Aujourd’hui, le territoire français en compte 23. Ce type de 

formation, et notamment celle dispensée à Auxerre, permet d’irriguer en ingénieurs les territoires les 

plus retirés et de permettre le développement économique de ceux-ci. Près d’un ingénieur diplômé 

sur deux, par la voie de l’apprentissage, intègre un poste d’ingénieur au sein de son entreprise 

d’accueil. 

 

1.1 Évolution des effectifs 

 D’une quinzaine d’apprentis accueillis au démarrage, la formation a vu son effectif se stabiliser à 

un groupe de TD jusqu’en 2003. A partir de 2004, le nombre d’apprentis a crû très rapidement, pour 

atteindre notre capacité maximale d’accueil qui était de 78 apprentis en 2006 (17ème promotion). Le 

nombre de candidatures était compris entre 250 et 300 environ. Le tableau présenté en annexe 1, 

relate l’évolution des effectifs de la formation d’ingénieurs en Génie Industriel de la rentrée 2010 

(date de l’avant dernier audit Cti) à la rentrée 2017. Nous trouvons en dessous pour chaque année, le 

nombre de dossiers reçus ainsi que l’évolution au cours du processus de recrutement. Nous avons 

constaté dès 2012 une baisse du nombre des candidats. Cette baisse est en parfaite corrélation avec 

les ouvertures de formations par apprentissage dans les départements limitrophes de la Bourgogne 

(un document complémentaire au dossier évalué en 2016 avait été fourni au comité d’audit). Pour 

enrayer ce phénomène, nous avons intensifié notre présence dans les salons et dans les journées portes 

ouvertes organisées par les établissements d’où proviennent nos apprentis. En parallèle, nous avons 

changé le processus de recrutement en passant de deux sessions (mai et septembre) à un recrutement 

au fil de l’eau. Nous constatons que sur ces trois dernières années, l’effectif semble être stabilisé. 

Certes, il reste faible par rapport à ce que nous avons connu, mais nous avons bon espoir de le faire 

croître de nouveau via le rattachement de notre formation à l’institut de l’automobile et des transports 

(ISAT) de Nevers, qui est une école interne de l’université de Bourgogne. Un travail de longue haleine 

est mené depuis mi-2016, pour redéfinir la maquette pédagogique et réorienter notre formation en 

privilégiant les débouchés dans les domaines de l’automobile et les transports. La feuille de route 

établie avec le directeur de l’institut, Luis LE MOYNE, prévoit une rentrée commune pour la rentrée 

universitaire 2019. 

 

Actions : 

- Intensification de notre présence dans des salons ; 

- Participation aux journées portes ouvertes des établissements d’où proviennent nos apprentis ; 

- Recrutement au fil de l’eau. 
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1.2 Taux d’échec, bilan académique depuis 2010 
 

Lors de l’audit de janvier 2016, le comité a pu rencontrer les apprentis de 3ème année (P24) et 

quelques anciens diplômés. Les apprentis de 1ère année (P26) étaient au sein de leurs entreprises et 

ceux de 2ème année étaient en mission à l’international. Lors du débriefing avec le comité, il est ressorti 

que les apprentis de la 24ème promotion avaient eu du mal à accepter le taux d’échec de leur promotion 

en 1ère année et ont attiré l’attention du comité sur ce point. Celui-ci n’est aucunement dû à un 

relâchement dans le processus de recrutement, les données de recrutement fournies en annexe 1 le 

prouvent. La commission pédagogique, présidée par le professeur Yvon VOISIN, n’a pu que déplorer 

le fait qu’un petit groupe s’était créé et que leur motivation première n’était pas le travail, ni la réussite 

de leurs études. Lors des échanges avec les entreprises, celles-ci dans la plupart des cas, nous ont 

confirmé ce sentiment et ont souhaité mettre un terme au contrat d’apprentissage qui les liait à 

l’apprenti. Les tableaux fournis en annexe 2 montrent les résultats des promotions de la P20 à la P28. 

On peut noter que ce phénomène ne s’est pas reproduit depuis. Nous assumons parfaitement ces 

résultats et n’acceptons aucune dérive pour garantir le niveau de la formation.  

 

Par ailleurs, les tableaux montrent quelques échecs notamment en première année. Outre l’aspect 

académique, l’apprentissage est une alchimie complexe entre un apprenti, son centre de formation et 

son entreprise. Il faut donc admettre qu’une des parties prenantes ait pu se tromper et que cela 

conduise à un échec. Depuis 2014, l’ordre de grandeur est de 2 à 3 échecs par promotion. Il est à noter 

que les raisons ne sont pas uniquement académiques. Il faut reconnaitre que l’apprentissage confronte 

les apprenants très tôt à la réalité du métier d’ingénieur et qu’à notre grande surprise, certains 

découvrent que c’est un métier qui les faisait rêver et c’est pour cela qu’ils se sont engagés dans ce 

type d’études. Mais dans la pratique, ils ont découvert des facettes du métier d’ingénieur qu’ils 

n’avaient pas imaginées et qui les conduisent à renoncer à terminer le cursus (démission dans les 

tableaux de l’annexe 2). Ce constat est difficile à entendre que ce soit pour l’entreprise ou pour notre 

centre de formation. Cependant, pour un apprenant, il vaut mieux qu’il le fasse dès la première année, 

alors que dans une formation classique, le constat se fera en troisième année, ce qui est beaucoup plus 

problématique. Ce point est souvent un sujet de discussion avec les tuteurs dans nos réunions de 

formation. Ce taux de non employabilité est pourtant réel, mais non évalué alors qu’il est 

immédiatement visible et montré du doigt pour une formation par apprentissage. 

 

En ce qui concerne les tableaux présentés en annexe 2, ils montent que l’ensemble des apprentis 

de 3ème année ne sont pas toujours diplômés. Certains sont déclarés ajournés. Dans la quasi-totalité 

des cas, le projet de fin d’études n’a pas été traité correctement et l’entreprise d’accueil, dans son 

appréciation, a émis des doutes sur les aptitudes du candidat à occuper un poste d’ingénieur. D’autres 

sont déclarés en attente de TOEIC. Ces apprentis ont validé l’ensemble de leur cursus hormis le 

niveau d’exigence en anglais. Le diplôme est délivré a posteriori sur présentation d’un certificat 

(original) justifiant du niveau minimal requis et ce, en application du règlement des études de 

l’université de Bourgogne.  

 

Actions :  

- Mise en place d’une structure de dialogue avec les apprentis afin de cibler les difficultés 

d’apprentissage. 

- Suivi des apprentis en difficulté et interaction avec leur entreprise d’accueil. 

- Réunions plus fréquentes de la commission pédagogique. 
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2. Injonction 2 : Exiger un niveau réel B2 en anglais et mettre en place des actions de 

formation ad-hoc 
 

Jusqu’en 2006, les apprentis bénéficiaient, dans le cadre de la formation en anglais, d’une trentaine 

d’heures de cours et d’un séjour linguistique de 3 semaines pleines en Grande Bretagne, dans le centre 

de formation Kent School of English (Broadstairs, UK). En 2007 puis en 2008, la durée a été portée 

successivement à 4 et 5 semaines. Depuis la rentrée de 2009, le séjour à l’international est de douze 

semaines complètes au sein d’une entreprise ou bien dans un centre de langues. En 2018, 85% des 

apprentis effectuent leur mission internationale au sein d’une industrie et 15% en universités ou en 

centres de langues. Parallèlement, le nombre d’heures d’enseignement d’anglais en face à face, depuis 

l’audit de 2010, est passé de 25 heures à 80 heures. A cela s’ajoutent la mise à disposition des 

apprentis d’un logiciel de eLearning (goFLUENT) et la présentation de différentes soutenances en 

anglais. Cette solution logicielle est un excellent complément pour améliorer leur niveau d’anglais et 

préparer le test TOEIC. Les résultats au test TOEIC se sont nettement améliorés et sont passés au jury 

de septembre d’environ 55% en 2011 à 80,7% en 2017. Il est à noter que de nombreux apprentis 

continuent de travailler l’anglais lorsqu’ils ne valident pas leur diplôme, pour un niveau linguistique 

insuffisant. Par exemple, en septembre 2011, environ 55% des apprentis de 3ème année ont été 

diplômés et à ce jour 77,5% de cette promotion est diplômée. 

 

 Pour évaluer le niveau de compétences en anglais, nous utilisons le test TOEIC d’ETS. Depuis la 

rentrée 2016, le niveau exigé pour être diplômé est de 785 points. 

 

Actions : 

- Augmentation du nombre d’heures de formation d’anglais en face à face ; 

- Mise à disposition des apprentis d’un logiciel de eLearning (goFLUENT) ; 

- Exigence d’un niveau TOEIC supérieur ou égal à 785. 
 

3. Injonction 3 : Mettre en œuvre correctement les ECTS. 
 

La formation se déroule sur 3 années (36 mois), conformément à l’article L. 6222-7 du code du 

travail. Chaque année de formation commence le lundi le plus proche du 15 septembre de l’année 

« n », pour se terminer vers le 15 septembre de l’année « n+1 », suivant un calendrier d’alternance 

prédéfini avant le début de la formation (Cf. annexe 3). Un tel calendrier ne permet pas la 

semestrialisation communément pratiquée dans les universités, conformément au processus de 

Bologne, où les jurys du premier semestre se terminent en janvier. Les ECTS (60 pour une année 

validée) sont donnés à l’issue de chaque année. Cependant, suite à notre rapprochement avec l’ISAT 

de Nevers, nous nous conformerons au calendrier d’alternance pratiqué par cet institut, qui serait plus 

propice à une vraie semestrialisation, même si le code du travail ne nous l’impose pas. 

 

Pour notre formation, chaque année de formation se décompose en 4 centres : 

- Sciences de l’ingénieur, 

- Génie industriel, 

- Formation générale (Management, Culture, Anglais), 

- Option (industrialisation / sûreté des processus / logistique), 

auxquels s’ajoute un centre pratique qui regroupe les travaux effectués durant les séquences réalisées 

en entreprises (86 semaines). Pour mémoire, les travaux en entreprises se font toujours sur des 

problématiques proposées par celles-ci, mais avec des objectifs fixés par l’école. 

 

Avant l’audit de 2016, les matières constituant chaque centre, étaient évaluées pour valider les 

acquis, une moyenne pondérée était calculée pour donner une moyenne de centre pour lequel il fallait 

obtenir une note supérieure à 9. La validation de l’année se faisait par le calcul d’une moyenne 
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générale, devant être supérieure à 10, établie à partir des moyennes des centres. Cette pratique 

autorisant la compensation n’avait pas été remise en cause lors de l’audit de 2010 et est conforme au 

référentiel commun des études de l’université de Bourgogne (document joint au dossier en 2015). 

 

Conformément à l’injonction formulée par la Cti et en accord avec les informations disponibles 

sur son site web à l’adresse suivante 

https://www.cti-commission.fr/fonds-documentaire/document/15/chapitre/1167 

Nous avons déduit les points d’achoppement suivants : 

- Les ECTS ne doivent pas être délivrés par matière, 

- Les centres d’enseignement ne doivent pas se compenser, 

- La validation d'un semestre ou d'une année ne doit pas être basée sur le calcul d’une 

moyenne générale, mais sur la validation des unités d'enseignement qui la composent, sans 
compensation entre ces unités d'enseignement. 

 

Actions : 

 

De ce fait, les centres d’enseignement ne se compensent plus et aucune moyenne générale n’est 

calculée. La validation d’une année se fait exclusivement par la validation de chacun des 

centres. Chaque centre se voit attribuer des ECTS proportionnellement au volume d’heures 

d’enseignement et de travail personnel complémentaire (Cf Annexe 4).   
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 

 

 

P21 
1ère année  2ème année  3ème année  

2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 

Nombre inscrits 57 47 49 (dont 2 rdblts de la p20) 

Passage en année > 47 47 Admis 35 

Redoublement 5 0 En attente TOEIC 11 

Démission 5 0 Ajourné  3 

 

P22 
1ère année  2ème année  3ème année  

2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 

Nombre inscrits 44 40 40 (dont 2 rdblts de la P21) 

Passage en année > 40 38 Admis 33 

Redoublement 1 2 En attente TOEIC 5 

Démission 3 0 Ajourné  2 

 

P23 
1ère année  2ème année  3ème année  

2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 

Nombre inscrits 51 44 46 (dont 2 rdblts de la P22) 

Passage en année > 43 44 Admis 38 

Redoublement 2 0 En attente TOEIC 7 

Démission 6 0 Ajourné  1 

 

P24 
1ère année  2ème année  3ème année  

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 

Nombre inscrits 50 37 36 (dont 1 rdbt de la P23) 

Passage en année > 38 35 Admis 28 

Redoublement 8 0 En attente TOEIC 6 

Démission 4 2 Ajourné  2 

 

P25 
1ère année  2ème année  3ème année  

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 

Nombre inscrits 39 36  35 (dont 1 rdbt de la P24) 

Passage en année > 36 34 Admis 26 

Redoublement 2 2 En attente TOEIC 5 

Démission 1 0 Ajourné  2 

 

P26 
1ère année  2ème année  3ème année  

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 

Nombre inscrits 35 34 (dont 1 rdbt) 34 

Passage en année > 33 34 Admis En cours 

Redoublement 2 0 En attente TOEIC En cours 

Démission 0 0 Ajourné  En cours 
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P27 
1ère année  2ème année  3ème année  

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

Nombre inscrits 37 35   

Passage en année > 35 En cours Admis   

Redoublement 0 En cours En attente TOEIC   

Démission 2 En cours Ajourné    

 

P28 
1ère année  2ème année  3ème année  

2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

Nombre inscrits 34    

Passage en année > En cours   Admis   

Redoublement En cours   En attente TOEIC   

Démission En cours   Ajourné    
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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