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Commission de la Pédagogie  

 

Compte rendu -   séance du Lundi 13 novembre  2017  

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

Ouverture de la réunion à 09h20. 

 

1. Informations générales 

 
Jean-Jacques BOUTAUD évoque le Plan Etudiants présenté par la Ministre le 30 octobre 2017. Il s’agit de la 
réforme de l’accès à l’Enseignement Supérieur qui prévoira notamment le remplacement de l’application 
Admission Post Bac et la définition des attendus pour l’accès en L1.   
 
Les 5 mesures phares, déclinées ensuite en propositions sont :  

Mieux accompagner l’orientation au lycée 
Un accès plus juste et plus transparent dans le supérieur 
Une offre de formation post-baccalauréat sur mesure et rénovée 
Des conditions de vie étudiante au service de la réussite 
Un engagement financier massif de l’État de près d’un milliard d’euros pour accompagner la 
réforme 

 
Le dossier de presse est consultable sur le site du ministère : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122054/le-plan-etudiants-accompagner-chacun-vers-la-
reussite.html 
 
L’objectif est d’assurer une plus grande fluidité entre lycée et université pour faciliter l’accès, garantir la mise 
en place d’un l’accompagnement et favoriser la réussite des futurs étudiants. Il y a une  passerelle qui doit se 
faire un peu mieux entre lycée et université. 
Deux professeurs principaux suivront les lycéens de manière individuelle au cours de l’année. 
On passe de 24 à 10 vœux maximum exprimés par le lycéen (nb : pas de minimum fixé ? cela peut 
interroger).  
Un avis devra être porté sur chaque vœu, dans le cadre de l’orientation active. Les Directeurs des études 
seront donc de fait très sollicités.  
S’agissant des moyens, si l’on raisonne au niveau local, on peut penser qu’un million sera attribué. Il y aura 
aussi la dotation complémentaire via le PIA 3. 
Il y a eu +28000 étudiants cette année sur le plan national et les effectifs vont encore progresser pour les 
prochaines rentrées. 
Il faut que d'ici fin novembre, on ait des informations pour organiser l’année. Une réunion se tient à la 
DGESIP le 16 novembre au cours de laquelle des éléments devraient être connus.  
 
Il est noté que le réseau des Vice-Présidents élus étudiants n'a pas été consulté sur la réforme du régime de 
sécurité sociale. 
 
Peggy CENAC-GUESDON demande si l’on a une idée du temps qui sera consacré aux avis à porter sur les 
dossiers. Car si on fait un calcul rapide, à effectifs constants, cela porte à 250h. 
 
Jean-Jacques BOUTAUD précise qu’il y aura sans doute des attendus quantitatifs.  
L’IUT traite de très nombreux dossiers, avec une systématisation des données. Dans APB, il y a la possibilité 
de traiter les notes.  
 
Sur la définition des attendus, il y aura une réflexion collective au niveau de l’UB. 
 
Cathy PERRET précise qu’il y a actuellement une réflexion nationale sur les attendus en licence.  
Le travail avance cependant au sein de l’UB. Les étudiants pourront remplir un questionnaire en ligne et ils 
auront des éléments de réflexion sur la réussite possible. 
Les équipes posent des hypothèses mais au-delà, on n’a pas d’information.  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122054/le-plan-etudiants-accompagner-chacun-vers-la-reussite.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122054/le-plan-etudiants-accompagner-chacun-vers-la-reussite.html
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En STAPS, ils ne vont pas se baser seulement sur les notes du bac par exemple. Il faut noter que la réflexion 
est assez avancée pour cette filière sur les attendus. 
 
Julia VAISSIE-BISCAYE, Vice-Présidente du Conseil Académique, informe les membres de la Commission 
de la Pédagogie que la réunion annuelle du réseau national des Vice-Présidents étudiants s’est tenue à Dijon 
les 11 et 12 novembre. Il y a eu des échanges très intéressants et différents ateliers au sujet du plan 
étudiants, du handicap….  
Elle précise qu’elle a été élue à la Commission permanente de ce réseau, pour deux ans. 
 
     

2. Projets internationaux en lien avec le Pôle International 

 
Bernhard ALTHEIM présente les 3 projets aux membres de la Commission de la Pédagogie. 
 
2 projets d’échange non diplômants :  
 
1/ Allemagne - Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) ESPE/ UFR Langues et Communication/ 
UFR Lettres et Philosophie  - Elsa Ripert /Sylvie Marchenoir  
Cela concerne la mise en place d’une annexe financière à l’annexe 4 à l’accord de coopération entre uB et 
JGU. La JGU soutient la mise en place d’un poste de « maître de langue » à l’Université de Bourgogne pour 
appuyer la mise en place d’une double diplomation niveau Master pour la formation des enseignants du 
secondaire dans les deux pays. 
Elle soutient l’uB à hauteur de :  

-1700 € au titre de l’année académique 2017/18 
-1700 € au titre de l’année académique 2018/19 
 

Cela est assez compliqué compte tenu de la différence dans la préparation aux métiers de l’enseignement. 
Le poste de maitre de langue équivaut à un poste de maître de conférences.  

 
2/ BRESIL - Universidade de Brasilia (UnB) – ISAT - Béatrice Lay  
L’ISAT, en partenariat avec Arts et Métiers ParisTech, l’ENSIAME et 3 universités brésiliennes (dont l’UnB), a 
renouvelé sa demande de financement dans le cadre du programme bilatéral BRAFITEC (BRAsil France 
Ingénieurs TEChnologie) qui est coordonné, en France, par la Conférence des Directeurs des Écoles 
Françaises d'Ingénieurs (CDEFI). 
Si le financement est à nouveau accordé, il permettra à l’ISAT d’organiser la mobilité étudiante et 
enseignante avec ces 3 universités, grâce à des bourses de mobilités importantes accordées dans le cadre 
de ce programme. 
La signature d’un accord avec chacun des partenaires brésiliens est nécessaire pour que l’ISAT puisse 
participer au programme BRAFITEC et ne se justifient que dans le cadre de ce programme. 
 
Pour l’accord vu aujourd’hui, seulement l'une des trois universités est concernée. C'est un simple accord 
cadre pour faire fonctionner ce programme précis (BRAFITEC). Les deux autres universités ne sont pas 
encore prêtes pour l’accord. On les verra plus tard. 
 
 
1  projet d’échange diplômant : 
3/ LIBAN Matn University College of Technology (MUC) - Centre Condorcet – UFR Sciences et 
Techniques- David Fofi  
Il s’agit de la mise en place d’un nouvel accord qui permettra au Centre Condorcet d’accueillir maximum 5 
étudiants en formation diplômante au Master Computer Vision et d’envoyer et de recevoir des stagiaires en 
lien avec les laboratoires de recherche des deux établissements. 
 
Les étudiants libyens réussissent bien en France. Vu la situation au Liban, il n’y a pas de réciprocité. On 
n’envoie pas d’étudiants au Liban. Le programme VIBOT est financé par l’Europe. 
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Pas de remarque particulière formulée en CP 
 

 
 

3. CIPE : préparation de l'évaluation des formations et des enseignements en 2017-2018 ; retour sur 
l’enquête relative aux usages du numérique auprès des étudiants 

 
Cathy PERRET présente en CP les dossiers (extraits des diaporamas en insert). 
 
 Préparation de l'évaluation des formations et des enseignements en 2017-2018 
 
L’évaluation des formations de L1 et PACES, un questionnaire unique proposé aux enseignants et étudiants 
de L1 et PACES en 2017-18.  L’évaluation des enseignements de L1  et PACES sera menée à minima UE 
par UE, avec la possibilité d’une évaluation cours par cours 
 
Les principes adoptés pour l’évaluation sont les suivants :  
Anonymat des étudiants et des enseignants répondants aux enquêtes 
Priorité des enquêtes en ligne versus papier 
Prise en charge des coûts de la reproduction des questionnaires papier par les composantes 
Enquête semestrielle  par questionnaire auprès des étudiants concernant chaque enseignement ou UE  
Enquête annuelle par questionnaire auprès des étudiants concernant la formation durant la seconde vague 
d’évaluation des enseignements (choix des directeurs des études)  
Enquête en ligne annuelle par questionnaire auprès des enseignants assurant des cours 
Questionnaires uniques pour toutes les formations (module complémentaire à la demande) 
Questionnaires discutés par la commission de la pédagogie et validés par le CFVU  
Traitements des questionnaires par le CIPE sauf si moins de 6 répondants ou moins de 30% de taux de 
participation aux enquêtes 
Diffusion des résultats par le CIPE 
Les écrits des étudiants ne feront l’objet d’aucune correction par le CIPE 
Les équipes ont la possibilité de rajouter des questions 
 
Une nouveauté a donc été introduite avec la possibilité d’ajouter des modules complémentaires. Cela est déjà 
demandé par Sciences et techniques, Histoire, Gestion. 
 
Les thèmes de l’évaluation sont les suivants :  

Auprès des étudiants 
Objectifs de la formation  
Organisation et contenu de la formation 
Environnement de la formation 
Informations communiquées auprès des étudiants 
Informations sur les étudiants 
Informations sur les cours et les UE 
Propositions des étudiants  
Modules complémentaires sur demande des responsables de formation 

 
Auprès des enseignants 

Organisation et contenu de la formation 
Environnement de la formation 
Informations communiquées auprès des étudiants 
Informations sur les pratiques enseignantes 
Informations sur les rapports du CIPE reçus par les enseignants 
Informations sur les enseignants 
Propositions des enseignants 
 
Des questions relatives à APB ont été ciblées afin d’avoir des données à exploiter à ce sujet.  
On les retrouve sous cette forme :  
5) Votre inscription dans cette formation correspond à votre 1er choix d’orientation dans APB ? Oui  Non 
6) Quel est l’avis donné dans APB concernant l’inscription dans cette licence?  
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A (avis favorable) 
B (avis avec recommandations)  
C (avis défavorable) 
Vous ne savez pas 
7) Vous vous êtes inscrit dans cette première année de licence (plusieurs réponses possibles) parce que (voir 
PPT). 
 
Le calendrier de gestion prévu est le suivant :  

 Septembre – Novembre 2017 :  
Information des responsables de formation et de composantes par les vices présidents : courrier officiel 
Protocole et questionnaires finalisés et validés par le CFVU 
Organisation de la passation de l’évaluation prévue dans toutes les formations  

 Novembre 2017 – Juin 2018 :  
Organisation et réalisation des différentes évaluations 
Information sur les UE ou les cours par les responsables des formations 

 Avril 2018 - Septembre 2018 : 
Restitution des résultats de l’évaluation par le CIPE aux responsables des formations et aux responsables 
désignés par les instances  
Discussion des résultats dans chaque Licence 

 Septembre 2018 :  
Organisation d’une réunion de concertation avec les responsables de L1 
Présentation des résultats en CFVU 
  
Il faut noter que les premières enquêtes sont prévues le 21 novembre et qu’à ce jour, sur 28 formations, 22 
n’ont pas encore répondu (date limite 10/11) 
 
Cathy PERRET précise qu’une modification est demandée pour que la Vice-Présidente déléguée au cycle 
Licence ait accès aux résultats, au même titre que les autres destinataires cités dans le document.   
On va tenter d’avoir une enquête en amphithéâtre On a également réfléchi à d’autres solutions que le wifi et 
le papier comme le fait que les étudiants puissent utiliser leur téléphone (activation des données mobiles). 
 
Il est noté en séance qu’un gros travail a été fait sur les ECNi (UFR Sciences de Santé) pour garantir le wifi et 
la sécurité des épreuves passées en salle modulable. Il faudrait voir quelles sont les possibilités avec cette 
salle. 
 
Cathy PERRET rappelle que l’évaluation est un dispositif obligatoire et que l’uB doit remonter des indicateurs 
au Ministère. Le choix a été fait  de cibler par année car on ne peut pas tout évaluer tout le temps.  
 
Peggy CENAC-GUESDON revient sur la transmission intégrale des commentaires des étudiants lors des 
évaluations. Elle a pu lire des commentaires sexistes qui n’apportent absolument rien aux étudiants et aux 
enseignants.  
Cathy PERRET indique que les commentaires sexistes ou racistes sont supprimés. Il peut exister des oublis 
mais une grande attention est prêtée à cette relecture ciblée.  
 
On note qu’au niveau de l’anonymat, cela est plus ou moins garanti car dans un groupe où il n’y a qu'une 
femme, elle est tout de suite visée.  
 
Cathy PERRET précise que le Directeur Général des Services a été destinataire d'un rapport l’an dernier sur 
les commentaires des étudiants et les propos des enseignants. Elle s’est en effet étonnée de certaines 
remarques. Il y a des poursuites possibles en justice suivant la nature des commentaires. 
Il faut malgré tout savoir relativiser car souvent il s’agit d’une remarque sur un amphithéâtre de 400 étudiants.  
 
Par contre, si cela est récurrent dans le comportement, la Direction prendra les dispositions nécessaires.  
 
Cathy PERRET insiste sur le fait que si on enlève les commentaires ouverts, les étudiants ne peuvent plus 
s’exprimer. 
 
Peggy CENAC-GUESDON indique que les questions 3 et 6 lui posent problème, dans la rubrique 
« environnement de la formation ».  Rappel des questions :  
3/ L’accueil et les renseignements donnés par le service de scolarité de la formation sont de bonne qualité 
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6/ Les enseignants sont généralement disponibles pour répondre aux questions des étudiants 
 
Elle revient en effet sur les conditions difficiles dans laquelle s’est passée la rentrée 2017 pour la scolarité de 
son UFR et estime que cela stigmatise le personnel de scolarité. Avec la charte des contractuels, il y a de 
grandes difficultés à maintenir des personnels qui ont connaissance du fonctionnement de l’Université. 
 
Sur la disponibilité des enseignants, elle rappelle qu’il existe à présent des ZRR (zones à régime restrictif) 
dans les laboratoires. Cela induit le fait que les enseignants ne soient pas disponibles à tout moment. La 
question semble donc inadaptée au contexte ou alors il faut ajouter « après le cours ». 
 
Cathy PERRET indique que l’on a toujours eu de très bons retours sur ces indicateurs. Cela peut aussi être 
un moyen d’alerte si les étudiants se rendent compte que le service se dégrade compte tenu des 
circonstances. Éliminer cette question, c'est ne plus avoir la possibilité de mettre en avant les difficultés. 
 
Il est noté que les personnels de scolarité ne sont pas destinataires directement des questionnaires. 
 
Après discussion, il est convenu que  pour la question 3, une autre formulation  peut être proposée: « l’accueil 
et les renseignements donnés sur la formation sont de bonnes qualités ». La question 6 peut être enlevée. 
 
On peut ajouter que l'on supprime tout commentaire raciste et sexiste qui serait formulé à l’occasion de ces 
évaluations.  
 
 Retour sur l’enquête relative aux usages du numérique auprès des étudiants 
 
Cathy PERRET présente cette enquête avec Alexandre FOURNIER, Vice-Président délégué au campus 
numérique, aux systèmes d'information et aux learning centers. 
 

 OBJECTIF : Appui à la réflexion pour le développement du futur schéma numérique de l’uB 
 
 ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS (USAGES ET BESOINS) : Enquête web diffusée auprès 

de tous les étudiants de l’uB en mars 2017 
 
Conception de l’enquête par le VP délégué au « campus numérique, aux systèmes d'information et aux 
learning centers », le chargé de mission « services et projets numériques »et le CIPE axe évaluation  
 
Programmation de l’enquête par le CIPE et diffusion par la Direction du Numérique (2 envois) et les 
responsables de formation avec une campagne d’affichage et le tirage au sort de lots pour les étudiants 
 
Production du rapport (données brutes) par le CIPE en mai 2017 et remise des lots aux étudiants en juin 
2017. 
 

 PARTICIPATION : 1952 étudiants de l’uB, soit un taux de réponse de près de 7 %.  
   

 À NOTER : Surreprésentation des femmes (62 % contre 54 % pour l’ensemble des étudiants de 
l’uB)  
Sous-représentation du site dijonnais (81% contre 88% des étudiants de l’uB) 
Répartitions par filières et niveaux différentes de la composition uB 
 
Alerte donc sur une lecture des premiers résultats qui doit être prudente. 
  

 Réflexions actuelles du CIPE  issues de cette enquête : 
 Les usages du numérique dans les pratiques étudiantes   
 Le recours aux services numériques du SCD par les étudiants  

Contexte de l’étude : état de l’art + méthodes  
Questions : Comment les étudiants s’emparent des nouveaux services numériques offerts par les BU ? Le 
recours à ces nouveaux services est-il différent selon les profils des étudiants ? 
 
Cathy PERRET précise que l’objectif est d’étudier si le numérique change les choses et comment cela peut 
transformer les pratiques étudiantes. On tente de modéliser les comportements étudiants. Il faut dépasser 
ces résultats bruts. 67% des étudiants déclarent d’utiliser la bibliothèque numérique.   
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Alexandre FOURNEIR précise qu’ils utilisent beaucoup les revues en ligne. On note par contre que les 
étudiants utilisent peu la carte multiservice.  
Peggy CENAC-GUESDON relève ce point et indique que cela interpelle fortement vu la situation actuelle qui 
vise au paiement via la carte IZLY seulement (pas d’espèces autorisées).  
 
Cathy PERRET indique qu’il faudrait pondérer l’enquête mais que cela est très compliqué.  
 
Les ressources utilisées par les étudiants sont ensuite évoquées (cf. PPT). On remarque que les premiers 
utilisateurs sont les étudiants de Masters, puis les doctorants, puis les étudiants de Licence puis ceux des  
formations professionnelles courtes. Les femmes utilisent plus souvent ces ressources, ainsi que les 
étudiants qui ont un emploi durant leurs études. 
On retrouve la même déclinaison sur l’utilité du catalogue en ligne.  
S’agissant des étudiants qui travaillent durant leurs études, c'est un nouvel indicateur. Cela est intéressant 
car on pourrait avoir l’idée qu’ils sont éloignés de l’université et donc des ressources.  
 
Alexandre FOURNIER indique que les étudiants qui demandent des renseignements à la bibliothèque sont 
souvent les étudiants qui travaillent et les étudiants étrangers.   
S’agissant des formations aux outils documentaires, on note une faible connaissance par les étudiants de 
cette possibilité. Beaucoup considèrent qu'ils n'en ont pas besoin, alors que quand ils viennent, ils sont très 
satisfaits de ce qu’ils apprennent. Les étudiants des sites délocalisés ont moins d’information à ce sujet.  
86% des étudiants se déclarent satisfaits des formations documentaires proposées par les BU de l’uB dont ils 
ont bénéficié. 
On note une faible connaissance de ces formations combinée à une faible inscription (26% connaissent ces 
formations et parmi ces derniers seuls 27% en ont déjà bénéficié, estimation à 7% la proportion d’étudiants 
touchés par ces formations parmi les répondants à cette enquête à l’uB). 
 
Il est précisé que l’enquête a été réalisée en mars.  
Sophie SALAÜN alerte sur le fait qu’avec la suppression du PRL, on risque d’avoir moins de formations de ce 
type.  
 
Cette enquête conduit à se poser d’autres questions : ces nouveaux services sont-ils en train de transformer 
les pratiques étudiantes ? Comment se combinent-ils avec la fréquentation physique de la BU ? Et quels 
peuvent être les effets sur la réussite étudiante ? 
 
Cathy PERRET et Alexandre FOURNIER seront invités à présenter ce bilan en CFVU le 20 novembre 2017. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 
 

4. Semestre de réorientation 

 
Julia VAISSIE-BISCAYE, Vice-Présidente du Conseil Académique, présente ce projet en séance, dont le nom 
est REO.   
 

 Les objectifs de REO sont :  
• Donner un nouveau parcours d’orientation aux étudiants 
• Donner une vision globale des formations à l’Université de Bourgogne 
• Participer à différents modules au cours du semestre 
• Trouver une nouvelle orientation ou pistes de ressources pour l’année suivante 
 

 L’organisation pour la première année est prévue selon les modalités suivantes : 
• Expérience pilote sur 3 UFR 
• 48 étudiants (soit 3 groupes de 16 étudiants) 
• Inscription en ligne via ADE 
• Choix de modules pour construire son semestre 
• Validation du semestre grâce à une attestation de participation officielle 
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Les modules proposés aux étudiants seront :  

 
 
 
Il y aura des modules proposés en option par le pôle Culture. Cela n’intéressera pas l’ensemble des étudiants 
mais cela peut être enrichissant.  
Il y a encore des discussions avec le SUAPS, le CLANG et le Pôle culture scientifique (assez spécifique). 
Les étudiants choisiront les cours ouverts selon la liste disponible. Il n’y aura pas de cours imposés.   
 
Peggy CENAC-GUESDON évoque le fait que certaines composantes vont peut-être mettre en place des 
années zéro à l’occasion de la réforme de l’accès à l’enseignement supérieur. Il faudrait des passerelles ou 
du moins une articulation entre ces dispositifs. 
 
Julia VAISSIE-BISCAYE précise que cette année, il s’agit d’une expérimentation avec « seulement » 48 
étudiants. C'est une année pilote pour commencer et mettre en place un dispositif expérimental. 
 
Il est noté que le CIPE demande que l’évaluation soit obligatoire pour avoir une évaluation du dispositif et 
c'est une manière d’impliquer les étudiants dans le dispositif. Cela va se faire en plusieurs phases. 
 
Il y aura un étudiant parrain issu de l’ESPE pour chaque étudiant. On a craint qu'il n’y ait pas d’ambiance de 
promotion et que les étudiants se sentent seuls, d’où cette proposition. 
 
Xavier URBAIN demande quelle sera la scolarité qui gérera ce semestre de réorientation.  
Julia VAISSIE-BISCAYE répond qu’elle doit rencontrer le DGS cette semaine à ce sujet. 
Les informations manquantes à ce jour seront données en CFVU le lundi 20 novembre2017. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

5. Reconnaissance de l’engagement étudiant 

 
Muriel HENRY, Directrice du Pôle FVU, présente aux membres de la CP le projet de charte relative à la 
reconnaissance de l’engagement des étudiants à l’Université de Bourgogne. 
 
La charte commence par un rappel de la réglementation applicable sur le sujet et précise la définition 
du dispositif :  
« La reconnaissance de l’engagement étudiant constitue une disposition de la loi relative à l’Egalité et à la 
Citoyenneté adoptée le 27 janvier 2017. Elle permet que tout engagement dans une activité bénévole, 
volontaire ou professionnelle puisse être valorisé a posteriori dans un cursus de formation. 
La démarche vise plus généralement à favoriser l’engagement des étudiants en leur permettant de 
développer des acquis. Elle contribue à l’épanouissement et la citoyenneté ainsi qu’à l’insertion 
professionnelle. 
La démarche repose également sur des dispositions d’aménagement dans l’organisation des études pour la 
conciliation entre études et engagements. Ces dispositions sont définies dans le Référentiel Commun des 
Etudes de l’établissement. » 
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Muriel HENRY indique que le groupe de travail dédié s’est réuni à trois reprises. Les travaux ont abouti à la 
rédaction d’une charte (extraits ci-dessous, cf. document en annexe).  
 

 La demande :  
Il s’agit d’une démarche volontaire de la part de l’étudiant.e, qui doit être inscrit.e dans l’établissement. 
Elle est effectuée par l’étudiant.e auprès de la scolarité de la composante de rattachement de la formation, 
dans un premier temps au moyen d’un imprimé type (annexe 1), accompagné des pièces justificatives 
demandées. 
Le dépôt de la demande de recevabilité doit s'effectuer avant la clôture des inscriptions pédagogiques pour 
une validation relative au semestre 1 de la formation, et avant la session d’examens de semestre 1 pour une 
validation relative au semestre 2 de la formation. 
 
Remarques : 

- la validation n’est pas nécessairement liée à l’année universitaire en cours. Par exemple, un.e 
étudiant.e qui a eu une activité bénévole ou professionnelle en 2ème année de licence peut 
demander la validation de ces acquis dans le cadre d’une troisième année de licence. 
- les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu’à une seule demande de validation par cycle de 
formation (cycle licence, cycle master, ….). Les engagements bénévoles validés dans le cadre de 
l’UE transversale « engagement étudiant et citoyen » ne peuvent pas faire l’objet d’une autre 
demande de reconnaissance. 

 
 La recevabilité :  

La recevabilité permet de vérifier le rapport entre la nature, la durée de l’expérience d’engagement et le 
référentiel de formation. Elle s’effectue sur la base des documents fournis (annexe 1). Les compétences, 
connaissances, … doivent relever de celles qui sont attendues dans le cursus d’études. L’engagement doit 
être substantiel : un volume horaire d’au moins 40h sur 6 mois est attendu (attesté par la structure d’accueil, 
cf annexe 1). 
 
La recevabilité est prononcée par un ou des représentant.e.s du diplôme visé par la demande de validation. 
Si la demande est jugée recevable, la démarche de validation peut être poursuivie (cf point suivant). 
Si la demande est jugée irrecevable, la procédure prend fin et le refus est motivé par écrit. 
Dans tous les cas, la réponse à la demande de recevabilité est notifiée dans les 30 jours qui suivent la date 
limite de dépôt de la demande. 
 

 La démarche de validation : 
Elle repose sur la constitution par l’étudiant.e d’un rapport permettant de mettre en évidence l’expérience 
d’engagement et ses acquis, au regard du référentiel de formation. Un guide méthodologique décrit les 
attendus du document (cf annexe 2). 
 
Lorsque le rapport est dûment complété, il est examiné par le jury du diplôme concerné ou une émanation de 
celui-ci. Les membres du jury prennent connaissance du rapport et peuvent décider d’entendre le candidat 
pour obtenir les compléments utiles à leur évaluation. Lorsque le jury considère que tous les éléments sont 
réunis, il décide de l’étendue et la nature de la validation. Celle-ci peut concerner tout ou partie de la 
demande de l’étudiant.e. La validation peut conduire à attribuer les crédits ECTS attachés au(x) module(s) ou 
UE concernés par la validation, à prononcer une dispense de stage ou d’enseignement, à attribuer des 
point(s) « bonus » pris en compte dans la moyenne générale…. 
Les acquis ainsi validés sont définitivement acquis et inscrits dans le supplément au diplôme. 
 

 Autres dispositifs liés à l’engagement étudiant : 
L’université de Bourgogne propose d’autres dispositifs qui permettent de préparer et reconnaître 
l’engagement bénévole. L’UE transversale « engagement étudiant et citoyen » notamment propose des 
actions citoyennes ainsi qu’une formation adaptée. 
http://ub-link.u-bourgogne.fr/images/stories/Formation/uet-engagement.pdf 
 
Il est bien rappelé que si des activités sont validées dans le cadre de l’UE transversale Engagement étudiant, 
elles ne peuvent être valorisées une seconde fois.  
 
De plus, un futur engagement ne peut être pris en compte. Il doit avoir été fait pour être reconnu comme 
« acquis ».  

http://ub-link.u-bourgogne.fr/images/stories/Formation/uet-engagement.pdf


 

9 

Muriel HENRY présente ensuite le « Dossier à constituer » par un étudiant souhaitant demande la 
reconnaissance de son engagement.  
 
L’idée a été de pouvoir fournir un guide méthodologique aux étudiants. En effet, dans d’autres démarches de 
validation, comme pour la VAE par exemple, il est prévu un accompagnement précis. Cela donne un 
référentiel pour le jury et répond à la préoccupation de l’équité entre les étudiants. 
 
Une discussion s’engage sur les consignes précises données dans le projet (police etc).  
Peggy CENAC-GUESDON fait une remarque sur le fait qu’il ne faut cibler des logiciels non libres (Word) car 
alors les étudiants qui travaillent sur d’autres logiciels seront bloqués.  
On peut penser à une référence autour d’un nombre maximum de caractères (ex : 35 000 hors figures).   
 
Sophie SALAÜN revient sur les points bonus. Il faudrait une autre case en fin de page 4 car dans le projet 
seules les UE sont ciblées. L’étudiant ne peut donc demander la reconnaissance d’une compétence ou d’un 
savoir. Les fiches filières comportent des paragraphes dédiés à ces sujets. 
Il faut que l’étudiant puisse maîtriser de manière plus large les choses. Il faudrait donc ajouter un item sur les 
compétences ou savoirs. Pour assurer la cohérence du document, il faut aussi décliner cette logique dans le 
guide métrologique. 
 
Muriel HENRY rappelle que l’idée est que le dispositif puisse être expérimenté tel que proposé et que l’on 
fasse le bilan dans un an, pour voir ce qu'il s’est passé. 
 
La communication auprès des étudiants sera faite via l’ensemble des réseaux habituels.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

6. Diplôme d’université Information Communication (UFR Langues et Communication) 

 
Jean-Jacques BOUTAUD présente ce dossier. Il rappelle que c’est un DU en e-learning qui marche bien, 
avec environ 40 étudiants. Il y a 8 modules (75€ par module). 
Les changements demandés font suite au départ en retraite de Catherine CHENIER et concernent les 
modules 3 et 4. Ils changent de noms et de contenus mais la structure et l’organisation sont maintenues. 
 
A la base ce DU créé en 2008 s’adressait aux étudiants qui avaient décroché. Maintenant ceux qui 
s’inscrivent sont souvent titulaires d’un Master M1 ou M2, mais sans réelles perspectives. Le DUIC leur 
permet  notamment d’avoir un stage pour mieux aborder la vie professionnelle et les métiers de la 
communication. En moyenne, les étudiants mettent 2 à 3 ans pour faire ce DU. C'est une charge qui s’ajoute 
aux droits d’inscription pour ceux qui suivent déjà un cursus universitaire.  
Il y a un taux d’évaporation constaté.  
 
Sophie SALAÜN fait une remarque sur la notion de «haut débit » indiqué dans le document. Il faudrait qu’il y 
ait des précisions car cela peut prêter à confusion.  
 
Jean-Jacques BOUTAUD indique que cela doit être une clause pour l’ensemble des formations en ligne. Il en 
fera part au CFOAD. 
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Pas d’observations particulières en CP 
 

 
 
La séance est levée à 11h35. 
 

 
 

Le Vice-Président de la CFVU 

validé 

Jean-Jacques BOUTAUD 

 

 
Annexes :  
- 1 et 2 : présentations du CIPE diffusées en séance 
- 3 : charte UB relative à la reconnaissance de l’engagement des 
étudiants 
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE  -Pôle International 

Avis CFVU 20 novembre 2017 : favorable à l'unanimité

Projets internationaux  - CP 13 novembre 2017 – CFVU 20 novembre 2017 

Projets d’échange non-diplômants 

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

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET AVIS 

CP 

1 ALLEMAGNE Johannes 
Gutenberg-
Universität Mainz 
(JGU) 

ESPE /  
UFR Langues et 
Communication 
UFR Lettres et 
Philosophie 

Elsa Ripert / 
Sylvie Marchenoir 

Mise en place d’une annexe financière à l’annexe 4 à l’accord de 
coopération entre uB et JGU. La JGU soutient la mise en place d’un poste 
de « maître de langue » à l’Université de Bourgogne pour appuyer la mise 
en place d’une double diplomation niveau Master pour la formation des 
enseignants du secondaire dans les deux pays. 
Elle soutient l’uB à hauteur de 

- 1700 € au titre de l’année académique 2017/18

- 1700 € au titre de l’année académique 2018/19

2 BRESIL Universidade de 
Brasilia (UnB) 

ISAT Béatrice Lay L’ISAT, en partenariat avec Arts et Métiers ParisTech, l’ENSIAME et 3 
universités brésiliennes (dont l’UnB), a renouvelé sa demande de 
financement dans le cadre du programme bilatéral BRAFITEC (BRAsil France 
Ingénieurs TEChnologie) qui est coordonné, en France, par la Conférence 
des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI). 
Si le financement est à nouveau accordé, il permettra à l’ISAT d’organiser la 
mobilité étudiante et enseignante avec ces 3 universités, grâce à des 
bourses de mobilités importantes accordées dans le cadre de ce 
programme. 
La signature d’un accord avec chacun des partenaires brésiliens est 
nécessaire pour que l’ISAT puisse participer au programme BRAFITEC et ne 
se justifient que dans le cadre de ce programme. 

Projets d’échange diplômants 

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

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET AVIS 
CP 

3 LIBAN Matn University 
College of 
Technology (MUC) 

Centre Condorcet – UFR 
Sciences et Techniques 

David Fofi Mise en place d’un nouvel accord qui permettra au Centre Condorcet 
d’accueillir max. 5 étudiants en formation diplômante au Master Computer 
Vision et d’envoyer et de recevoir des stagiaires en lien avec les 
laboratoires de recherche des deux établissements.  



 

 

ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

 

A 

L’Annexe 4 à l’accord-cadre de coopération universitaire  

entre l’Université de Bourgogne (uB) et l’Université Johannes Gutenberg à Mayence (JGU) 

pour la mise en place d’une double diplomation de niveau master pour la formation 

d’enseignants du secondaire en Allemand, Anglais et Lettres Modernes 

 

 

 

L’Université Johannes Gutenberg à Mayence soutient la mise en place d’un poste de 

« maître de langue » à l’Université de Bourgogne pour appuyer la mise en place de la double 

diplomation entre les deux établissements. 

Elle soutient l’Université de Bourgogne à hauteur de 

- 1700 € au titre de l’année académique 2017/18 

- 1700 € au titre de l’année académique 2018/19 

 

 

 

Mainz,        Dijon,  

 

 

 

Prof. Dr. Georg KRAUSCH     Prof. Dr. Alain BONNIN 

Präsident       Président 

 

 

 



 

 

TECHNISCHER UND FINANZIELLER ANHANG 

 

AN 

Anhang 4 zum Rahmenabkommen über die Kooperation  

zwischen der Université de Bourgogne (uB) und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

(JGU) und der Vereinbarung zur Einrichtung eines gemeinsamen Lehramtsstudiengangs auf 

Masterniveau in den Fächern Französisch, Deutsch und Englisch 

 

 

 

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz unterstützt die Einrichtung einer 

Fachlektorenstelle an der Université de Bourgogne im Rahmen des Aufbaus des 

gemeinsamen Lehramtsstudiengangs. 

Sie unterstützt die Université de Bourgogne mit der Summe von  

- 1700 € für das Studienjahr 2017/18 

- 1700 € für das Studienjahr 2018/19 

 

 

 

 

Mainz,        Dijon,  

 

 

 

Prof. Dr. Georg KRAUSCH     Prof. Dr. Alain BONNIN 

Präsident       Président 

 



 

 

                                                

 

  

MÈMORANDUM D’ENTENTE 

ACADÉMIQUE, SCIENTIFIQUE ET 

CULTURELLE ENTRE LA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ET 

L'UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE      

 

 

La Fundação Universidade de Brasília, institution fédérale d'enseignement supérieur, 

fondation publique, créée par la Loi n° 3998 du 15/12/1961 et instituée par le Décret nº 500 

du 15/01/1962, inscrite au CNPJ sous le n° 00.038.174/0001-43, sise au Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, 70910-900, Asa Norte, Brasilia/DF, Brasil, représentée dans cet 

acte par sa Présidente,  la professeure Márcia Abrahão Moura, de nationalité brésilienne, 

demeurant à Brasilia/DF, CPF n° 334.590.531-00, porteur de la carte d'identité n° 960490/DF,  

nommé par le Arrêté Présidentiel du  21 du novembre 2016, publié au Diário Oficial da 

União, journal officiel de la république brésilienne, du 22 novembre 2016, jouissant de la 

compétence de son statut respectif, et l'Université de Bourgogne , sise à Dijon, représentée 

dans cet acte par son Président, M. le professeur Alain Bonnin, ont décidé de signer le présent 

Mémorandum d’Entente Académique, Scientifique et Culturel, en accord avec la législation 

en vigueur dans leurs pays respectifs et selon les clauses et conditions suivantes: 

   

 

CLAUSE PREMIÈRE  -  OBJET 

 

Le présent Mémorandum fixe le cadre et les conditions par lesquelles les parties 

contractantes se proposent de promouvoir un programme de coopération et d’échange 

académique, scientifique et culturel dans des domaines d’intérêt mutuel. 

 

Le programme de coopération dont il est fait référence dans cette clause concerne  

spécifiquement: 

 

1 - l'échange d’informations entre les responsables de travaux de recherche; 

2 - l'élaboration de programmes de recherche; 

3 - l'échange d’équipements et de matériels bibliographiques. 

4  - l'échange d’expériences et d’informations pédagogiques; 

5  - l'échange de ressources d’enseignement; 

6  -  l'échange de professeurs, d’étudiants, de spécialistes et de personnels administratifs; 

7  -la présence réciproque aux éventuels  débats, conférences ou évènements d’intérêt mutuel. 

 

 

CLAUSE DEUXIÈME  -  CONDITIONS 

 

 Pour atteindre l’objet fixé, l’Université de Bourgogne et la Fundação Universidade de 

Brasília s’engagent à: 

I  – Désigner un responsable d’échanges dans chaque université; 

 



 

 

                                                

 

II – Stimuler l’étude de la langue, de la littérature et de la culture du pays d’accueil.  

 

III – Promouvoir les stages et permettre au personnel des institutions signataires l’accès aux 

installations du département spécifique de l’établissement d’accueil. 

  

IV – Garantir que les résultats provenant de la recherche commune soient amplement diffusés 

avec mention expresse de ce Mémorandum et, également, le droit mutuel de brevet et droit 

d’auteur, dans le respect de la réglementation juridique interne des parties signataires. 

 

V – Élaborer ensemble un plan de travail pour chaque activité de coopération. Des cas 

particuliers feront l’objet de conventions spécifiques. 

 

 

CLAUSE TROISIÈME -   ECHANGE 

 

I – Echange d’étudiants: 

 

1 – Le nombre d’étudiants participant à l'échange est fixé d’un commun accord entre les 

parties contractantes; 

 

2 – Les étudiants participant à l’échange sont sélectionnés par leur université d’origine et  

doivent être admis par l’établissement d’accueil. 

 

3 – Les étudiants participant à l’échange doivent avoir une bonne maîtrise de la langue 

officielle du pays de l’université d’accueil; 

 

4 – Le séjour des étudiants est fixé à un ou deux semestres dans l’université d’accueil; 

 

5 – Les étudiants concernés par ces échanges sont exonérés des droits d’inscriptions dans 

l’université d’accueil. 

 

6 – Dans la mesure du possible, l’institution d’accueil mettra à la disposition des étudiants en 

échanges un logement. 

 

II – Echange de professeurs: 

 

 1– Le nombre de professeurs pour chaque année sera déterminé selon les besoins et les fonds 

disponibles; 

 

2- La durée et le nombre d’heures d'enseignement professoral et de recherche seront 

déterminés par  un accord mutuel entre les deux institutions, tout en respectant les  règles 

internes de chacune; 

 

3- Le professeur en échange bénéficiera des mêmes droits d’utilisation des installations et 

services de l’institution d’accueil en respectant les normes et procédures internes. 

  



 

 

                                                

 

 

CLAUSE QUATRIEME -  RESSOURCES FINANCIÈRES  

 

   Les parties contractantes partageront les  frais inhérents à diverses activités, selon le 

règlement intérieur  et selon les  entendements préalables et spécifiques   pour chaque cas.   

 Il n’y aura pas de transfert de ressources financières entre les parties. 

 

 

 CLAUSE CINQUIÈME  -  DURÉE ET RÉSILIATION 

 

 Le  présent Mémorandum entre en vigueur à la date de sa signature par les 

contractants pour une durée de 5 (cinq) ans. 

 Le présent Mémorandum peut être dénoncé, par l’une ou l’autre des universités 

contractantes, par lettre recommandée en respectant un préavis de soixante jours au moins. 

 

 

CLAUSE SIXIÈME  -  PUBLICATION 

 

Le contenu du présent Document doit être publié au Diáro Oficial da União, Journal 

Officiel du Brésil, dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa signature. La 

dépense est à la charge de la Fundação Universidade de Brasília. 

 

 

CLAUSE  SEPTIÈME  - DIFFERENDS 

Sont élus le Forum de la Justice Fédéral, Section Judiciaire de Brasília, District Fédéral, et la 

Cour de Justice française compétente pour dissoudre, dans ses juridictions spécifiques, les 

différends qui pourraient surgir dans l'interprétation ou l'exécution du présent accord, et qui 

n'auraient  pas pu être résolus par la voie administrative. 

En étant pleinement d’accord, les deux parties signent le présent Mémorandum en 04 

(quatre) exemplaires de contenu égal, 02 (deux) en langue française et 02  (deux) en langue 

portugaise. 

 

Brasília, le                                   2017                                   Dijon,      le                         2017 

 

 

Márcia Abrahão MOURA  

Président 

Fondation Université de Brasília 

Prof. Alain Bonnin 

Président 

Université de Bourgogne  

 

 



 

 

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

University of Burgundy (France) 

and 

Matn University College of Technology (Lebanon) 

 
 

University of Burgundy (uB) and Matn University of Technology (MUC) are exchanging this 

agreement to develop a spirit of amity and cooperation with each other. 

 

1. This agreement aims to promote international academic cooperation and the exchange of 

teaching and research experiences between University of Burgundy (uB) and Matn University 

of Technology (MUC). 

 

2. The two institutions will cooperate in developing friendship and mutual interests on a reciprocal 

basis of respect for the independence and equal status of each institution. 

 

3. The two institutions  agree to: 

a. exchange academic materials and information; 

b. mutually receive educational visits by faculty members and researchers; 

c. exchange students;  

d. hold joint international conferences; 

e. conduct joint research projects; 

f. engage in other activities to enhance mutual understanding and cooperation. 

 

4. The details of this agreement are to be decided by more specific agreements after consultation 

between each institutions. 

 

5. This agreement will be effective by the signature of one or more specific agreements. It may be 

revised with the consent of both universities, or terminated at the initiative of any university 

with a written notice at the latest by January 31 for a termination at the end of the on-going 

academic year.  

 

6. This agreement is executed in English in two originals and each institution will retain one 

original.  

 



 

 

Alain Bonnin 

President 

University of Burgundy 

 

 

 

 

 

Date : 

 

President 

Matn University of Technology  

 

 

 

 

 

Date : 



 

 

ANNEX 1 

To the Memorandum of Understanding between 

University of Burgundy (uB), and Matn University of Technology (MUC) 

concerning cooperation in the field of computer vision and robotics 

 

 

Cooperation partners in the two institutions: 

 

MUC:    

uB:   UFR Sciences et Techniques – Centre Condorcet 
 

 

 

Objectives 
 

- Admission of MUC students in the Master Computer Vison (Vibot local Master course) 

- Teaching mobility from uB to MUC 

- Internship mobility from MUC to uB and from uB to MUC 

 

Admission procedure for MUC students in the VIBOT local Master course 
 

MUC will preselect maximum 5 students every academic year to enter the 1
st
 master year of the 

Vibot MsCV program. 

A final selection will be done by the  VIBOT academic board. 

To join uB students must fulfill the admission criteria of the VIBOT programme 

(http://www.vibot.org), in particular an English level equivalent of IELTS 6.5 (B2).  

MUC students will pay fees (1500 € per academic year), medical insurance included for students 

aged under 28. 

 

 

Teaching Mobility 
 

Academics from uB can be invited for lectures at MUC. The teaching and travel costs will be borne 

by MUC. 

 

Internship mobility 
 

Students from MUC can be accepted for internships at uB (in Le Creusot Le2i research lab). The 

legal remuneration, compulsory in France for internships longer than 2 months (309 hours), will be 

at the expense of MUC. 

  

 

Housing 
 



 

 

Depending on possibility, the host institutions will provide support to students and academics. 

 

Duration of the cooperation 
 

This agreement is effective for 5 years beginning with the academic year 2018/19. It may be revised 

with the consent of the two universities, or terminated at the initiative of either of the two 

universities with a written notice submitted on January, 31. Any termination must take into account 

the right of students already participating or accepted in the program to complete the Master course. 

 

 

 

 

 

University of Burgundy 

Alain Bonnin 

President 

 

 

 

 

 

 

 

Matn University of Technology 

 

President 

Date : 

 

Date : 
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