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VERBATIM 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
(SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2017) 

 
 
 

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

 
 
 

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

Le Président.- Chers collègues, bonjour. Bon après-midi à tous. Merci d'être 
présents pour cette réunion du conseil d'administration où l'ordre du jour, qui est peu 
chargé, va nous permettre d'avoir une présentation approfondie et une discussion, je 
l'espère, approfondie également sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la 
réussite des étudiants, qui est actuellement porté par la ministre et qui devrait être 
soumis au Parlement probablement dans les semaines qui viennent, et c’est à 
l’évidence une évolution très profonde de notre système d’enseignement supérieur 
qui mérite que l’on puisse prendre le temps d’en débattre cet après-midi. 

I) Informations du Président et du Vice-Président 

Le Président.- Avant d’entrer dans l’ordre du jour, je voudrais vous donner 
un ensemble d’informations un peu plus générales sur l’actualité de notre université. 

Je voudrais tout d’abord vous dire que dans la continuité des grands 
classements internationaux dont j’ai déjà eu l’occasion de vous parler au cours des 
semaines et des mois passés, nous avons eu le plaisir, il y a quelques semaines, de 
découvrir le nouveau classement de L’Usine nouvelle, le magazine L’Usine nouvelle, 
des écoles d’ingénieurs françaises et nous avons le plaisir de noter que nos deux 
écoles internes à l’université de Bourgogne, l’ISAT et l’ESIREM, sont bien classées 
cette année encore dans le classement de L’Usine nouvelle. 

L’ESIREM occupe cette année la 55e place, l’ISAT occupe cette année la 
62e place. Ce qui veut dire qu’en gros, compte tenu du fait que les notes sont 
généralement très proches, en tout cas nos deux écoles sont pratiquement à parité, 
mais on va dire dans le premier quart du classement, puisque je crois qu’il y a 
environ 220 écoles d’ingénieurs françaises qui sont classées dans ce magazine de 
L’Usine nouvelle.  

Donc un bon classement de nos écoles et puis surtout un classement qui 
continue d’être sur une vraie trajectoire de progression depuis plusieurs années et 
c’est une grande satisfaction collective. 

J’ai, bien entendu, adressé toutes mes félicitations aux équipes concernées 
et aux directeurs de nos deux écoles. 
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Je voudrais vous dire un mot également sur l’actualité du Grand Campus 
dijonnais. 

La dernière réunion a eu lieu, comme je vous l’avais indiqué, au siège de 
Dijon Métropole, donc réunion de tous les acteurs du Grand Campus, à l’invitation du 
Président de la métropole, François Rebsamen, et cette réunion « Grand Campus » 
a été l’occasion d’échanges mutuels, les établissements présentant à la métropole 
leur typologie et leurs points forts et la métropole… et le Président de la métropole 
présentant ses projets pour la métropole et nous indiquant clairement, nous montrant 
clairement que l’enseignement supérieur et la recherche seront un des axes de 
développement forts de la métropole. 

Donc une très bonne réunion qui a été aussi l’occasion, de façon unanime, 
d’inviter quatre autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche à 
participer au cercle « Grand Campus », l’École nationale des greffes, l’antenne 
dijonnaise de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-po), le Pôle 
d’enseignement supérieur musical et l’École nationale supérieure d’art de Dijon, 
l’École des beaux-arts.  

Trois de ces quatre établissements ont déjà donné des réponses positives et 
participeront, seront à nos côtés la semaine prochaine à la prochaine réunion 
« Grand Campus » qui a lieu le 29 novembre prochain au CHU. 

Je voudrais également vous donner les éléments d’actualité sur le CROUS 
et les relations qui sont les nôtres avec le CROUS.  

Vous avez probablement été informés de la décision qui a été prise par l’État 
à la fois de fusionner les CROUS de Dijon et de Besançon et de transférer le siège 
social du futur CROUS fusionné à Besançon.  

Il s’agit, bien entendu, d’un dossier sur lequel les universités n’ont pas été 
sollicitées pour donner leur avis. Nous avons été informés de la décision, mais nos 
avis n’ont pas été sollicités en amont de la décision et j’ai eu, à plusieurs reprises, 
l’occasion d’exprimer mon désaccord profond avec cette décision. 

D’abord, désaccord de fond sur la fusion des CROUS. Je considère que la 
vie étudiante se gère au plus près de là où sont les étudiants et je ne vois pas la 
vraie valeur ajoutée d’une fusion de ces deux CROUS qui sont, certes, des CROUS 
de taille petite ou moyenne, mais le transfert d’un siège social… la fusion et le 
transfert d’un siège social à Besançon ne me paraît pas facteur d’amélioration des 
conditions de vie étudiante. 

Et surtout, je constate que 45 % des étudiants de la région de Bourgogne 
Franche-Comté sont sur le campus dijonnais, que 28 % sont à Besançon, qu’entre 
10 et 15 %, je crois, sont à Belfort-Montbéliard, et donc là aussi, je ne vois pas le 
rationnel que, s’il y a fusion, le siège ne soit pas sur le campus le plus important de la 
région. 

Mais, bref, tout ceci, j’ai eu l’occasion de le dire à de nombreuses reprises 
dans les mois précédents, sans effet. La décision a été prise et donc, la décision 
étant prise, j’ai rencontré, il y a deux à trois semaines environ, 
Mme Dominique Froment qui est l’actuelle Directrice du CROUS de Besançon et qui 
a été nommée pour préfigurer le CROUS fusionné de Bourgogne Franche-Comté, 
avec une fusion qui sera effective au 1er janvier 2019. 

J’ai tenu à la rencontrer, d’abord pour lui indiquer que je serais pragmatique 
dans nos relations et que même si je désapprouvais la fusion des CROUS, je tenais 
à ce que l’on travaille de façon constructive, que je serais constructif, mais que 
j’avais aussi un certain nombre d’exigences, en tout cas de points d’attention et 
d’exigences qui ont été la base de longues conversations. 
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Je lui ai demandé tout d’abord que dans le cadre de ce CROUS Bourgogne 
Franche-Comté, nous puissions mettre en place… elle mette en place une 
commission vie étudiante spécifique à la Bourgogne, aux campus de Bourgogne, 
avec un budget qui soit propre à cette commission et une capacité décisionnelle qui 
soit reconnue à cette commission, et elle m’a donné son accord à cette demande. 

Je lui ai indiqué qu’en termes de structuration sur nos campus territoriaux, 
nous avions déjà des conseils de site, que ces conseils de site sont parfaitement 
bien encadrés avec des statuts qui ont permis de faire émerger le concept de vrais 
campus territoriaux, que le CROUS est invité déjà dans ces conseils de site et que je 
ne souhaitais pas, que je ne voulais pas que l’on recrée une instance supplémentaire 
pour gérer la politique de site… la politique de vie étudiante, pardon, sur chacun de 
nos sites et qu’en revanche, elle avait, elle et ses équipes, toute sa place sur les 
conseils existants. Et donc elle m’a dit entendre ceci et accepter ce mode de 
fonctionnement. 

Je lui ai dit que l’on serait également particulièrement attentif aux prestations 
qui sont offertes aux étudiants sur les campus territoriaux d’Auxerre, de Nevers, du 
Creusot, de Mâcon et de Chalon en matière de logement, en matière de restauration, 
en matière d’accueil des étudiants internationaux.  

Vous savez que l’on a actuellement des difficultés sur plusieurs de nos 
campus dans ces domaines et que clairement, il s’agit d’offres de services faites aux 
étudiants sur lesquelles on a une marge de progression importante. Donc je lui ai dit 
que je serais particulièrement attentif aux progrès réalisés dans ces domaines. 

Je lui ai également demandé à ce que l’on ait une comptabilité analytique 
précise et transparente qui soit mise à notre connaissance et que je souhaitais avoir 
une connaissance précise du budget CROUS en Bourgogne avant et après la fusion 
parce que je reste inquiet et que je ne voudrais pas qu’une partie du budget « vie 
étudiante » aille de façon préférentielle sur des campus qui ne soient pas des 
campus de Bourgogne. D’autant plus que des efforts importants ont été consentis en 
Bourgogne au cours des années précédentes pour la remise à niveau du logement 
et que si ce n’est pas le cas en Franche-Comté, le risque est réel qu’une partie des 
crédits qui sont dédiés à la vie étudiante soit préférentiellement utilisée sur les 
campus de l’ex-Franche-Comté. 

Je lui ai dit également avec beaucoup de force que dans mon esprit, il est 
totalement hors de question que les relations entre l’université de Bourgogne et le 
CROUS soient médiées par la COMUE et que les relations devront être directes 
entre l’université de Bourgogne et le CROUS Bourgogne Franche-Comté. 

Nous avons, enfin, après avoir abordé tous ces points qui sont politiques, 
abordé des points un peu plus sur des projets que l’on pourrait avoir ensemble en 
matière de vie étudiante. 

On a reparlé du projet handicap et de la volonté qui est la nôtre d’essayer 
d’aménager des logements étudiants dédiés à des étudiants en situation de 
handicap, avec des appartements qui pourraient être des appartements mixtes 
étudiants handicapés/étudiants valides, et puis avec un renforcement des 
infrastructures numériques, qui pourrait permettre à ces étudiants qui sont en 
situation de handicap moteur, de ne pas avoir à se déplacer sur l’ensemble du 
campus. C’est un projet qui, je crois, a retenu son attention et qui pourrait figurer 
dans le prochain contrat que l’on signera avec le CROUS. 

On a également parlé de l’espace Maret au centre-ville. Vous savez, il y avait 
un resto U qui a brûlé, il y a quelques années. Mme Froment m’a confirmé que l’on 
ne reconstruirait pas un resto U en centre-ville. Que, par contre, il existe un espace 
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foncier. Que cet espace foncier pourrait être utilisé pour la vie étudiante et, de fait, 
comme au centre-ville, cet espace est proche de l’École des beaux-arts, proche de 
l’École de commerce, proche du campus de Sciences-po, il y a des BTS également, 
on pourrait imaginer faire de cette zone Maret un véritable espace de vie étudiante 
au centre-ville qui, de fait, pourrait devenir un espace Grand Campus au niveau 
duquel viendraient se rejoindre des étudiants de différents établissements. Cela est 
également un projet qui semble avoir retenu son attention. 

Compte tenu du fait que le CROUS fusionné prendra effet au 1er janvier 2019 
et que l’on doit signer un nouveau contrat entre l’université de Bourgogne et le 
CROUS avant, donc dans le courant de l’année 2018, nous avons convenu que tous 
ces points que je viens de vous indiquer, les points de projets, les points plus 
politiques, figureraient dans ce nouveau contrat. 

Donc moi, malgré le désaccord de fond que j’ai avec cette fusion des 
CROUS, je veux maintenant m’engager dans une discussion constructive et on va 
essayer de travailler tous ensemble pour mettre en place un contrat qui soit un 
contrat qui exprime toutes ces attentions et qui permettent que les conditions de vie 
étudiante sur les campus de Bourgogne soient préservées. 

Un mot également à propos du CROUS pour vous dire que peut-être, les uns 
ou les autres, vous avez été informés de l’évolution du CROUS dans sa volonté de 
tarification qui a amené, il y a une quinzaine de jours, je crois, à ce que des 
personnels de l’université soient facturés, soient tarifés pour leur repas au restaurant 
universitaire au même tarif que des personnalités qui sont extérieures à notre 
université. 

J’ai, bien entendu, réagi vigoureusement à cette situation et donc, à ce jour, 
j’ai pu obtenir des garanties du directeur du CROUS que le CROUS va revenir sur 
cette situation qui n’était pas acceptable et que les personnels de nos établissements 
paieront leur repas au prix normal de personnel de l’université de Bourgogne et pas 
de personnes extérieures. 

Bien sûr, il faudra être capable de présenter la carte UBFC, ce qui est 
normal, mais les dysfonctionnements que l’on a constatés survenaient alors même 
que les collègues présentaient leur carte de personnel de l’établissement. 

Le directeur du CROUS m’a assuré de travailler à ceci et que probablement 
dans les jours ou les semaines qui viennent, tout serait réglé mais que le corollaire 
serait de signer une nouvelle convention entre notre université et le CROUS qui sera, 
bien entendu, soumise au conseil d’administration. 

Deux points sur la COMUE. 
Je voudrais vous dire que dans le cadre de l’appel à projets « école 

universitaire de recherche », qui est un des deux grands appels à projets du PIA qui 
a été ouvert cette année, le projet d’école universitaire de recherche qui porte en 
gros sur les sciences des matériaux, qui est un projet d’ingénierie et de physique 
centré sur l’ingénierie et la physique, qui est porté par l’institut FEMTO et l’institut 
Carnot de Bourgogne, a été retenu au terme d’une procédure qui a été 
particulièrement compétitive puisque 191 projets d’écoles universitaires de recherche 
ont été déposés. 

Initialement, il avait été indiqué que sur la masse financière disponible, on 
financerait environ 100 projets et, en fait, le jury a été extrêmement sélectif puisqu’il 
n’a retenu que 29 projets sur les 191 projets qui ont été déposés. 

Donc un projet porté par la COMUE, porté juridiquement par la COMUE et 
accepté.  
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Et puis on nous annonce une seconde vague d’appel à candidatures sur 
« école universitaire de recherche » probablement au début de l’année 2019, avec 
donc, j’imagine, des dépôts de dossiers en fin d’année 2018 et donc ce sera à 
nouveau l’occasion de déposer les deux autres dossiers qui avaient été proposés 
dans le domaine de la santé et dans le domaine des sciences de l’aliment et de 
l’environnement. 

Et puisque je vous parle de COMUE, je voudrais également vous dire que la 
COMUE, avec ses établissements fondateurs, se réunira en séminaire de 
gouvernance la semaine prochaine, lundi prochain, pour aborder la question 
absolument essentielle de la politique de site, du cadre juridique de cette politique de 
site.  

Vous savez que la ministre a souhaité que ce cadre juridique des 
coopérations entre établissements puisse être revisité. C’est le cas partout en 
France. Cela va se faire dans le cadre d’ordonnances qui seront discutées au 
Parlement là encore dans les quinze jours, je crois. Donc la loi d’habilitation sera 
soumise au Parlement dans les quinze jours.  

On vient d’avoir connaissance des premiers éléments de ces ordonnances et 
donc les établissements universitaires qui sont fédérés dans la COMUE, qui 
souhaitent majoritairement que puisse être assoupli le cadre juridique de la COMUE, 
ont décidé de se réunir en séminaire de gouvernance la semaine prochaine pour 
commencer de débattre sur ce que doit être le futur cadre juridique de la coopération 
et donc le futur cadre juridique de la COMUE en Bourgogne Franche-Comté.  

Bien entendu, je vous tiendrai régulièrement informés de l’état de nos 
discussions, de la façon dont se dessinent les relations entre établissements et les 
relations entre les établissements de la COMUE, et je voudrais vous dire que je 
n’exclus pas sur ce dossier, qui me semble être un dossier absolument essentiel 
pour notre avenir à tous, de réunir le congrès de l’université, dans les semaines qui 
viennent, pour que nous puissions avoir un débat qui soit le plus éclairé possible 
avec les conseils centraux, avec les directeurs de composantes et avec les 
directeurs de laboratoires. Là aussi, je vous tiendrai au courant et on verra en 
fonction du calendrier des discussions et en fonction du calendrier que souhaite 
imprimer l’État, ce que pourrait être le bon moment pour réunir ce congrès. 

Enfin, je voudrais terminer en vous indiquant que nous allons célébrer le 
1er décembre prochain, à Marsannay, au niveau de notre domaine viticole, 
l’anniversaire des 100 ans du legs Lucotte qui était un viticulteur de Marsannay-la-
Côte, qui est décédé sans héritier et qui avait décidé de léguer des terres viticoles à 
l’université de Bourgogne et c’est grâce à ce legs que nous pouvons développer ces 
thématiques autour de la vigne et du vin, qui s’appuient sur ce domaine viticole qui 
fait 3,6 hectares et qui est quelque chose de tout à fait emblématique de notre 
université. Je pense qu’il y a très peu d’universités françaises qui ont la chance de 
pouvoir disposer d’un domaine viticole et de pouvoir l’utiliser comme un levier de 
formation et de recherche. 

Voilà les principaux éléments que je voulais porter à votre connaissance au 
début de ce conseil d’administration. On peut peut-être prendre quelques questions 
ou quelques remarques, si vous en avez, sur les points que je viens d’aborder. 

Sébastien ? 
 
M. Chevalier.- Oui, peut-être un point sur l’école universitaire de recherche. 

Quelques précisions puisque, effectivement, FEMTO et ICB ont été les coporteurs. 
Laurent Larger pour FEMTO et Stéphane Guérin pour l’ICB.  
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C’est un projet qui est labellisé à hauteur de 7,3 millions d’euros, donc c’est 
un projet conséquent, qui a pour objectif de rénover ou de penser différemment le 
système Master/Doctorat, avec un modèle de type « graduate school » à l’anglo-
saxonne, mais qui sera modelé à l’échelle du périmètre Bourgogne Franche-Comté. 

Deuxième élément peut-être... Donc c’est un objet un peu emblématique 
parce qu’il devra donner un peu peut-être le modèle de ce que seront nos masters et 
nos doctorats à l’avenir dans nos établissements. 

Deuxième élément, c’est que l’obtention du label d’EUR permet de 
pérenniser le Labex Action puisque cela faisait partie des éléments. Donc cela veut 
dire que pendant dix ans supplémentaires, le Labex Action qui avait été gagné en 
2011, de mémoire, sera poursuivi avec des actions emblématiques de recherche. 

Voilà pour ces quelques précisions. 
 
Le Président.- Merci.  
C’est donc incontestablement une bonne nouvelle collective pour l’ensemble 

des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en Bourgogne Franche-
Comté et donc, comme je l’ai indiqué à Nicolas Chaillet, il faut maintenant que l’on 
reprenne le travail pour que les deux autres projets d’école universitaire de 
recherche dans le domaine de la santé, dans le domaine des sciences de l’aliment et 
de l’environnement soient également labellisés, puisque vous savez que l’on avait 
souhaité déposer trois projets, chacun de ces projets étant en articulation avec un 
des trois grands domaines d’ISITE et donc la cohérence d’ensemble de ce que l’on 
avait proposé tenait à ce lien avec les trois grands domaines d’ISITE.  

Le jury a été manifestement extrêmement sélectif sur cette première vague 
et donc on espère tous que la seconde vague restera ouverte pour les deux autres 
projets qui sont également tout à fait importants pour la Bourgogne Franche-Comté. 

Pas d’autres remarques ou interrogations sur ces quelques points que j’ai 
abordés en ouverture ? Non, tout est bien clair ? 

Donc on va pouvoir rentrer dans l’ordre du jour avec le verbatim du CA de la 
séance du… alors, deux verbatim, séance du 25 septembre et séance du 17 octobre. 

Louis, je te passe la parole. 

II) Approbation du verbatim du Conseil d’Administration des 
25 septembre 2017 et 17 octobre 2017 

M. de Mesnard.-Vous avez reçu les deux verbatim, 25 septembre et 
17 octobre. 

On va les voter un par un, mais est-ce qu’il y a des demandes ? 
Oui, Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai été surprise de découvrir que dans le verbatim 

du 25 septembre ne figurait pas l’intervention de Jean-Emmanuel Rollin expliquant 
notre absence. Donc est-ce que vous pouvez préciser pourquoi cette intervention a 
été retirée ou pas intégrée au verbatim ? 

 
M. de Mesnard.- Le CA n’était pas commencé, il me semble. 
 
Intervenant.- Il a fait l’intervention avant. 
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Le Président.- On n’avait pas ouvert le CA. 
 
M. de Mesnard.- On n’avait pas encore ouvert le CA. Jean-Emmanuel Rollin 

souhaitait parler tout au début, avant l’ouverture du CA. Avant les informations du 
Président, etc. C’est tout simple. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Dans ce cas, je vais me permettre de refaire 

l’intervention qu’avait faite Jean-Emmanuel pour que figure dans le verbatim 
l’explication de notre absence du 25 septembre. Donc je relis l’intervention en date 
du 25 septembre. 

« Vous pouvez remarquer, Monsieur le Président, qu’il y a de nombreux 
sièges vides. La liste « Agissons pour une autre université », la liste soutenue par le 
SNESUP-FSU et la FERC-Sup CGT, l’UNSA, le SNASUB-FSU ont décidé de 
boycotter ce conseil d’administration. 

Les deux principales raisons sont la campagne d’emplois, catastrophique en 
termes de méthode - nous n’avons pas été entendus - et catastrophique pour 
l’exercice de nos missions fondamentales.  

La campagne d’emplois a reçu un avis négatif unanime lors de deux comités 
techniques. Nous aurions voté contre si nous avions siégé aujourd’hui. 

La méthode, ensuite. Depuis le début du mandat, de nombreuses 
interventions constructives n’ont pas été prises en compte. Les conseils centraux 
devraient être des lieux de débats et de construction de projets. 

Par conséquent, nous avons le sentiment de ne servir à rien. Nous nous 
interrogeons sur notre participation dans les différentes instances. » 

 
M. de Mesnard.- Donc cette intervention figurera au prochain verbatim 

puisqu’elle fait partie du CA. Il n’y a aucun problème. 
Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? 
Non, alors on va passer… 
Oui, Philippe ? 
 
M. Salvadori.- J’ai lu avec intérêt ce verbatim qui est un des plus courts de 

l’histoire de nos séances. Je remercie, d’ailleurs, le sens aigu du droit qui préside à 
nos séances et qui nous donne l’occasion de redire ce que nous avions dit lors de 
cette session de septembre. Vous auriez pu faire l’économie de cette redite, mais 
saisissons cette occasion.  

À quoi sert… La question qui vient d’être rappelée, c’est : à quoi sert un 
conseil d’administration ? La réponse est, j’allais dire, dans la forme de ce verbatim- 
là. Quand les minorités ne siègent pas, rien ne se dit. Quand les minorités ne siègent 
pas, le Président parle, il se félicite lui-même, les vice-présidents parlent et puis on 
passe à des votes et on passe au sujet suivant sans qu’il y ait quelque 
enrichissement que ce soit comme le permet généralement le débat… que devrait 
permettre le débat contradictoire. 

C’est même… Alors, j’hésite sur le terme. Désopilant ? Non. Révélateur d’un 
cynisme facile ? Peut-être pas. Peut-être plus quand même. D’entendre le Président 
se féliciter finalement de la bonne tenue de ce CA et de la rapidité d’exécution qu’il a 
permis.  

Vous voyez, nous vous avons donné cette possibilité. Nous vous avons 
accordé quelques vacances. Les vacances sont terminées, je vous rassure. Les 
vacances sont terminées. 
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Moi, j’en tirerai quand même une leçon. On ne peut pas se satisfaire, 
Monsieur le Président, comme vous le faites, d’un CA où rien ne se passe. Cela ne 
peut pas être un idéal que de ne rien dire et de parler dans le vide avec la seule 
approbation des muets du sérail.  

Donc nous ne sommes pas des muets du sérail, nous reprenons notre droit à 
la parole et nous allons l’utiliser, je vous rassure, si vous étiez inquiet.  

Je crois que vous auriez préféré que l’on continue à se taire. 
 
M. de Mesnard.- Moi, ce que je voudrais dire, c’est que chaque membre du 

CA peut intervenir quand il le souhaite au moment des débats. Nul n’est forcé 
d’intervenir, nul n’est interdit d’intervenir. C’est clair, chacun intervient s’il le souhaite.  

Les documents, tout le monde les reçoit en temps et en heure. Il est 
exceptionnel que des documents arrivent au dernier moment. C’est quand une CFVU 
s’est tenue la veille ou l’avant-veille ou la commission de la recherche. Sinon, les 
documents sont envoyés en temps et en heure, huit jours avant. Le PAJI fait 
parfaitement son travail.  

Chacun lit les documents et intervient s’il estime qu’il doit intervenir. On ne 
peut rien reprocher à personne. C’est cela, la démocratie, dans un conseil 
d’administration. 

 
Le Président.- Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Louis, on va arrêter. On va arrêter la mascarade. Le 

problème n’est pas là. Bien évidemment, tout le monde a le droit de prendre la parole 
et, au moins, c’est respecté dans ce CA. Le problème, c’est véritablement à quoi sert 
la prise de parole. Est-ce qu’il y a un moment où une de nos prises de parole a servi 
à quelque chose, soit pour infléchir, soit pour modifier, soit pour décaler une prise de 
décision ? Le vrai problème est là.  

Donc les dossiers, on les bosse. Les prises de parole, on les prend. Mais 
elles ne servent à rien. C’est ce que l’on a voulu manifester ce jour-là et que l’on 
continuera à manifester peut-être différemment plus tard.  

On a le droit de prendre la parole. Par contre, cela ne sert à rien. 
 
M. de Mesnard.- Stéphanie ? 
 
Mme Grayot-Dirx.- Je voulais juste rajouter quand même que ce conseil 

d’administration avait été l’occasion de travailler, que les membres du conseil 
d’administration n’ont pas été muets, mais ont pris la parole, il suffit de regarder le 
procès-verbal pour le voir, et que ce n’était donc pas des vacances. 

 
Le Président.- Merci. 
D’autres réactions ? 
Ceci étant, sur ce verbatim du 25 septembre, si chacun s’est… 
Pardon, Louis. 
 
M. de Mesnard.- Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? 
Merci, donc on va passer au vote. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
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Qui s’abstient ? 
Merci. 
 

19 voix pour, 5 voix contre 
 
Maintenant, le verbatim du 17 octobre. 
Qui veut intervenir, poser des questions ? 
Apparemment, personne. Donc je vais passer au vote. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci. 
 

24 voix pour (unanimité) 
 
Je repasse la parole au Président. 
 
Le Président.- Merci, Louis. 

III) Questions statutaires 

Composition du Comité d'Orientation Stratégique du Numérique (COSNUM) 

Le Président.- Nous devons donc maintenant aborder le Point III de l’ordre 
du jour qui est un point statutaire un petit peu technique qui consiste à réactualiser la 
composition du comité d’orientation stratégique du numérique, le COSNUM, où on a 
un certain nombre de membres de droit qui ont changé de fonction. On doit donc 
procéder à cette réactualisation qui est du périmètre de responsabilités du conseil 
d’administration, avec une nouvelle composition du COSNUM qui sera applicable à 
partir du 1er janvier 2018 pour deux ans. 

Alexandre, c’est toi qui nous fais une présentation peux être plus précise de 
la signification et des évolutions de cette composition du COSNUM. 

 
M. Fournier.- Oui, on a surtout voulu modifier la composition en raison du 

changement, effectivement, de certains directeurs mais aussi rattacher la 
composition du COSNUM aux fonctions et non plus au nom des personnes, ce qui 
était le cas avant. On avait vraiment un COSNUM qui présentait les noms des 
personnes et là, on a voulu présenter uniquement leurs fonctions pour que ce soit 
plus facile quand un directeur ou quelqu’un change au sein du COSNUM, c’est la 
fonction qui prend le relais. 

 
Le Président.- Merci Alex.  
Vous avez donc reçu le document qui indique, je crois, les personnes, en 

tout cas les fonctions qui sont les fonctions de droit.  
En dehors de ces représentants qui sont des représentants de droit par leurs 

fonctions au COSNUM, le COSNUM invite des membres en fonction de son ordre du 
jour, en fonction des besoins et des expertises des membres invités mais, bien 
entendu, ces membres invités ne figurent pas dans ce tableau de composition du 
COSNUM. 

Est-ce que, les uns et les autres, vous avez des questions à poser ? 
Peggy, allez-y. 
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Mme Cénac-Guesdon.- J’ai une question naïve. Dans la dénomination 

« représentants des utilisateurs », est-ce que ce sont des élus ? Enfin, comment sont 
choisis les représentants des utilisateurs ? À mon sens, pour être représentant, il lui 
faut avoir un mandat et avoir été élu, mais je ne sais pas si c’était l’idée de la 
dénomination. 

 
M. Fournier.- Vous parlez des représentants des personnes techniques et 

informatiques ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Oui, tout en bas de la liste. 
 
M. Fournier.- En fait, on a fait une info en COSNUM et on a contacté les 

correspondants informatiques qui s’étaient proposés pour éventuellement participer 
au COSNUM. 

 
Le Président.- Merci. 
D’autres… Oui, Cédric ? 
 
M. Clerc.- Du coup, il n’y a que deux candidats ? Comment se fait ensuite le 

choix ? 
 
M. Fournier.- Non, je ne sais pas combien on avait de candidats... Oui, je 

crois qu’il y avait deux… En fait, on a deux personnes. C’est ce qu’on avait avant, je 
pense, et ces personnes, vous n’avez pas les noms, mais je peux vous les dire, c’est 
M. Charpenet et M. Bretin. Ce sont ces personnes-là qui se sont proposées pour 
participer au COSNUM. 

 
M. de Mesnard.- Il peut y avoir plus de candidats potentiellement. 
 
M. Fournier.- Non, il n’y en avait pas. C’est vraiment les personnes… Quand 

on a fait l’annonce en réunion des COR Info, c’est vraiment les personnes qui se 
sont proposées pour en faire partie. 

 
M. Clerc.- Comme le dit notre VP CA, il y aurait pu y avoir plus de candidats. 

Donc est-ce qu’il y a une procédure qui est prévue dans ce cas-là, qui pourra se 
présenter à l’avenir peut-être ? 

 
M. Fournier.- Oui, effectivement. On peut mettre quelque chose en place. 

Là, cela a été fait pendant les réunions de correspondants informatiques, mais si 
vous avez des propositions pour mettre autre chose en place, nous sommes ouverts 
à la discussion. 

 
Le Président.- Merci. 
D’autres remarques ? 
On est vraiment sur un point qui est très technique, sur cette actualisation de 

la composition du COSNUM. 
S’il n’y a pas d’autres remarques, je vais vous proposer d’adopter ce tableau 

de composition des personnalités qui siègent de droit au COSNUM. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
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Est-ce qu’il y a des abstentions ? Un, deux, trois abstentions… Quatre, 
cinq… Attendez… Cinq abstentions, d’accord. 

Merci.  
 

19 voix pour, 5 abstentions 
 
On va maintenant aborder ce qui est peut-être le point d’ordre du jour 

essentiel de notre conseil aujourd’hui qui est la présentation et, je l’espère, un débat 
des administrateurs sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des 
étudiants. 

Christelle Serée-Chaussinand, qui suit ce dossier, vraiment essentiel pour 
notre avenir à tous, dans l’équipe de gouvernance, va donc vous faire cette 
présentation qui pourra être émaillée d’interventions des uns ou des autres. 

Christelle, à toi. 

IV) Présentation et débat sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite 
des étudiants 

Mme Serée-Chaussinand.- Je vais vous présenter en quelques diapos 
l’essentiel de la réforme telle que je l’ai comprise. 

Pour commencer, un rappel de dates.  
Le projet de loi dont il est question a été présenté en conférence de presse 

par les deux ministres de tutelle le 30 octobre dernier. Il était assorti d’un dossier de 
presse assez conséquent et assez bien fait, assez clair, présentant les principales 
orientations de ce projet de loi. 

Ce projet de loi a ensuite été présenté au Conseil supérieur de l’éducation où 
il a été retoqué le 9 novembre dernier, puis au CNESER où il a été accepté, validé le 
13 novembre, et il a été présenté hier, vous l’avez sans doute entendu dans la 
presse, au Conseil des ministres. 

Ce projet de loi va être soumis à débat et vote au Parlement. La date à partir 
de laquelle il va être en débat au Parlement est le 5 décembre, donc c’est une 
annonce qui vient tout juste d’être faite. 

J’ai organisé cette présentation de la manière suivante. En quelque sorte, 
j’essaie de vous montrer ce qui change et éventuellement les enjeux ou les points de 
vigilance pour nous dans le supérieur. Donc il était logique, même si cela ne nous 
concerne pas directement, de savoir ce qui changeait au lycée. C’est donc l’objet de 
la première diapo. 

Les principales choses, sont les suivantes. Il y en a trois principales. 
La première, c’est qu’à partir de cette année, deux professeurs principaux 

sont dévolus au rôle de l’orientation. Donc les services du Rectorat actuellement sont 
en train de recruter en urgence des professeurs principaux et puis la chose sera 
instituée à partir de la rentrée prochaine. 

Ce qui change aussi, c’est que l’orientation, même si elle était déjà très 
importante, est réaffirmée comme étant essentielle et cela passe par deux semaines 
dédiées à l’orientation que la ministre souhaitait presque comme deux semaines 
banalisées, ce que les chefs d’établissement ont un tout petit peu de mal à accepter 
sous cette forme-là, mais donc on s’oriente vers un nombre important de journées 
dédiées à l’orientation.  

Dans cette perspective, bien évidemment, toutes les actions que nous 
menons sur le continuum bac-3/bac+3, à savoir nos journées « portes ouvertes », 
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l’opération « cours ouverts », notre site lycéen, un site dédié, nos fiches lycéens, tout 
cela va prendre une importance plus grande forcément puisque ce seront des outils 
au service des enseignants du secondaire pour mieux œuvrer à l’orientation de leurs 
élèves. 

J’ai indiqué là que nous avons mis nos fiches lycéens d’ores et déjà en 
conformité avec les demandes de la ministre, à savoir que nous avons fait apparaître 
quelque chose qui n’apparaissait pas jusqu’alors sur nos fiches, à savoir les 
réussites dans les différentes filières, dans les différentes mentions de licence, en 
fonction des filières de bac. 

La troisième grande nouveauté au lycée, c’est que le conseil de classe va 
émettre un avis sur le projet d’orientation de l’élève. C’est une chose qui existait au 
début d’APB, qui a été supprimée en 2011 ou 2012 et qui est donc réintroduite.  

Cet avis du conseil de classe va se faire en deux temps. Tout d’abord, lors 
du premier trimestre, le conseil de classe va émettre des recommandations. En gros, 
chaque lycéen émet donc des vœux ou des projets d’orientation sur lesquels, au vu 
des résultats du premier trimestre, le conseil de classe émet un avis. Une fiche de 
dialogue circule entre l’élève et le conseil et ensuite, au second semestre… au 
second trimestre, pardon, ces recommandations se transforment en un avis définitif 
du conseil de classe sur les choix d’orientation et celui-ci nous est transmis via… 
nous sera transmis, ainsi qu’à tous les établissements du supérieur, via des fiches 
« avenir » dont le format est encore inconnu. Il est en cours d’élaboration au niveau 
national. Il y aura donc un modèle national pour ces fiches « avenir » et elles seront 
transmises via la nouvelle plateforme. 

Depuis très peu de temps, depuis lundi, nous connaissons le nom de cette 
plateforme. Elle s’appellera donc « Parcours Sup ». Je voulais vous en donner un 
petit peu les caractéristiques. 

Cette plateforme sera simplifiée a priori par rapport à APB.  
Elle sera aussi informative. En effet, il y avait un certain nombre 

d’informations déjà sur APB, mais il semblerait que dans la nouvelle version, donc 
dans « Parcours Sup », ces informations soient plus nombreuses.  

Il y aura un affichage clair de la cartographie de l’offre de formation, à la fois 
régionale, locale, mais aussi nationale, des infos sur les capacités d’accueil, c’était 
une chose qu’il y avait déjà, mais aussi sur les taux de réussite et les débouchés, 
des infos sur les attendus, des infos sur le contenu et l’organisation des 
enseignements et, enfin, des liens vers des sites extérieurs, essentiellement des 
sites de l’ONISEP, où les lycéens pourront avoir des compléments d’information sur 
l’orientation et leur choix d’orientation. 

Le grand changement, c’est au niveau des vœux puisque les lycéens ne 
pourront plus émettre 24 vœux, mais simplement 10 vœux, que ces vœux seront non 
hiérarchisés, donc cela est une vraie révolution, et que potentiellement ils seront 
groupés même si, lors de la journée de travail que nous avons eue au ministère jeudi 
dernier, il semblait que sur ce point, le gouvernement ne soit pas forcément sûr 
d’étendre le groupage des vœux, si on peut dire ce terme-là, nationalement. À toutes 
les formations et nationalement. 

Une chose aussi qui est importante et qui est affirmée dans le projet de loi, 
c’est la possibilité d’une mobilité géographique, ce qui dans un premier temps, nous 
a fait penser à la fin de la priorité académique.  

Il semblerait que la priorité académique ne soit pas totalement remise en 
cause puisque, dans le projet de loi, il est indiqué qu’elle pourrait… Enfin, les 
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recteurs pourraient instaurer des quotas, c’est-à-dire fixer une limite au nombre de 
candidats extérieurs à la région académique pouvant candidater sur ces licences. 

Enfin, maintien des capacités d’accueil dans le cadre d’un dialogue de 
gestion avec le rectorat. Ce sont des choses que nous connaissions déjà. 

Le calendrier de la plateforme, donc de cette plateforme. J’espère que vous 
arriverez, malgré la distance, à voir ce que j’ai inscrit.  

La date officielle d’ouverture de la plateforme est le 15 janvier 2018.  
À partir de là, il va y avoir une première période de janvier à mars, au cours 

de laquelle les lycéens pourront saisir leurs vœux sur la plateforme à concurrence de 
10 vœux comme je vous le disais.  

Puis sur une période qui va de mars à mai, nous, établissements du 
supérieur, allons recevoir les fiches « avenir » qui seront donc émises à l’issue des 
conseils de deuxième trimestre et nous devrons examiner les candidatures, donc 
toutes les candidatures qui seront faites à l’université, dans un temps qui s’avère 
sans doute très court puisqu’il devrait être d’environ un mois et demi et je vous 
indiquerai après pourquoi j’ai mis un petit point d’exclamation ou un petit panneau 
« danger » sous cette rubrique. 

En mai, les propositions faites aux lycéens seront donc publiées sur la 
plateforme et les lycéens devront répondre. Donc s’ils ont une, deux, trois 
propositions favorables, ils devront se positionner sur l’une d’entre elles et, comme 
dans APB actuellement, dans l’ex-APB, ils auront un temps limité pour répondre à la 
proposition ou aux propositions qui leur seront faites. Il semblerait que ce soit une 
semaine. Quatre ou cinq jours maximum. 

À la mi-juin, la plateforme sera suspendue pour le temps des épreuves du 
bac, en particulier les épreuves écrites du bac, et ensuite, après la fin du bac, donc 
mi-juillet, va se mettre en place la procédure complémentaire qui va durer jusqu’à fin 
septembre 2018, un petit peu dans les calendriers que nous connaissions déjà, et à 
ce moment-là, pour une part importante de sa mission, se mettra en place une 
commission d’accès au supérieur dont je vous reparlerai dans quelques instants. 

La nouveauté de cette réforme, enfin un des points phares qui est souvent 
souligné, ce sont les attendus. Donc avant que le projet de loi ne soit publié, on 
parlait de prérequis. En fait, le terme qui a été choisi est celui d’attendus.  

Dans le dossier d’accompagnement de présentation du projet de loi, voici ce 
qui nous était dit sur les attendus, des choses qui sont aisément compréhensibles : 
les attendus sont les connaissances et aptitudes nécessaires pour réussir dans la 
filière. 

En revanche, une autre chose a été soulignée et qui a son importance, c’est 
que les attendus prennent en compte les résultats scolaires. Donc c’est vrai que sur 
la plateforme APB telle qu’on la connaissait, on bénéficiait des résultats scolaires des 
lycéens. On avait leurs bulletins de première et de terminale, éventuellement leurs 
résultats au bac blanc, mais suivant si, dans sa filière, on avait choisi de faire ou non 
de l’orientation active, on n’avait pas à prendre en compte ou on ne prenait pas en 
compte ces bulletins. Désormais, du fait de l’examen systématique des dossiers, ces 
résultats scolaires seront pris en compte. 

Dans ce dossier de présentation aussi, il était indiqué que parmi les options 
possibles, les attendus pouvaient inclure l’envoi d’une lettre de motivation.  

Lors de la réunion à laquelle j’ai assisté jeudi 16 novembre dernier, au 
ministère, beaucoup de VP CFVU se sont prononcés. Nous avons travaillé en atelier 
et nous nous sommes dit que la forme d’une lettre de motivation pouvait être à 
double tranchant, que les lycéens pouvaient envoyer toutes sortes de lettres de 
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motivation ne présentant pas forcément les informations… Comment dire ? 
Pertinentes pour bien les orienter. Donc il semblerait, disons, aux dernières 
nouvelles que peut-être ce ne soit pas un des éléments qui soit le plus souvent 
demandé. 

Il était aussi précisé, et cela est une chose qui reste d’actualité, que les 
attendus peuvent inclure le suivi d’un MOOC. Cela concerne en particulier la 
PACES, la première année commune aux études de santé, où un MOOC national a 
été développé et donc a priori, si cette proposition est retenue par la Conférence des 
doyens de Santé, les candidats à une PACES devront fournir dans leur dossier de 
candidature un certificat électronique de suivi de ce MOOC sur les métiers de santé. 

Nous avons eu, lors de la réunion du 16 novembre dernier, des informations 
un tout petit peu plus précises sur les attendus et notamment le format qu’ils 
prendraient sur la plateforme « Parcours Sup ». 

Ils seront présentés sur la plateforme en deux rubriques d’une longueur, si je 
puis dire, je ne l’ai pas marqué, mais d’une longueur réduite, 3 500 caractères, 
espaces compris. Cela représente environ une page. L’idée est que les attendus ne 
soient pas développés très longuement. Il faut qu’ils soient, on nous l’a répété à 
plusieurs reprises, efficaces, immédiatement lisibles par les lycéens. 

Donc je vous disais deux rubriques. Une première rubrique où ces attendus 
seront présentés sous forme de compétences ou de dispositions. Dans cette 
rubrique-là, dans cet espace qui compte donc, comme je vous le disais, 3 500 et 
quelques caractères, il y aura une part de cet espace qui sera pris par un cadrage 
national.  

Ce cadrage national fait l’objet de discussions actuellement au sein des 
conférences des doyens et donc les personnes en charge de la réforme au ministère 
souhaitaient avoir un retour à leur niveau au tout début décembre de manière à 
pouvoir alimenter l’outil que nous, nous devrons compléter à notre niveau à partir du 
11 décembre prochain.  

Ce cadrage national pourra faire éventuellement l’objet d’une déclinaison 
locale si localement, en fonction des parcours, en fonction de la réalité locale, nous 
estimons que le cadrage national n’est pas assez précis ou mérite complément, nous 
pourrons le compléter. 

La seconde rubrique, d’une même longueur que la première, donc ces 
3 500 caractères en référence, elle, listera les critères d’examen des candidatures. 

Pour ce qui est des réponses aux candidatures que nous pourrons faire sur 
la plateforme.  

Alors, on fait la distinction entre filières sélectives et filières non sélectives. 
Pour les filières sélectives, qui sont peu nombreuses à l’université, elles 

conservent leur capacité à refuser un candidat, bien évidemment. Dès lors, sur la 
plateforme « Parcours Sup », elles pourront répondre à une candidature de la 
manière suivante « oui », « non » ou « en attente ». 

Pour les formations non sélectives, qui sont donc dominantes à l’université, 
le principe ne change pas. On n’a pas la possibilité de refuser un bachelier s’il reste 
des places vacantes, mais un autre principe est édicté et cela est un changement, on 
a la possibilité de conditionner l’inscription d’un lycéen dans une mention de licence, 
donc de la conditionner au suivi d’un parcours pédagogique spécifique. Dès lors, les 
réponses qui peuvent être faites à une candidature sont « oui », « oui, si » - c’est-à-
dire oui, à condition que le jeune suive un parcours spécifique - et « en attente ». 

Ce qui est indiqué aussi à propos des réponses qui peuvent être faites aux 
candidats, c’est que dans la limite des capacités d’accueil définies pour chaque 
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formation, priorité sera donnée aux candidats dont le parcours, la motivation, le 
projet sont les plus cohérents avec la formation choisie. Dès lors, cela met en place 
un classement des candidatures. Ou conduit à un classement des candidatures. 

Je vous indiquais tout à l’heure qu’une des nouveautés de la réforme, c’était 
la mise en place d’une commission d’accès au supérieur. Donc je vais vous en dire 
deux mots. 

Cette commission d’accès au supérieur a pour zone de compétence la 
région académique. Elle est présidée par le recteur de la région académique, donc 
pour ce qui nous concerne le Recteur Chanet, et elle se réunit durant la procédure 
complémentaire à raison d’une fois par semaine, ce qui nous a été annoncé.  

Cette commission est tripartite. Elle est constituée de chefs d’établissements 
du secondaire, de chefs d’établissements du supérieur et de représentants des 
collectivités locales.  

Dès le début décembre, cette commission va commencer à se réunir pour 
aborder différents aspects de la réforme et de sa mise en place, mais au moment de 
la procédure complémentaire, sa mission principale sera de proposer une affectation 
aux bacheliers sans proposition. 

Ce que le projet de loi vise, c’est la mise en place ou la création d’une 
licence sur-mesure. 

Par exemple, un des aspects avant même l’accès à la licence qui… 
Comment dire ? Entérine cette notion de sur-mesure, c’est l’extension de la 
possibilité de césure pour les lycéens futurs étudiants du supérieur. Ils auront 
désormais la possibilité de faire une césure dès l’entrée en licence, donc y compris 
entre la terminale et la L1.  

C’est une chose qui en soi existe ailleurs, c’est la « gap year » dans les pays 
anglo-saxons, mais ici, cette possibilité de césure est imaginée dans le cadre d’un 
parcours d’orientation, d’une démarche d’orientation, et donc il est indiqué que les 
jeunes qui feront ce choix devront, au moment de leur candidature dans le supérieur, 
faire une restitution d’expérience pour montrer en quoi cette césure a participé, a 
aidé… enfin, a participé à leur choix d’orientation. 

L’idée de la réforme, et c’est une chose sur laquelle notre ministre, 
Frédérique Vidal, a très fortement insisté jeudi 16 novembre dernier, c’est qu’elle 
souhaite réaffirmer les principes de Bologne, à savoir que la licence, c’est 180 crédits 
ECTS et que ce n’est pas trois ans d’études dans le supérieur. 

Dès lors, telles que les choses sont présentées, il y aurait, donc c’est un petit 
peu mon interprétation ici, cinq modalités pour faire sa licence. Des modalités, si 
vous me permettez, de vitesse - à quelle vitesse on obtient son diplôme - et puis des 
modalités de manière - comment est-ce qu’on l’obtient. 

Donc vous pouvez imaginer un cursus accéléré, une licence en deux ans, 
dans un avenir plus ou moins proche, offrir cette possibilité aux lycéens ou aux 
étudiants les plus aguerris d’obtenir leur diplôme plus rapidement. 

Bien évidemment, un cursus normal à la vitesse que nous connaissons 
actuellement, du moins en théorie, donc la licence en trois ans.  

Ou, au contraire, un cursus plus progressif, c’est-à-dire une licence en plus 
de trois ans. 

Et sur un volet de la réforme que je n’aborde absolument pas dans cette 
présentation, la ministre a insisté sur le fait que les droits des étudiants, notamment 
les bourses, pourraient être maintenus même s’ils faisaient leur licence en quatre 
ans, c’est-à-dire en huit semestres. 
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Mme Cénac-Guesdon.- J’ai une question sur ce point en particulier. Donc 
on est d’accord que c’est la fin de la compensation en licence ? 

 
Mme Serée-Chaussinand.- C’est exact. Cela a été bien évidemment 

indiqué, plus de compensation dans la mesure aussi où la ministre a souligné qu’elle 
souhaitait que l’on puisse s’inscrire à des UE. Donc que l’on construise en quelque 
sorte sa licence par des inscriptions par UE. 

On peut avoir donc… Là, c’était les trois modalités de vitesse que j’avais 
identifiées. 

On peut aussi imaginer une manière qui soit propre à chaque étudiant, si l’on 
peut dire, c’est-à-dire un cursus accompagné. Ce serait ce que j’ai appelé une 
« licence en présentiel plus », c’est-à-dire qu’un jeune pourrait souhaiter être 
accompagné plus clairement dans son parcours universitaire ou, au contraire, des 
cursus plus en autonomie, mélangeant de façon hybride le présentiel et le 
« à distance ». Donc éventuellement, si les universités développent des 
enseignements à distance, des MOOC, on peut imaginer que l’on puisse avoir des 
licences hybrides. 

Ce qui est affirmé aussi dans le projet de loi, c’est la facilitation de la 
réorientation ou une réorientation facilitée.  

Le suivi aussi du projet de l’étudiant dans le cadre d’un contrat de réussite 
pédagogique. La ministre nous a dit qu’elle n’imaginait pas ce contrat comme une 
feuille que l’on signe de façon concrète, mais elle souhaite réaffirmer l’engagement 
réciproque des étudiants et de l’institution pour travailler à leur réussite. 

Dans ce cadre-là, les directeurs des études vont avoir un rôle, semble-t-il, 
renforcé. Ce seront eux, les garants de ce contrat de réussite pédagogique. 

Et puis la dernière chose, il est question, dans le dossier, de tutorat renforcé. 
En fait, cela renvoie au parcours pédagogique spécifique de remédiation ou remise à 
niveau, qui sera proposé aux candidats que l’on acceptera avec, si on peut dire, la 
mention « oui, si », « oui, à condition de pallier ses manques ». 

Au final, je relève trois défis à relever. Il y a trois défis face auxquels nous 
nous trouvons confrontés immédiatement.  

Tout d’abord, dans un temps extrêmement court, nous devons définir des 
attendus dans un calendrier qui est un tout petit peu à l’envers parce que, et j’ai eu 
plusieurs réponses au courrier que j’ai envoyé en début de semaine, effectivement 
on espérait avoir le cadrage national. Or, on ne l’a pas et il faut travailler en amont 
sans l’avoir. Donc il y a une certaine incohérence de calendrier à ce niveau-là. 

Un autre défi va être l’examen de tous les dossiers de candidature. Je vous 
ai indiqué que pour l’année 2017, nous avons eu au total 44 544 candidatures à l’uB 
avec certaines UFR ou certaines formations dépassant les 5 000 voire 
6 000 candidatures. 

Alors, c’est vrai que l’on était dans un contexte où les lycéens pouvaient faire 
jusqu’à 24 vœux, mais tous ne faisaient pas 24 vœux, et si on fait une moyenne, on 
se trouve à peu près entre 6 et 8 vœux par lycéens. Donc le chiffre ne sera peut-être 
pas aussi important, mais il ne sera pas non plus très largement réduit par la 
réduction du nombre de vœux possibles. 

Et puis le troisième défi que nous avons à relever, c’est l’ingénierie 
pédagogique pour la mise en place des parcours spécifiques dès la rentrée 2018. 

Je vous remercie de votre attention. 
 
Le Président.- Merci, Christelle.  
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Donc, vous voyez, une réforme qui est profonde, qui va modifier de façon 
très substantielle l’accès à l’enseignement supérieur, la façon de travailler qui est la 
nôtre. J’ouvre donc maintenant cette présentation de Christelle à vos commentaires 
et à vos questions. 

Sébastien ? 
 
M. Chevalier.- Merci, Christelle, pour ces éclaircissements. On avait un peu 

lu dans la presse les grandes lignes de ce projet.  
Une première remarque qui est très personnelle. Moi, je suis un peu fatigué 

de ces réformes menées à la va-vite. La LRU en 2007, quelques mois après 
l’élection du Président Sarkozy. La loi Fioraso en 2013, quelques mois après 
l’élection de François Hollande. Cette loi, quelques mois après l’élection 
d’Emmanuel Macron. Toutes les lois précédentes ont été des lois soit moyennes soit 
mauvaises. J’ai peur que celle-ci soit encore une fois une mauvaise loi parce que 
pensée dans la précipitation, sans véritable concertation, et dans tes propos, on sent 
un peu, pas de désarroi, mais au moins un peu d’inquiétude sur la mise en place et 
sur les conséquences que cela va avoir pour notre établissement. 

Un seul petit point positif peut-être, c’est l’obtention du label « nouveaux 
cursus à l’université » peut-être, et le tempo est bon par rapport à quelques éléments 
soit de préparation à l’orientation soit d’ingénierie pédagogique dans la mise en place 
des parcours spécifiques. C’est le seul côté positif que je vois, même si « nouveaux 
cursus à l’université », donc le projet « RITM », va prendre des mois, pour ne pas 
dire des années, pour le mettre en œuvre. Pour le rendre pleinement opérationnel. Et 
de toute façon, ce seront des opérations qui seront la plupart du temps exploratoires, 
expérimentales et qui devront être validées, donc cela va prendre du temps. 
Certaines échoueront, d’autres iront plus loin. Donc cela ne va pas répondre 
pleinement à l’ensemble des questions posées. 

Moi, ce qui m’inquiète par-dessus tout, c’est que finalement, derrière ce que 
l’on appelle des attendus, on peut faire beaucoup de sémantique, c’est quand même 
une forme de sélection.  

Que l’État assume le choix de sélectionner les lycéens qui entrent dans 
l’enseignement supérieur, soit. Par contre, je considère que c’est un processus qui 
va prendre plusieurs années, pour ne pas dire une dizaine d’années.  

Donc ce qui m’interroge c’est cette rapidité de changement de procédure et 
surtout c’est qu’est-ce qu’on fera des lycéens qui resteront sur le carreau parce qu’il 
y aura des dégâts, comment on pourra les accompagner ?  

Est-ce qu’il faut inventer un autre dispositif qui soit le tampon entre 
l’obtention du baccalauréat et l’accès à l’enseignement supérieur quel qu’il soit ? Est-
ce que cela veut dire que l’on doit réformer les IUT aussi pour qu’ils accueillent 
différemment ? J’ai lu cette semaine une dépêche AEF qui proposait une 
expérimentation de DUT en trois ans.  

Bref, tout cela ce sont des dispositifs qui vont prendre du temps. Or, là, on va 
nous demander, j’allais dire « on va te demander », mais demander à l’uB et aux 
autres établissements de faire cela dans l’urgence et moi, je ne vois pas comment on 
sera capable de le faire proprement, correctement, de façon à continuer notre 
mission de service public, une mission d’accueil, d’ascenseur social, de permettre à 
l’ensemble des lycéens d’accéder à l’enseignement supérieur.  

On sait très bien qu’un lycéen qui a été moyen peut très bien se révéler un 
très bon étudiant dans l’enseignement supérieur, même avec un parcours de début 
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qui est compliqué. Donc là, moi, cela, je ne le vois pas du tout et je redis ma 
lassitude de ces lois précipitées et qui ne sont pas des bonnes lois tout simplement.  

Donc je te souhaite bien du plaisir, Christelle. 
 
Mme Serée-Chaussinand.- Dans ma position, je ne prendrai précisément 

pas position sur le projet de loi. Ce n’est pas mon rôle. Ce que je dirai, c’est à la fois 
que je comprends tes inquiétudes et qu’effectivement, j’en ai un certain nombre.  

Dans les choses peut être positives. Alors, le changement de terme. Tout le 
monde s’attendait aux « prérequis », on a « attendus ». Il a une signification, me 
semble-t-il, parce qu’un attendu, ce n’est pas un prérequis. Il semblerait que si l’on 
dit « prérequis », il faut absolument avoir telle et telle compétence pour réussir, et 
l’esprit de la loi est de dire, semble-t-il, que l’on va donner ses chances plus au jeune 
de réussir. 

Un des aspects qui, dans la définition de ces attendus, pourrait avoir des 
conséquences vertueuses, c’est parce qu’il y avait peut-être, sans que l’on s’en 
rende compte, beaucoup d’implicite entre ce que nous attendions et ce qu’à 
l’extérieur, on pensait que nous attendions. Eh bien, dans une meilleure proximité 
avec le secondaire, avec nos collègues du secondaire, si l’on travaille plus en amont 
en leur disant plus ce que l’on attend, moi j’espère que ce travail sur les attendus, 
l’obligation que nous avons de réfléchir à vraiment ce que nous attendons, et si nous 
partageons cela avec nos collègues du secondaire, peut-être que déjà cela facilitera 
la transition entre le secondaire et le supérieur. 

 
M. Thomas.- Vas-y, Philippe, si tu veux. Après, je vais peut-être rendre les 

choses plus techniques. 
 
M. Salvadori.- J’y vais… Oui. 
Je partage ce qui vient d’être dit par Sébastien Chevalier sur la lassitude 

devant la précipitation. C’est à l’évidence, et avec une subtilité sémantique digne 
d’un meilleur usage, que l’on est en train de révolutionner le rapport entre le 
secondaire et l’université en entrant la possibilité d’une sélection. Il suffit simplement 
de mettre des capacités restrictives, très restrictives, c’est-à-dire en accord avec le 
budget que nous avons et l’utilisation pédagogique maximale que nous devons aux 
étudiants, et je fais passer la première année d’histoire, avec toujours six groupes, 
de 240 étudiants à 140 étudiants et on ne pourra rien dire sur ce fait-là. 

Donc c’est une sélection qui est virtuelle, qui ne sera sans doute pas 
appliquée là où il y a assez d’argent pour accueillir largement. Je ne suis pas sûr que 
ce soit le cas durablement de l’université de Bourgogne dans la contrainte budgétaire 
qui est la nôtre. 

J’en ai aussi assez de la précipitation dans la concertation, ou l’absence de 
concertation, qui rime parfois à la confiscation du débat. Le ministre, dans sa grande 
sagesse, a confié aux bureaux, aux associations de doyens, le fait d’élaborer 
principalement, semble-t-il - même si j’ai eu l’impression quand même que la CPU 
intervenait ponctuellement - ces fameux attendus qui sont doublés par des critères, 
et les critères sont des prérequis.  

Quand je vois dans ce que la CDUL, la commission ou l’association de 
doyens des Lettres et Sciences humaines, dans les critères, demande une note 
supérieure à 10 dans au moins trois disciplines (français, philo, histoire-géo), une 
note supérieure à 10 dans une langue étrangère, c’est un critère qui est un 
prérequis, qui va entraîner un classement et donc un déclassement de ceux qui ne 
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rentrent pas dans ces critères. Donc je pense que sémantiquement, on n’a pas 
gagné grand-chose, sinon un effet d’enfumage, en choisissant « attendus » plutôt 
que « prérequis ». 

Le fait de ne pas savoir quels sont les attendus délibérés et imposés 
nationalement, cela nous empêche de travailler au versant local de ces attendus et 
critères, à une déclinaison locale, pour une raison très simple. J’ai bien reçu une 
lettre nous demandant le 28 de faire remonter une rédaction de ces attendus locaux. 
Certains collègues se sont mis au travail. Ce qu’ils ont demandé, c’est à peu près ce 
que demande notre conférence des doyens et parfois, c’est moins sévère et plus 
large. Donc c’est travailler dans l’obscurité la plus totale et c’est perdre son temps.  

Donc hier, le conseil d’UFR des Sciences humaines a adopté une 
résolution : nous ne remplirons pas de déclinaison locale pour cette année, nous 
attendons que le ministère daigne nous éclairer et après, l’an prochain, au vu de 
l’expérience réelle de ce qui se passera, nous pourrons peut-être affiner de manière 
éclairée ce dispositif. 

Par ailleurs, mes collègues m’ont chargé de lire cette motion qu’ils ont 
rédigée et qu’ils ont votée à l’unanimité, donc étudiants comme enseignants et 
BIATSS. Elle est très simple, elle porte sur trois points qui, je crois, vont remonter 
partout, donc c’est l’occasion peut-être de les faire remonter directement au conseil. 

Donc, « le conseil de l’UFR des Sciences humaines, réuni… Le Conseil de 
l’UFR des Sciences humaines, réuni ordinairement le 22 novembre 2017, et 
examinant les nouvelles conditions d’entrée en L1, s’inquiète de la disparition de la 
priorité aux lycéens de l’Académie de Bourgogne et de la libre hiérarchisation de 
leurs vœux par les lycéens et demande leur rétablissement.  

L’expérience montre, par ailleurs, qu’en ce cas et à ce niveau, les lettres de 
motivation ne sont pas un critère pertinent et aggravent les déterminismes sociaux 
tout en augmentant, par le flou de leur appréciation, le risque de recours juridique. » 

C’est un socle commun très simple mais qui pointe ce que nous avons tous, 
je crois, par l’expérience, remarqué dans ces processus, notamment dans les 
premières versions d’APB. 

Donc je ne suis pas sûr qu’il y ait des collègues qui se chargent d’examiner 
2 000 dossiers en histoire ou 3 000 dossiers en psychologie, sauf à ce qu’il y ait une 
sorte de classification automatique faite par une machine. J’espère que cette chose 
est possible. Sinon, c’est humainement stupide, tout simplement stupide, parce que 
c’est du temps perdu. 

Parce que qu’est-ce que nous allons avoir finalement ? Nous allons avoir, 
sauf peut-être en psychologie où il y a une incertitude sur la capacité d’accueil qui 
nous est donnée, mais nous finirons par avoir des étudiants que, de toute façon, 
nous aurions eus par le libre choix habituel. Donc à quoi sert de les classer ? 

D’autant que ce classement sur les critères nationalement définis, et 
localement déclinés, mais qui seront localement déclinés à peu près de la même 
manière puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, avec la 
suppression de la priorité académique même s’il y a un peu de quotas, la 
conséquence va en être assez simple, nous allons tous à travers la France faire les 
mêmes classements et je ne vois pas l’intérêt de faire tous les mêmes classements. 

Cela entraînera des flux de bons étudiants hors de chez nous vers les 
universités les mieux réputées ou les mieux classées au classement de Shanghai. Il 
y en a. Nous ne sommes, je crois, qu’entre 600 et 700 ou 700 et 800 à ce 
classement. Donc, en effet, le marché a ses lois et celles-ci ne jouent pas toujours en 
notre faveur. 
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Pour conclure, pour moi, dans l’état actuel du projet, mais la représentation 
nationale peut l’amender, je pense notamment sur la priorité académique comme un 
des critères de choix, c’est tout simple, sur le respect d’une hiérarchisation par les 
lycéens de leurs vœux, ce qui nous évitera de classer, de bien classer des gens qui 
ne sont pas dans l’intention de venir. Qui veulent faire peut-être des lettres mais qui 
regardent avec intérêt l’idée de faire de l’histoire. On n’en écarte pas l’idée, mais ils 
veulent venir en lettres, donc on va bien les classer en lettres. On va bien les classer 
parce que les critères ici ne sont pas du tout discriminants. Ils auront à peu près le 
même classement dans les deux disciplines, ils ne viendront pas, nous aurons perdu 
notre temps et ils auront aussi perdu le leur parce qu’ils n’auront pas eu la faculté 
d’indiquer ce qu’ils veulent vraiment et prioritairement et cela me paraît quand même 
très dommageable pour l’examen des dossiers et pour le respect de la liberté des 
étudiants à se construire un itinéraire. 

Donc, vous voyez, à l’UFR des Sciences humaines, on a décidé de jouer 
cela en retrait. Nous n’allons pas alourdir le bureau de récriminations, mais nous 
aimerions bien quand même, et je crois que l’université peut faire remonter cela, que 
l’on prenne en considération ces trois demandes, ces trois indications qui nous 
semblent un programme minimal sur lequel, toutes sensibilités confondues, mes 
collègues et les étudiants sont tombés d’accord sans aucune difficulté. 

 
Le Président.- Merci. 
Vincent. 
 
M. Thomas.- Peut-être un premier point sur cette loi et sur, finalement, ce 

nouveau système de passage du lycée à l’université, de manière plus large à 
l’enseignement supérieur, c’est qu’un grand absent de tout ce système, c’est le 
baccalauréat. C’est-à-dire que le bac n’existe plus dans ce processus. Absolument 
plus. C’est-à-dire que cela devient juste une condition de recevabilité de l’accès à 
l’université. 

 
M. de Mesnard.- Une « condition nécessaire ». 
 
M. Thomas.- Oui… Oui, mais enfin, qui ne sert à rien en réalité, c’est-à-dire 

que c’est… voilà.  
Du point de vue de l’économie globale du système, je me dis qu’après tout, il 

y avait deux options… Enfin, une alternative possible. Soit on réhabilitait le bac et 
finalement on laissait l’université absorber et les IUT et les BTS, etc., enfin tout 
l’enseignement supérieur absorber les bacheliers à l’issue du bac comme c’était le 
cas peut-être de mon temps, n’est-ce pas ? Même si je n’ai aucune nostalgie du 
temps ancien. Soit on montait une usine à gaz qui va être ingérable et qui pose déjà 
des difficultés absolument redoutables que tu as parfaitement mises en évidence 
avec beaucoup de clarté quant à la présentation de ton propos, Christelle, merci 
beaucoup. 

Je ne vois qu’une seule chose véritablement intéressante dans ce nouveau 
système, c’est qu’enfin, on va avoir officiellement l’avis du conseil de classe. Parce 
que finalement, ce sont nos collègues du secondaire qui connaissent le mieux nos 
futurs étudiants et cela, pour moi, c’est la chose intéressante. C’est-à-dire que l’on 
pourrait, si tout le reste n’était pas aussi infaisable, l’utiliser à bon escient. 

Alors, première difficulté qui se soulève concrètement pour nous dans les 
UFR, on en a échangé, tu as parfaitement conscience… chacun a parfaitement 
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conscience de ces difficultés, c’est que, un, on n’a pas de cadrage national. Donc si 
on n’a pas de cadrage national sur les attendus, on ne va pas risquer, on va dire, 
d’élaborer des attendus dont finalement on ne sait quasiment rien. 

Parallèlement, tu l’as aussi souligné, les conférences des doyens ont été 
saisies par la ministre, en tout cas approchées, la ministre les a accueillies, pour 
élaborer ce cadrage national et, d’ores et déjà, entre les nombreux échanges que 
nous avons eus ces derniers jours, et semaines quasiment, j’ai reçu, comme tous les 
autres doyens de faculté de Droit et AES et Économie d’une manière générale, les 
attendus, une définition des attendus qui allait être proposée à la ministre et ces 
attendus correspondent peu ou prou aux premières réflexions que nous avions en 
interne, si bien que je crois très sincèrement que nous ne les compléterons pas. 

Je crois qu’il n’y a pas besoin parce que tout le monde pensait à peu près la 
même chose au fil des consultations que j’ai réalisées en interne. 

Donc, du coup, pour moi, je pense que notre travail en interne s’arrêtera là 
parce que je les ai soumis autour de moi et tous les responsables pédagogiques, 
vice-doyens, chargés de licence, etc., me disent « oui, de toute façon, c’est ce que 
l’on attend précisément des gens qui ont un bac ». Donc il n’y a pas tellement de 
difficulté là-dessus. 

Nous n’envisageons pas, pour répondre un petit peu à ce que tu disais, 
Philippe, de fixer de note minimale. On a des profils qui correspondent à peu près à 
ce que l’on fait et il y a des profils qui ne correspondent pas du tout. Il n’y a pas 
besoin d’évaluer, à mon avis, et de chercher la petite bête pour éliminer. 

 
M. Salvadori.- Ce que j’ai lu, c’est le propos de la conférence des doyens de 

Lettres et de Sciences humaines. Il n’y a pas de… 
 
M. Thomas.- C’est cela. Non, ce n’est pas ta position. Non, j’ai bien 

compris… Non, non, j’ai bien compris. Non, il n’y a pas de souci. Mais en tout cas, 
nous, on n’est pas entré… Enfin, quand je dis « nous », la conférence des doyens 
n’a pas voulu rendre ses critères, ses attendus arithmétiques. Cela n’a, à mon avis, 
pas de sens non plus. On a des profils et puis… voilà. 

Le problème concret qui va se poser dans ce pseudo continuum lycée / 
licence, c’est quoi ? Tu annonçais des chiffres, Philippe, tout à l’heure. Nous, c’est 
8 800 vœux l’année dernière pour l’UFR DSEP pour filière Droit, AES et Économie. 
Moi, je suis désolé, il sera matériellement impossible, et je ne veux surtout pas 
mettre l’université de Bourgogne en porte-à-faux vis-à-vis du ministère, mais je ne 
vois pas comment nous pourrions réaliser une instruction sérieuse, j’entends, des 
dossiers individuels qui vont nous être soumis. Et à supposer même que l’on divise 
par deux parce que les lycéens disent « maintenant cela va être sélectif, donc 
attention je vais mieux serrer mes choix », etc. Mais même si on en a 4 400, on ne 
pourra pas les traiter. 

Alors, j’ai même dit à mon conseil de gestion avant hier, je lui ai dit 
« écoutez, ce que je propose, c’est d’écrire à la ministre pour l’inviter à travailler avec 
nous », précisément pour lui montrer quelles sont les difficultés que nous pourrions 
avoir à traiter et à mettre en œuvre finalement le texte qu’elle porte. Mais c’est une 
invitation très sérieuse, c’est-à-dire que j’aimerais la faire venir avec nous pour 
travailler. Voilà, c’est tout. 

Il faut rappeler une réalité : taux d’encadrement, deux enseignants-
chercheurs pour 100 étudiants, qui sont déjà très occupés tout au long de l’année. La 
période d’instruction des dossiers, c’est soit les vacances d’avril, mais on a l’habitude 
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de corriger les copies pendant les vacances d’avril, alors traiter des dossiers en plus, 
pourquoi pas ? Mais c’est la période d’examens, n’est-ce pas ? Et les périodes donc 
de correction de copies, d’interrogations orales, de préparation aux délibérations…  

Je ne comprends pas très sincèrement qu’une ancienne présidente 
d’université puisse porter un calendrier alors qu’elle n’ignore rien du système 
universitaire, et cela, moi j’en suis à titre personnel, et je m’exprime vraiment à titre 
personnel ici, effaré. Effaré.  

C’est-à-dire que nous, on est prêt. On est prêt à faire le pari d’une réforme. 
On est prêt à évoluer parce qu’on voit bien que le système actuel est de toute façon 
insatisfaisant, et je ne parle même pas d’APB. Cela fait plusieurs années que cela ne 
va pas. On voit bien qu’il y a des tas d’étudiants qui arrivent chez nous et qui ne sont 
pas à leur place. Inversement, on met à la place des moyens pour accueillir ces 
étudiants alors que l’on sait très bien qu’on les mène au casse-pipe. Donc oui, il y a à 
réagir face à cette situation absurde et à essayer de construire des choses dans 
véritablement l’intérêt bien compris des lycéens, des bacheliers, de ceux que l’on va 
former, des futurs cadres de la nation. Mais là, pour le moment, cela va être 
impossible. 

Et une chose m’effraie, c’est-à-dire que nous ne serons pas dans la 
possibilité de traiter tous ces dossiers. En même temps, nous avons une capacité 
d’accueil. En première année, grosso modo entre Nevers et nos parcours, on est à 
880 étudiants pour, en droit, 6 500 vœux l’année dernière sur APB.  

Si on ne procède pas à un classement, au fur et à mesure des défections, 
etc., on risque peut-être, à la limite, de se retrouver avec trop d’étudiants, avec 
l’impossibilité de revenir sur le travail que l’on aura fait. C’est-à-dire que si on dit que 
sur les 6 500, on en a 3 000 qui peuvent rentrer chez nous, peut-être même 4 000 
sans aucune difficulté et qui correspondent à nos attendus, imaginons qu’il nous en 
reste 1 500 que l’on n’aura pas pu classer parce que je ne vois pas comment on va 
pouvoir les classer. Franchement, je… Enfin, aujourd’hui, en tout cas, en l’état actuel 
du dossier et de ce qui est porté par le ministère, je ne sais pas comment on va y 
arriver.  

C’est une problématique très concrète de traitement. Est-ce que l’on va faire 
des moyennes sur la base des cinq derniers bulletins ? Sur la base des résultats au 
bac blanc ? Sur la base des avis ? Alors, on va prendre tous les avis très favorables 
et puis, après, favorables, etc. Mais même sur des avis très favorables. Je ne sais 
pas… Si on a 1 000 avis très favorables, comment on va faire concrètement ? 

Toutes ces questions sont des questions que l’on a posées en conseil de 
gestion, il y a deux jours. C’est-à-dire que l’on est désarmé. On n’a pas… Tout le 
monde dit « on n’a pas de moyens, on n’a pas de moyens ». Oui, là, pour le coup, je 
ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. 

Mais ce n’est pas une question que je pose à l’université de Bourgogne, c’est 
une question que je pose au législateur, c’est une question que je pose à la ministre 
et peut-être à la Rectrice pour qu’elle puisse relayer, mais franchement, je n’en sais 
rien. Et même si on s’y met tous, tout le temps, c’est-à-dire que l’on suspend les 
examens, que l’on suspend tout, que l’on travaille 24 heures par jour, on ne peut pas 
le faire, c’est tout. C’est tout.  

Donc oui à nous adapter. Oui à changer. Toujours dans le respect du service 
public qui est le nôtre, qui est de former un maximum de monde pour un coût 
dérisoire, qui plus est. Avec beaucoup d’envie, avec beaucoup d’abnégation de la 
part des collègues parce que cela, je le constate tous les jours. Mais là, je ne vois 
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pas. Moi, je me sens mais totalement submergé. Un peu comme un tsunami qui 
s’avance et on va étouffer.  

Non, mais moi, j’en suis là. Je suis extrêmement sincère. Je n’ai pas de 
message politique. Je n’ai pas de message… voilà. Mais concrètement on fait quoi ? 
Comment ? Je n’en sais rien.  

Mais c’est une analyse globale de la situation. Cela n’est pas… Même 
l’université… Enfin, les universités sont confrontées exactement aux mêmes 
questions. 

 
Le Président.- Merci, Vincent. 
Alors, Peggy souhaitait intervenir et puis Valentin.  
Peggy, allez-y. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai d’abord une question technique par rapport au 

dernier point que vous avez évoqué, Madame Serée-Chaussinand, sur, j’allais dire la 
« licence zéro », mais sur la mise en place de quelque chose de transitoire avant 
l’entrée en licence.  

J’ai lu dans un compte rendu d’un VP CFVU SNESUP d’une autre université 
qu’il avait été indiqué lors de la réunion de jeudi qu’il n’y aurait qu’une seule 
année zéro par établissement et pas par discipline. Est-ce que vous pouvez 
confirmer cette affirmation qui me paraît un peu délirante ? 

 
Mme Serée-Chaussinand.- Je n’ai pas entendu, moi, cette information-là. 

Enfin, moi, je ne l’ai pas… Oui, je n’ai pas perçu cette information-là. Moi, ma lecture 
des choses était que les filières allaient mettre en place, en fonction de leur 
spécificité, leur propre parcours de remédiation. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Merci pour votre réponse.  
Donc j’en viens à une déclaration plus générale sur ce que vous nous avez 

présenté, d’ailleurs de façon très claire, sur cette nouvelle réforme.  
« Les politiques néolibérales appliquées à l’enseignement supérieur 

transforment la connaissance en lui assignant une signification exclusivement 
économique.  

L’organisation et le fonctionnement de nos institutions sont de plus en plus 
soumis à une logique de marché qui impose à la connaissance, la forme abstraite 
d’une valeur économique, à rebours de critères souvent proprement scientifiques et 
plus généralement de principes éthiques.  

Nous sommes face à un affrontement de connaissances, la conception 
capitaliste de la connaissance et la conception classique de la connaissance.  

Les réformes néolibérales en cours conduisent précisément à cristalliser 
institutionnellement la première au détriment de la seconde. Cette normalisation fait 
comme si toute connaissance était une marchandise et crée, de fait, les conditions 
pour qu’elle devienne une marchandise réelle.  

Cela devient possible parce que les universités sont parties prenantes de 
cette nouvelle économie. Dans l’enseignement, la compétence, l’attendu, sont 
devenus stratégiques pour permettre la professionnalisation généralisée des cursus 
universitaires, la restructuration des contenus et des modes d’évaluation des 
activités professionnelles des enseignants.  
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La production des compétences sélectionnées, hiérarchisées en fonction de 
leur utilité professionnelle et sociale, est posée aujourd’hui comme objectif légitime 
des établissements d’enseignement.  

Les transformations de la recherche sont guidées, quant à elles, par la 
logique de l’innovation qui agit comme un critère de sélection des projets de 
recherche, distribution de financements en fonction de leur utilité, dans le champ de 
la concurrence économique, mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui. 

Compétence et innovation, ces deux faces de la stratégie capitaliste de la 
connaissance réduisent la formation et la recherche à leur seule finalité 
économique : valeur d’échange sur le marché du travail des formations d’un côté, 
valeur d’échange des connaissances nouvelles sur le marché des brevets et des 
titres de propriété intellectuelle de l’autre.  

Les institutions sont conduites à épouser la forme de l’entreprise. Quant aux 
administrateurs, aux enseignants, aux chercheurs, et aux personnels, on les incite à 
jouer le jeu de la concurrence, à participer à la construction du marché en important 
dans leurs institutions, en fonction de leurs intérêts et stratégies propres, les modes 
d’action et les valeurs du monde économique.  

Je n’insisterai pas sur le calendrier délirant qui nous est imposé pour mener 
à bien cette réforme de la mise en place des attendus et de la sélection à l’entrée de 
la licence.  

Cette réforme n’est pas à la hauteur des enjeux de la démocratisation de 
l’enseignement supérieur.  

Cette réforme c’est le choix d’un investissement de l’État dans 
l’enseignement supérieur au cours des dix prochaines années, alors que 
350 000 étudiants supplémentaires sont attendus.  

Le projet de loi de finances 2018-2020 ne prévoit que 100 millions d’euros 
par an pour accueillir 40 000 nouveaux étudiants, ouvrir de nouvelles places et 
mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques.  

Cette réforme est un tour de passe-passe qui va augmenter l’activité des 
enseignants-chercheurs, des administratifs, pour trier les dossiers sans mettre de 
moyens supplémentaires à la hauteur des enjeux. Fatalement, ce sont les activités 
d’enseignement et de recherches qui vont en pâtir. 

Comment détruire un service public, pour reprendre la formule de 
Noam Chomsky dans Un requiem pour le rêve américain ? « Commencez par 
baisser son financement. Il ne fonctionnera plus. Les gens s’énerveront puis ils 
voudront autre chose. C’est la technique de base. » Et c’est bien, considère-t-il, ce 
qui arrive au service public de l’éducation, de la maternelle à l’université.  

Pourtant, aux États-Unis comme en France, comment croire que le droit à 
l’éducation, affirmé à une époque où nos sociétés étaient bien moins riches ne 
puisse être plus pleinement financé aujourd’hui ?  

Les questions relatives à sa rentabilité, qui n’a à proprement parler aucun 
sens, à son coût ou aux difficultés que nous aurions à présent de le financer, ne 
tiennent pas.  

L’idéologie du marché, avec ce qu’elle porte ici de violence contre le principe 
de solidarité sur lequel se sont construits nombre de services publics, ne suffit pas. 
L’université est loin d’avoir à rougir de ses résultats ou de sa contribution 
économique et sociale.  

Une réforme bâclée, sans les moyens suffisants, va déboucher sur un échec. 
On nous brandira alors l’augmentation des frais d’inscription adossée aux crédits 
bancaires comme seule alternative.  
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J’en profite pour vous suggérer de nous rejoindre le 12 décembre à 
l’Eldorado pour la projection du film Étudiants, l’avenir à crédit.  

Le sens des responsabilités auxquelles vous faites si souvent référence, 
Monsieur le Président ou Madame la Vice-présidente, pourrait aussi être celui qui 
vous pousserait à résister à la casse du service public et œuvrer pour une réelle 
transformation sociale. » 

 
Le Président.- Valentin. 
 
M. Gomes.- Alors, juste à titre personnel, je m’interroge sur le fait qu’il y a six 

mois, la ministre disait qu’elle ne voulait pas une grande loi qui porte son nom et on 
se retrouve aujourd’hui avec une réforme qui refonde quand même l’enseignement 
supérieur. Donc à titre personnel, déjà c’était une petite remarque. 

Ensuite, au niveau de la réforme.  
Que dire ? Que dire à part que… Je donnerai juste l’exemple. Donc j’étais à 

Studyrama vendredi dernier et je regardais les stands, etc. J’étais sur le stand de 
l’université et je répondais à des questions des potentiels futurs étudiants en droit 
puisque c’est quand même la filière que je connais le mieux, et que dire à ces 
étudiants ou, en tout cas, comment ne pas leur mentir en leur disant qu’ils ne sont 
pas une année « crash test » ?  

C’est cela, en fait. C’est surtout cela notre inquiétude. C’est-à-dire que cette 
année, nous sommes au mois de novembre, nous ne pouvons toujours pas dire aux 
étudiants de l’année prochaine, aux futurs étudiants, comment ils vont rentrer à 
l’université.  

C’est quand même aberrant qu’une réforme mette comme cela en jeu des 
avenirs d’étudiants et donc c’est pour cela que l’on est quand même très inquiet sur, 
au moins, les étudiants de cette année. 

Après, il y a d’autres choses qui sont peut-être un peu plus encourageantes, 
notamment sur la vie étudiante, mais au niveau local ces points encourageants sont 
quand même très à nuancer puisqu’on veut rendre le CROUS… on veut lui donner 
une place très importante dans un contexte où on veut fusionner notre CROUS, ce 
qui va donc rajouter des problèmes de réorganisation de notre CROUS, avec de 
nouvelles responsabilités. Donc aussi là-dessus, nous serons extrêmement vigilants, 
que ce soit avec nos élus CROUS ou nos élus au niveau de l’université. 

Ensuite, nous avons aussi peur de la stigmatisation des bacs professionnels 
et des bacs techniques. Technologiques, pardon. Qui ont tout à fait le droit d’entrer à 
l’université et qui, pour certains, ont tout autant leur place ou tout autant le niveau 
que des bacs S ou des bacs L pour aller dans des filières générales. 

Ensuite, je pense qu’il est important de dire, et comme cela a été, d’ailleurs, 
un petit peu dit tout à l’heure, c’est une réforme globale qu’il faut. Donc là, on voit un 
petit peu avec le bout de la lorgnette. Il y a des choses qui sont intéressantes. La 
création de parcours adaptés est intéressante puisqu’il y a des étudiants qui en ont 
besoin. Après, la question est de savoir si de les mettre dans des parcours sans leur 
demander leur avis, effectivement là, c’est là où il y a des points de divergence. Mais 
effectivement… La licence sur-mesure aussi.  

Ce sont des points qui sont à retravailler, mais effectivement pour les 
étudiants, cela permettra de ne pas forcément attendre qu’il y ait des licences à 
double cursus. On pourra choisir des matières, etc., pour s’ouvrir et cela est 
extrêmement intéressant dans l’enseignement supérieur et particulièrement à 
l’université, de pouvoir s’ouvrir à d’autres matières, sans pour autant avoir à faire des 
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grandes démarches administratives ou avoir… ou être vraiment un petit nombre 
d’étudiants. 

Donc c’est pour toutes ces raisons, et pour bien d’autres, que nous serons 
extrêmement vigilants, que nous avons aussi beaucoup de sympathie pour les 
services qui vont devoir subir… que ce soit dans le corps pédagogique ou dans le 
corps professoral, mais aussi dans les corps techniques, qui vont devoir subir cette 
réforme faite dans la précipitation. 

Même si on a besoin d’une réforme, en France, dans l’enseignement 
supérieur, il faut la faire avec plus de tempérament. 

 
Le Président.- Merci beaucoup, Valentin. 
Laurent souhaite intervenir. 
 
M. Brachais.- Moi, je me pose des questions en tant qu’enseignant dans 

une école d’ingénieurs qui fait partie actuellement des filières sélectives. L’ESIREM 
comme l’ISAT, qui sont les deux écoles internes de l’université, recrutent sur un 
concours de type post-bac qui est le concours Geipi Polytech. Que deviennent ces 
concours puisque, d’une part, il n’y a plus d’ordonnancement de vœux ? Donc un 
étudiant qui veut entrer à l’ESIREM ou à l’ISAT, comment il se positionne sur, je ne 
me rappelle plus du nom déjà, le successeur d’APB pour dire qu’il veut rentrer à 
l’ESIREM et qu’en attendant, il fait un vœu, par exemple, pour aller en médecine ou 
en fac de sciences ? Enfin, comment c’est ordonnancé vu qu’il n’y a plus 
d’ordonnancement ? 

Et, d’autre part, en plus, les établissements émettent des avis. Après, il y a 
un examen des fiches « avenir » au niveau de l’établissement et, en plus, on lui fait 
passer un concours écrit.  

Dans l’hypothèse, il peut très bien rater… Cela peut arriver, il peut rater le 
concours écrit et peut-être que son établissement lui a dit « oui, c’est bien, tu peux 
être ingénieur, il faut que tu t’orientes vers cette voie-là ». Éventuellement, 
l’établissement qui accueillera l’étudiant dira « oui, c’est un bon candidat potentiel » 
et, finalement, il rate le concours et il ne peut pas venir… Enfin, c’est… Il y a tout un 
tas d’incertitudes.  

Enfin, moi, j’ai du mal à comprendre comment cela peut fonctionner, en fait. 
Donc je ne sais pas s’il y a des réponses mais, en tout cas, il y a encore tout un tas 
de questions qui me paraissent non résolues actuellement. 

 
Le Président.- Merci, Laurent. 
Christelle, tu voulais redire peut-être un mot pour clôturer ce débat ? 
 
Mme Serée-Chaussinand.- Donc je n’ai pas de réponse à ta question et 

puis je voulais retomber, loin de vos réflexions plus philosophiques, sur la réforme 
par rapport à la situation dans laquelle je me suis trouvée au retour de Paris, jeudi, et 
cette demande qui nous est faite.  

J’ai absolument conscience, en l’écrivant même, du côté tout à fait bancal de 
la lettre que j’ai pu adresser aux directeurs de composantes leur demandant de 
définir des attendus alors même que le cadrage national n’est pas fourni.  

Je l’ai fait tout de même parce que, comme a pu le dire Vincent ou même 
Philippe Salvadori, le cadrage national est tellement large ou tellement consensuel 
qu’il y a peu de chances qu’au niveau local, on ait à rajouter des choses ou à 
critiquer le cadrage national.  
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Dès lors, certes, il n’était pas présent, il n’était pas, là, concrètement explicite 
pour chacune des filières, mais cette absence, ce vide me semblait pas si 
dramatique… C’est-à-dire que l’on s’entend tous chacun dans ses filières sur ce que 
peuvent être les attendus nationaux et donc l’idée derrière ce courrier où j’ai essayé 
de vous expliquer au plus proche et aussi précisément que possible ce que j’avais 
compris, c’était de nous permettre d’être en disposition de répondre à des 
demandes, si le projet de loi devient loi, nous mettre en disposition, dans un 
calendrier qui ne sera peut-être pas celui que je vous ai indiqué, de répondre et 
notamment d’être en capacité de définir des critères qui, pour les raisons que l’on a 
signifiées sur le terrain - 8 000 candidatures, 8 000 dossiers à passer en revue au 
niveau de l’UFR DSEP, 2 000 en histoire, etc. -, nous permettront d’automatiser, 
autant que faire se peut, un premier classement des dossiers pour nous faciliter la 
tâche. 

 
M. Salvadori.- Très rapidement sur un point, mais alors technique.  
Tu viens de dire que l’on est tous d’accord… enfin que les disciplines, 

somme toute, tomberaient d’accord sur les critères finalement très larges et 
d’apparent bon sens, fixés au niveau national, je pense que non. Je pense que non 
et moi, ce qui me frappe quand même, et j’en parlais avec des collègues de 
psychologie, notamment de psychologie cognitive ou de psychologie du 
développement, on a des moyens d’évaluer ce qu’est le résultat attendu pour telle ou 
telle filière de tel ou tel étudiant, lycéen pardon, qui a suivi tel ou tel type de formation 
au regard de ses notes. C’est un processus que des experts en sciences de 
l’éducation, que des experts en psychologie peuvent formaliser et traduire en 
algorithme. Ils savent le faire. Et donc un processus de classement automatique sur 
des bases scientifiques est tout à fait envisageable. 

Moi, ce qui me frappe, c’est que ce n’est pas du tout dans la hâte ce que l’on 
a fait et cela scandalise des collègues auxquels je pense et dont vous avez compris 
qu’ils n’étaient peut-être pas sur la même idéologie que moi, mais je trouvais leurs 
remarques tout à fait intéressantes. 

Là, ce travail de critérisation n’a rien de scientifique. Il n’a strictement rien de 
scientifique. Qui peut dire que si on a au moins la moyenne de 10 en histoire-géo, on 
va faire un bon étudiant en psychologie ? Personne. Personne. Alors qu’il y a des 
moyens scientifiques d’élaborer une réponse à ce problème, c’est-à-dire dire 
concrètement à quelqu’un qui a suivi, qui a telle note aujourd’hui en n’importe quoi, 
lui dire exactement quelles sont les probabilités de réussite et donc ce qui justifie 
qu’il soit classé plus ou moins bien. Mais ce n’est pas du tout le chemin qui a été fait.  

Là, c’est une critérisation de café du commerce et moi, j’en ai un peu assez 
de travailler à l’université sur des critérisations de café du commerce et des effets 
idéologiques à trois balles. Je trouve cela mais vraiment désolant.  

Ce n’est pas l’université de Bourgogne qui est visée, c’est la démarche 
ministérielle, alors même que l’on pouvait légitimement espérer que le ministre de 
l’Éducation nationale, parce que je pense que c’est quand même lui qui a un peu 
plus pensé, qui a d’emblée dit qu’il voulait s’appuyer dans ces démarches sur des 
critères scientifiques. On pouvait légitimement espérer qu’il le fasse sur des dossiers 
aussi importants puisqu’il y va de l’avenir et de la réponse rationnelle, scientifique, 
que l’on peut donner en termes de probabilité à un étudiant et, du coup, cela évite la 
stigmatisation des bacs professionnels et technologiques, et là, je crois que l’on est 
nombreux autour de cette table à dire que nous ne voulons pas de cette 
stigmatisation.  
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Mais on aurait dû envoyer cela, en prenant une année supplémentaire, à des 
critérisations qui s’appuient sur ce qui existe, et notamment dans le monde 
universitaire, mon Dieu, sur les acquis des sciences cognitives, sur les acquis des 
sciences de l’éducation, même si je sais que certains nous diront que c’est peut-être 
un (mot inaudible) de l’ordre capitaliste. Mais on aurait pu tenter au moins cela et 
mettre cela dans le débat. Là, non.  

Je le redis, ce sont des critères de café du commerce et moi, je suis attristé 
que le monde universitaire soit sommé par le monde politique de travailler sur ces 
bases-là. 

 
Le Président.- Sébastien ? 
 
M. Chevalier.- Je crois que l’ensemble des débats a montré que, une fois 

n’est pas coutume, nous sommes toutes et tous d’accord, il faut le souligner. 
Ouvrons le champagne.  

Trêve de plaisanterie, parce que le sujet est grave et sérieux.  
Nous sommes d’accord, nous partageons la même inquiétude, les mêmes 

interrogations. Nous voyons l’inefficience même d’une loi alors qu’elle est à peine 
née.  

Moi, je voudrais interroger le Président de l’université.  
On ne t’a pas beaucoup entendu jusqu’à présent. J’imagine que tu voulais 

conclure. Quel est ton sentiment par rapport à cette proposition, par rapport au 
calendrier, par rapport aux inquiétudes que l’on a soulevées ?  

Comment tu comptes relayer cette inquiétude au plus haut sommet de 
l’État ?  

Tu es au bureau de la CPU, quelles sont les discussions au sein de la CPU ? 
Qu’en pensent les autres présidents d’université ? Est-ce qu’il y a une action 
coordonnée qui est prévue ?  

Bref, qu’est-ce qu’on va faire de tout cela ?  
Je pense que l’on ne va pas se contenter de subir simplement cette loi, une 

de plus, qui aura un impact encore peut-être plus important parce que là, on va 
directement toucher au plus près la jeunesse qui va venir à l’université dans les mois 
et les années à venir. 

 
Le Président.- Allez-y puis je répondrai ensuite et je clôturerai effectivement 

ce débat. 
 
Mme Brassart.- Juste pour rebondir sur le fait que l’on parle de 

l’automatisme, etc., qui n’est plus actuel justement sur cette réforme. Je pense que 
c’est aussi une volonté du ministère parce que c’est quelque chose qui a été 
énormément reproché sur les années précédentes, que l’on était sur de 
l’automatisme, que l’on était sur des notes, et c’est peut-être aussi pour redorer la 
volonté justement du conseil de classe, etc. et c’est aussi redorer les appréciations 
que l’on a, à côté, des notes et donc éviter les algorithmes pour pouvoir justement se 
permettre… enfin, pouvoir valoriser l’élève moyen grâce aux appréciations. 

 
M. Salvadori.- Alors, si je puis me permettre, de répondre techniquement sur 

ce point.  
Comment voulez-vous… Moi, j’ai un souvenir traumatique du temps où 

j’étais enseignant dans le secondaire et que je participais aux conseils de classe et 
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notamment à ceux de terminale. Traumatique parce que l’idée que se font une 
grande partie des collègues de ce que sont les formations du supérieur et la 
hiérarchisation qu’ils font entre l’université et les autres filières de supérieur, 
notamment les plus sélectives, je crois qu’elle est pire dans l’avis donné que ce 
qu’un algorithme scientifiquement fondé pourrait donner.  

Alors, c’est peut-être scientiste et positiviste, mais moi, j’ai un souvenir 
vraiment atterré de ces discussions et je suis très fier d’avoir sauvé deux ou trois 
étudiants que l’on voulait… lycéens que l’on voulait éliminer et qui aujourd’hui sont 
professeurs et docteurs.  

Donc franchement, moi, l’avis des conseils de classe… Il faudra en tenir 
compte, c’est peut-être intéressant, mais il ne sera pas donné de manière très 
éclairée dans la plupart des cas. Je dois à la vérité de le dire publiquement même si 
cela ne va pas aider à nos relations avec l’enseignement secondaire. 

 
(Sourires) 
 
Le Président.- Jean-Jacques souhaite intervenir rapidement. 
 
M. Boutaud.- Oui, et en profiter pour vous saluer toutes et tous. 
Je crois aussi, il faut le dire, que le contexte général est celui de l’inflation 

médiatique qu’il y a eu autour du dysfonctionnement d’APB et donc je pense que tout 
le monde est pris dans cette émotion générale sur le dysfonctionnement et qu’il fallait 
envoyer un signal alternatif fort.  

Alors, on voit bien comment les choses s’engrangent. Nous, on est dans 
notre aréopage, on discute de façon érudite, savante et convenue, mais dans la 
société, si on dit « il y a un dysfonctionnement d’APB » et, un an après, la 
communauté universitaire et le monde du secondaire ont été incapables d’envoyer 
une solution ou, au moins, une alternative à ce système qui dysfonctionne, on voit 
bien que c’est aussi une question de temporalité entre nous, et c’est ce que dit 
Philippe. C’est-à-dire la nécessité de faire un travail sérieux, rigoureux à partir 
d’attendus qui soient réfléchis, en dehors d’une démarche qui est vraiment 
empirique, c’est-à-dire que chacun y va de sa petite expérience – « je pense que l’on 
pourrait prendre en compte les notes », « on pourrait prendre en compte la 
motivation », etc. Enfin, on est dans une logique de bon sens.  

Et puis c’est difficile de sortir de cette démarche empirique parce qu’on sent 
la pression médiatique pour que nous-mêmes, on bouge. Du coup, on est pris dans 
une systémique. On le voit bien.  

Par exemple, moi, je me dis « tiens, qu’est-ce qu’on peut faire en dehors de 
s’émouvoir avec un courrier ? ».  

C’est très difficile parce que dans la systémique, vous avez les lycées qui 
sont pris, il y a tous les acteurs qui se mobilisent. C’est une marche un peu 
contrainte qui se fait mais de façon générale.  

Donc on voit bien aussi ce mécanisme général et c’est très difficile en dehors 
d’une protestation verbale que l’on peut… ou d’une réserve que l’on peut faire à ce 
niveau-là, d’enclencher quelque chose qui soit vraiment actif en termes de réaction.  

Je voulais le dire simplement, intégrer peut-être cette dimension plus 
générale de « circularité des discours », comme on dit, tout ce qui fonctionne, le 
média, le temps social qui n’est pas toujours le temps universitaire. Et on vit aussi 
avec cette pression, je pense. 
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Le Président.- Merci, Jean-Jacques. 
Je voudrais tout d’abord vous remercier très sincèrement toutes et tous pour 

la grande qualité, le sérieux et la grande pondération, la gravité aussi de ce débat, et 
je souhaite que Mme la Rectrice puisse s’approprier véritablement les termes de 
notre discussion de cet après-midi et qu’elle puisse les relayer au niveau de l’État, et 
je souhaite que d’autres universités puissent engager des débats de cette nature 
pour que, sur tous les sites universitaires, les recteurs et les rectrices puissent 
s’approprier et faire leurs les difficultés que vous avez soulignées. 

Je note que majoritairement, si aucun de nous n’est opposé à la réforme et 
n’est opposé à l’idée que des évolutions sont absolument nécessaires, et je crois que 
c’est quelque chose que nous partageons tous, majoritairement nous exprimons des 
réserves à la fois sur le fond et à la fois sur le calendrier de la réforme qui est 
proposé. 

Alors, je voudrais, en réponse à l’interrogation de Sébastien Chevalier, dire 
que ces inquiétudes, la conférence des présidents d’université les partage. Que dans 
le cadre du conseil d’administration de la CPU, je les relève. On avait ce matin un 
conseil d’administration en visioconférence et ces éléments que nous avons débattus 
cet après-midi, pour l’essentiel, ont été au cœur des discussions que nous avons 
eues en CPU et en conseil d’administration de la CPU. 

Pour ce qui est de mon positionnement personnel, comme Christelle, je 
n’interviendrai pas sur le fond de cette réforme, je voudrais simplement dire, ma 
réflexion est que nous vivons dans un pays qui a fait le choix d’amener 80 % d’une 
classe d’âge au baccalauréat et qui vit depuis, en gros, la Deuxième Guerre 
mondiale sur ce consensus social qui est profond et qui est partagé dans toute la 
société que les bacheliers ont ce droit de rentrer dans l’enseignement supérieur. 

Il me semble donc que la réforme telle qu’elle est conçue, et là je m’exprime 
à titre personnel bien sûr, cette réforme telle qu’elle est conçue, la société française 
n’est pas véritablement prête à y faire face. En tout cas, qu’elle n’est certainement 
pas prête à y faire face dans le calendrier qui est celui qui nous est proposé, qui est 
une réforme qui est extrêmement profonde, qui véritablement bouleverse cette 
relation entre la jeunesse et l’enseignement supérieur, mais qui est une réforme qui 
a, bien entendu, des conséquences aussi sur le marché du travail parce que les 
jeunes qui ne rentreront pas dans l’enseignement supérieur vont devoir rentrer dans 
le marché du travail, avec un marché du travail qui, en France, est un marché du 
travail qui est atone. Et donc quel est l’avenir que notre société va pouvoir offrir à des 
jeunes auxquels on va fermer la porte d’entrée dans l’enseignement supérieur mais 
que le marché du travail ne sera pas prêt à… auxquels le marché du travail ne 
pourra pas offrir des perspectives de carrière qui seraient des perspectives de travail 
dignes, avec des métiers et des possibilités d’évolution ? 

Mon appréciation personnelle est celle-ci. Comme l’a dit Vincent et comme 
Vincent Thomas, pas d’opposition à la réforme, je crois que nous sommes tous 
convaincus que des réformes étaient nécessaires, mais une vive inquiétude sur le 
calendrier qui nous est proposé.  

Pour autant, si le Parlement valide ce projet de loi, nous allons nous trouver 
dans une situation qui me semble être assez inédite, c’est que nous devons 
pratiquement… on nous demande de réfléchir aux attendus, aux prérequis, dans le 
cadre d’une loi qui n’est même pas encore soumise au Parlement et je trouve qu’il y 
a là quelque chose de tout à fait inédit et de tout à fait inquiétant. 

Donc attendons là encore avec beaucoup de sens des responsabilités, avec 
beaucoup de pondération, ce qui sortira du débat parlementaire.  
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Moi, j’ai l’absolue conviction que le gouvernement ne cédera pas, va passer 
en force sur ce projet de loi et, si c’est le cas, les marges de manœuvre qui sont les 
nôtres me paraissent extrêmement limitées. 

Ceci dit, comme vous l’avez dit, moi, je vois ces trois défis, ces trois verrous. 
C’est, un, les attendus dans un délai et alors même que l’on ne connaît pas 

le cadrage national. Comment on fait ? 
Deux, comment procéder en avril-mai, quand on va recevoir environ 40 à 

45 000 dossiers à étudier ? Comment faire pour les classer de façon pertinente ? Moi 
non plus, comme vous tous, je ne sais pas comment on va pouvoir faire.  

Et puis, trois, on en a peu parlé, mais troisième point, tout ceci est lié à 
l’ingénierie de formations de remédiation, mais l’ingénierie pédagogique prend du 
temps. Le cadre général de cette ingénierie pédagogique, on ne le connaît pas 
encore. Imaginer de nouvelles formations de remédiation nécessite des budgets. 
Nous n’avons pour l’heure aucune connaissance des budgets qui nous seront 
proposés pour construire ces formations de remédiation.  

Donc, comme vous tous, je ne comprends pas comment nous pouvons 
raisonnablement implémenter cette réforme pour le mois de septembre 2018. 

Mais c’est la raison pour laquelle je tenais à ce que l’on ait… nous tenions à 
ce que ce débat ait lieu. Qu’il ait lieu avec tout le sérieux et la profondeur, la 
pondération dont nous avons fait preuve, qui montrent encore une fois notre sens 
des responsabilités et je souhaite vraiment que Mme la Rectrice puisse s’en 
approprier les termes et les relayer. 

Sébastien ? 
 
M. Chevalier.- Comme Jean-Jacques, spécialiste des médias, le disait, je 

pense que les médias sont un bon moyen d’utiliser aussi… d’être entendu et audible. 
Une tribune des présidents d’université ou de l’ensemble des présidents de la CPU 
dans des médias nationaux pourrait avoir un effet massif, important et déterminant. 

 
Le Président.- Cela fait partie des choses qui sont engagées. 
 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
M. de Mesnard.- Je voudrais ajouter juste un point d’histoire. D’où vient ce 

80 % ? Est-ce que quelqu’un le sait ? Cela vient de la volonté d’imiter ce qui se 
passe au Japon, le système japonais de production, dans lequel les ouvriers doivent 
avoir un niveau élevé parce qu’on leur donne le droit d’arrêter la chaîne de 
production en cas de défectuosité, etc. Je suis un petit peu spécialiste. Et cela a été 
copié tel que pour la France dans un contexte qui est complètement différent, qui n’a 
rien à voir. Cela a été fait, il y a longtemps. Il y a peut-être plus de vingt ans, il me 
semble. Et c’est vraiment… Nous sommes très forts en France pour prendre ce qui 
se fait dans un pays et l’amener chez nous alors que ce n’est pas forcément le 
modèle adapté. Donc ce 80 %, c’est assez artificiel. 

 
Le Président.- Merci, Louis. 
On va poursuivre avec l’ordre du jour et c’est toi qui vas le faire. Tu vas nous 

parler des questions financières et ensuite Jean-Jacques va enchaîner avec les 
travaux de la CFVU. 
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V) Questions financières 

1. Admissions en non-valeur 

M. de Mesnard.- Il y avait d’abord un tableau d’admissions en non-valeur qui 
vous est projeté, mais c’est évidemment très peu lisible. Ceci dit, vous l’avez tous 
reçu. 

M. l’Agent comptable pourra répondre à des questions très précises, mais 
c’est classique, ce sont des créances que l’on ne pourra jamais recouvrer ou dont le 
coût de recouvrement dépasse le montant de la créance, donc on est amené à les 
abandonner. Ce n’est pas un cadeau que l’on fait, mais c’est tout simplement que 
cela coûterait plus cher de continuer à rechercher le paiement de cette créance. 

Donc il y a un vote pour ce tableau spécifique. 
Est-ce qu’il y a des demandes d’intervention ou des questions ? 
Apparemment pas.  
Donc pour le tableau des admissions en non-valeur, pour un montant total de 

16 183,47 euros, qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie beaucoup. 
 

24 voix pour (unanimité) 

2. Tarifs, subventions et dons 

M. de Mesnard.- Ensuite, il y avait, je renonce à le projeter parce qu’à 
chaque fois, il est un peu plus petit que d’habitude et ce serait complètement illisible, 
le listing qui reprend donc les tarifs, subventions et dons. 

Est-ce qu’il y a des questions ? 
Apparemment pas, donc on va passer à l’adoption. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

24 voix pour (unanimité) 

3. Sorties d’inventaire 

M. de Mesnard.- Ensuite, il y a ce qui est toujours aussi classique, les 
sorties d’inventaire, mais là il n’y en a qu’une. C’est un très vieux véhicule qui n’a 
donc plus aucune valeur et que l’on sort de l’inventaire. 

Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ? 
Non, donc je vais passer au vote. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

24 voix pour (unanimité) 
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Je repasse la parole au Président. 
 
Le Président.- Et je m’empresse de la transmettre à Jean-Jacques Boutaud 

pour la présentation des travaux de la commission de la formation et de la vie 
universitaire qui s’est tenue le 20 novembre dernier. 

Jean-Jacques. 

VI) Compte rendu des travaux de la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire (CFVU) du 20 novembre 2017 

1. Travaux de la Commission de la Pédagogie du 13 novembre 2017 

- Projets internationaux 

M. Boutaud.- Cela ne devrait pas être très long, nous avons quatre points à 
aborder. Notamment, nous commençons avec les projets internationaux. 

Vous connaissez la dichotomie entre les projets diplômants et non 
diplômants. 

Deux projets non diplômants qui concernent l’Allemagne et le Brésil.  
Le premier, c’est un accord entre l’ESPE, les UFR Langues et 

Communication et Lettres et Philo, et l’université de Mayence au sujet de ce que l’on 
appelle un « maître de langue », c’est-à-dire quelqu’un qui vient d’Allemagne et qui 
donne un certain nombre de cours. Avec, vous le voyez, ou on le devine, pardon, 
simplement un soutien financier de l’ordre de 1 700 euros par an. Donc il donne des 
cours et, en même temps, il familiarise les étudiants avec des systèmes très 
différents entre l’Allemagne et la France au niveau de l’enseignement. 

Ensuite, c’est un accord-cadre avec le Brésil, entre l’ISAT et l’université de 
Brasilia. C’est un accord-cadre assez large à l’intérieur d’un programme bilatéral qui 
s’appelle BRAFITECH. Cet accord ne concerne en propre qu’une des universités 
brésiliennes. Il nous restera à faire encore deux accords avec les deux autres 
universités brésiliennes pour être complet. Donc cela veut dire que ce n’est pas un 
accord qui a une substance, un programme, quelque chose de précis. Simplement, 
on établit le principe de cette coopération avec, à terme, les trois universités 
brésiliennes. 

Et puis un échange diplômant avec le Liban. Il s’agit essentiellement pour le 
Centre Condorcet au Creusot d’accueillir des étudiants de l’université libanaise de 
Matn, je pense. Je ne sais pas comment on prononce. « M-A-T-N ». Au maximum 
cinq étudiants qui viennent du Liban, de cette université. La réciprocité est plus 
difficile à faire, vous l’imaginez, pour des raisons de sécurité des étudiants qui se 
déplacent au Liban. 

Et puis en dehors de ces échanges étudiants, on a aussi des possibilités de 
stage en lien avec les laboratoires de recherche. 

Donc ces deux projets non diplômants et ce projet d’échange diplômant, si 
on fait un vote groupé, je pense, Président. 

 
M. de Mesnard.- Oui, ce n’est pas séparé. 
 
M. Boutaud.- Qui a reçu déjà un avis favorable à l’unanimité dans le cadre 

de la CFVU. 
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Le Président.- Merci. 
Donc si vous n’avez pas besoin d’informations complémentaires, je vous 

propose que l’on adopte ces projets internationaux. 
Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Merci beaucoup. 
 

25 voix pour (unanimité) 
 
Ensuite, on a la présentation du projet de semestre de réorientation. 
 

- Semestre de réorientation 

M. Boutaud.- Le titre est un peu masqué, donc le semestre de réorientation.  
C’est un semestre de réorientation généralisé qui a pour objectif, on le 

devine, de donner d’autres possibilités aux étudiants en situation d’échec sur le 
premier semestre et d’entrer dans un nouveau parcours d’orientation.  

Donc vous voyez un peu le dispositif qui est mis en place. Il y a à la fois des 
ateliers d’orientation, des ateliers d’insertion, le travail autour de l’expression – 
CEPREO, c’est le travail autour de l’expression écrite et orale -, des cours ouverts à 
définir avec un certain nombre de facultés. À titre expérimental, les facultés qui sont 
concernées, c’est Droit, Sciences éco. Enfin, il y a la LLCE, il y a les Sciences de 
Santé et, Valentin, le troisième ? 

 
M. Gomes.- Science éco, PACES et LLCE. Ce sont ces trois. 
 
M. Boutaud.- Oui, mais je parlais de la faculté, de l’UFR. Donc la faculté, 

c’était… 
 
M. de Mesnard.- C’est Droit… 
 
M. Boutaud.- Droit, c’est pour cela que je dis Droit. 
 
M. Gomes.- Droit… 
 
M. Boutaud.- Je parlais des facultés. Je ne parlais pas des UFR. 
 
M. Gomes.- OK. 
 
M. Boutaud.- Voilà les trois cadres. 
Le calendrier qui s’applique, c’est une première rentrée avec 32 étudiants en 

janvier évidemment, pas avant, et une deuxième rentrée qui se fera avec 
16 étudiants en février. Vous allez me dire que c’est peut-être assez peu, 32 plus 16, 
mais on comprend évidemment la valeur expérimentale du dispositif dont le nom de 
code est « REO » et qui a reçu aussi un avis favorable à l’unanimité en CFVU. 

 
Le Président.- Alors, un commentaire peut-être par Valentin Gomes qui fait 

partie des concepteurs de ce très beau projet. 
 
M. Boutaud.- Oui. 
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M. Gomes.- Pour expliquer un petit peu les fondamentaux et le bien-fondé 

de ce dispositif.  
On s’est rendu compte qu’à l’université, il y avait énormément de choses qui 

étaient mises en place pour des étudiants qui voulaient se réorienter et on trouvait 
qu’il était intéressant de consolider, de fédérer tous ces éléments et d’offrir un 
dispositif pour des étudiants qui sont en situation d’échec, évidemment, mais aussi 
pour ceux qui souhaiteraient se réorienter tout simplement parce qu’ils se rendent 
compte que la filière n’est pas faite pour eux, comme cela arrive très régulièrement à 
l’université. 

C’est un dispositif qui a été travaillé depuis plus de six mois par Associatifs et 
Indépendants, proposé et travaillé par les services. Donc je tiens encore une fois à 
remercier les services, notamment PFVU, CEPREO, le CIPE puisque le CIPE fera 
aussi une évaluation du dispositif. 

Cela permet à la fois un développement personnel, puisqu’il y a des ateliers 
d’orientation, des ateliers théâtre, de sports potentiellement, et aussi de remise à 
niveau en français si possible, s’ils le souhaitent, et aussi en méthodologie. De 
théâtre avec… Donc cela met aussi en place tous les ateliers qui sont disponibles à 
l’université et, en même temps, des ateliers d’orientation qui sont très importants.  

Et on se base sur les cours ouverts pour que les cours soient disponibles 
pour les étudiants s’ils le souhaitent. Par exemple, quand ils viennent d’une filière 
comme Science économique, s’ils veulent aller tout simplement faire des cours 
d’informatique à l’université. 

C’est un dispositif qui nous tient énormément à cœur, que nous avons 
travaillé avec l’université et on souhaite prouver par ce dispositif que les 
représentants étudiants peuvent être négociateurs et montrer qu’ils peuvent être 
force de proposition. 

 
Le Président.- Merci. 
Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je me permets de redire, même si 

Jean-Jacques Boutaud m’a déjà entendue, mais Valentin Gomes n’était pas présent 
à la commission de la pédagogie, donc à vous remercier et à vous féliciter pour le 
travail effectué. 

Lors de la généralisation à d’autres composantes pour la suite et puis avec la 
mise en œuvre de la nouvelle loi, je pense que cela peut être intéressant de 
coordonner les réflexions sur les années zéro et sur les cours que pourront suivre les 
étudiants. 

De façon générale, sur le point des travaux de la commission de la 
pédagogie, je tiens à souligner que s’il y a un endroit à l’université où on a 
l’impression que l’on est écouté et entendu et que l’on peut faire des propositions, 
échanger les projets avant qu’ils arrivent, c’est la commission de la pédagogie et je 
souhaite vraiment remercier Jean-Jacques Boutaud et Aline Fulon pour la qualité du 
travail effectué à la commission de la pédagogie. 

 
M. Boutaud.- Merci. 
 
Le Président.- Merci pour eux. 
Valentin, à toi. 
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M. Gomes.- Juste pour répondre. Effectivement, le but est la généralisation 

plus globale et, effectivement, on souhaite faire une note à la… Donc le SAIO du 
Rectorat a été mis au courant et la Rectrice aura une note sur ce projet pour espérer 
développer ce genre de projets à l’université de Bourgogne et évidemment aussi 
avoir des fonds.  

Le timing est parfait puisque, quand nous avons commencé le projet, il n’y 
avait pas de réforme et donc c’est très intéressant de pouvoir réaffirmer que l’on a le 
droit de se tromper à l’université. 

 
Le Président.- Merci. 
D’autres remarques ? 
S’il n’y en a pas, je vais soumettre donc à votre approbation ce projet 

« REO » qui va pouvoir, si vous l’approuvez, être implémenté à partir du mois de 
janvier 2018. 

Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Un grand, grand merci à tous. 
 

25 voix pour (unanimité) 
 
Félicitations à Valentin et son équipe, qui ont porté véritablement la 

conception de ce projet. 
Le point suivant porte sur la reconnaissance de l’engagement étudiant. 
 

- Reconnaissance de l’engagement étudiant 

M. Boutaud.- La reconnaissance de l’engagement étudiant. Nous avons 
déjà évoqué plusieurs fois ce dossier. Il s’agit d’être, cette fois, un peu plus précis 
encore sur le dossier de recevabilité, ce que l’on y met et ce que l’on attendait aussi. 
On a mis en place un petit guide méthodologique succinct sur une page pour la 
rédaction du rapport attendu.  

Je sais que vous êtes toujours curieux de connaître en substance 
l’article L.611-9 qui précise ce que l’on entend par l’engagement étudiant. Je 
rappelle. Moi, j’aime bien donner un petit peu de corps quand même aux choses. Sur 
l’engagement étudiant, je le rappelle sérieusement : ce sont les compétences, 
connaissances, aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité de 
bénévole au sein d’une association régie par la loi de 1901. Une activité 
professionnelle, une activité militaire dans la réserve opérationnelle, un engagement 
de sapeur-pompier, un service civique, un volontariat dans les armées, sont autant 
évidemment de parcours professionnels ou de marques d’engagement citoyen et 
civique qui sont reconnus. 

Donc je rappelle que c’est une démarche que l’étudiant fait a posteriori, pas 
a priori. Il a fait une expérience et il la fait valider avant de terminer, évidemment, son 
parcours de licence. 

Pour qu’il soit reconnu, on a mis en place un dossier de recevabilité avec des 
questions très simples. Par exemple, « précisez en quelques lignes le rapport que 
vous établissez entre les acquis de votre expérience professionnelle ou bénévole et 
les enseignements pour lesquels vous sollicitez une validation ». Donc soit c’est une 
correspondance terme à terme au niveau du contenu, mais ce sera assez rare, et 
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c’est là que l’on va revenir sur le fameux discours sur les compétences, les aptitudes, 
les connaissances. C’est-à-dire qu’un étudiant dira « moi, j’étais chez les sapeurs-
pompiers, mais cela a pu développer chez moi des éléments de connexion avec le 
cursus que je suis en train de suivre ». Donc là aussi, il y aura une part interprétative 
importante dans l’évaluation, l’estimation des dossiers. 

Donc je vous ai mis simplement la dernière page du rapport qui en fait six sur 
ces questions-là et qui précise ce que l’on attend de l’étudiant sur une dizaine de 
pages.  

Nous avons aussi précisé des choses, Peggy nous l’avait fait remarquer, au 
sujet de l’obligation… de la recommandation qui était faite d’utiliser 
Times New Roman et Word et de donner aussi la possibilité de travailler avec des 
logiciels libres et non pas simplement avec un pack Office, lui, soumis à des droits. 

Oui ? 
 
M. Chevalier.- Pour m’éclairer, la reconnaissance, on va reconnaître des 

ECTS bonus ou ce sont vraiment des ECTS parmi les 180 de la licence ? Est-ce que 
cela veut dire qu’une partie de ces ECTS peut remplacer les ECTS du cursus ou de 
la maquette habituelle ? 

 
M. Boutaud.- Alors, la validation. Je relis le texte pour être bien sur les 

éléments, les termes précis du texte. La validation peut conduire à attribuer les 
crédits ECTS attachés au(x) module(s) ou UE concernés par la validation et ils 
peuvent conduire aussi à prononcer une dispense de stage ou d’enseignement ou à 
attribuer des points bonus.  

 
M. Chevalier.- OK. 
 
M. Boutaud.- C’est ouvert. 
 
M. Chevalier.- Merci. 
 
Le Président.- Merci beaucoup. 
D’autres interrogations ? 
Non, c’est bien clair. Donc je vous propose que l’on valide ce document qui 

est une charte, en fait, Jean-Jacques, c’est bien cela ?  
 
M. Boutaud.- Oui. 
 
Le Président.- C’est une charte de reconnaissance de l’engagement 

étudiant. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ou des abstentions ? 
Merci beaucoup. 
 

22 voix pour (unanimité) 
 
Et on a maintenant un point sur un diplôme d’université en Info Com. 



 

UB – Conseil d’Administration  p.38 / 49 
Dijon, le 23 novembre 2017 

- Diplôme d’université Information Communication (UFR Langues et 
Communication) 

M. Boutaud.- Oui, c’est celui dont je suis le responsable, le diplôme 
d’université Information Communication. On avait fait passer l’information, je vous 
rassure, dans les temps, au mois de septembre. On n’a pas eu le temps de revoir 
cela dans nos conseils avant maintenant.  

Donc c’est simplement le départ en retraite de Catherine Chénier au sein de 
l’UFR Lettres et Philosophie. Elle avait en charge deux modules intérieurs du DUIC 
et ces deux modules sont pris en charge maintenant par deux nouvelles 
enseignantes. 

Ces modules répondent peut-être… sans doute, à une demande de la part 
des étudiants qui nous disaient avoir de très fortes attentes à la fois sur des éléments 
méthodologiques, les enquêtes, les méthodologies d’analyse sur les études, les 
représentations, ce qui est souvent demandé par les agences et les entreprises, et 
puis un nouveau module aussi autour des usages numériques dans l’entreprise et 
dans les organisations. 

Rien de nouveau dans l’architecture. Simplement, des changements 
d’intitulé, des changements de contenu pour ces deux modules. Il n’y a rien de 
changé pour moi. 

Moyenne des inscrits, une petite quarantaine, chaque année, depuis 2008. 
Huit modules et chaque module vaut 75 euros. 
 
Le Président.- Merci. 
La CFVU a donné un avis favorable unanime, me semble-t-il sur ce dossier. 

Donc je vous propose que l’on adopte ces modifications qui sont proposées pour le 
diplôme d’université en Information Communication portée par l’UFR Langues et 
Communication.  

Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Je vous remercie. 
 

22 voix pour (unanimité) 
 
Et on aborde les travaux de la commission FSDIE du 8 novembre. 

2. Travaux de la Commission FSDIE du 8 novembre 2017 

M. Boutaud.- J’avais mis un peu la synthèse en prenant les éléments de la 
CFVU. On a adopté la ventilation budgétaire des crédits FSDIE.  

Il y avait simplement un changement, Valentin, vraiment epsilonesque, qui 
concernait une somme de 645 euros qui impactait évidemment les totaux produits 
dans les tableaux de la FSDIE.  

Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. 
 
M. Gomes.- Tout simplement, c’est qu’il y avait 56 dossiers et donc il y a eu 

au niveau du tableau, au niveau du contrôle, quelques heures avant la CFVU, du 
coup, on s’est rendu compte qu’il manquait une demande en report qui était celle de 
l’ADD à 645 euros, qui fait donc un total d’attribution qui le monte à 56 383 euros. 

 
Le Président.- Merci. 
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Si vous n’avez pas d’interrogations sur ce point qui, je crois, également… 
 
M. Boutaud.- Oui, il y avait 56 dossiers, c’est cela, et il y a eu quelques 

reports. 
Les reports, vous le savez, c’est toujours les mêmes motifs. C’est les 

absences de devis… Donc ce sont des éléments, si le travail est bien fait, qui 
peuvent venir en phase 2. 

 
Le Président.- Ce tableau de ventilation a fait l’objet, je crois, d’un vote 

unanime aussi en CFVU, avec une présentation qui avait été très claire. Donc je 
vous propose d’adopter ces travaux de la commission FSDIE des 8 et 14 novembre, 
avec la ventilation budgétaire des crédits qui seront donc ventilés aux associations. 

Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? Une abstention ? Très bien. 
Merci. 
 

21 voix pour, 1 abstention 
 
Travaux de la commission de la vie étudiante du 14 novembre. 

3. Travaux de la Commission Vie de l’Étudiant du 14 novembre 2017 

M. Boutaud.- Là encore, très clairement, cinq labellisations, quatre 
reconductions de labellisation en point d’étape, un report, une attribution de locaux à 
l’association l’ADESM. 

Le seul ici qui va pouvoir nous décrypter tous ces noms d’associations, c’est 
Valentin. Donc je me tourne vers toi. Si tu veux apporter un commentaire un peu plus 
précis sur ces processus de nouvelles labellisations, de reconductions de 
labellisation ou d’attribution de locaux. 

 
M. Gomes.- Oui, Jean-Jacques. 
Donc il y a eu cinq demandes de labellisation, cinq associations en point 

d’étape, une demande d’attribution d’un local, donc de local partagé. 
Donc les associations à labelliser. 
Une Junior Agence T2M, basée sur un master. 
Nous avions l’association ARAM qui fait aussi de l’accompagnement et de 

l’animation pour les étudiants réfugiés à l’université. Une très belle association avec 
de très beaux projets. 

Une association « ISAT Hill Climb Racing », à Nevers, sur une compétition 
qui se fait aux États-Unis tous les deux ans, qui va demander un très, très gros 
budget, donc un très gros travail avec un très, très beau projet aussi encore pour 
l’ISAT. 

Et l’association « Droit devant ! », qui est une association qui permet d’aller 
dispenser une sorte d’initiation à des lycéens, à des collégiens, sur le droit, l’espace 
économique et juridique français et nos spécificités. Cela se fait avec évidemment 
l’accord des professeurs, (mot inaudible), sur la base anciennement CGS, donc sur 
la base des cours d’éducation sélective. 

L’association Comité de gestion de la Cafétéria, pour la cafétéria 
Médecine-Pharma, qui est gérée exclusivement par des étudiants de médecine et 
pharmacie à Dijon et une des dernières en France. 

Ensuite, les points d’étape très rapidement, donc : 
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- l’AEDRHFP, donc le master en droit des ressources humaines des 
fonctions publiques, 

- l’Isat Kart Cross, 
- l’association du master BPA, 
- l’ADESPE des étudiants de l’ESPE, d’EFEC et MEEF aussi, 
- l’association CUBE pour les étudiants, les joueurs d’échecs. 
Au niveau de l’attribution des locaux, c’est pour l’Association des étudiants 

de l’ESM qui vont partager leurs locaux avec l’association ASSEM des 
musicologues, qui ont déjà des projets ensemble.  

 
Le Président.- Merci. 
Et tout ceci a fait également l’objet d’une validation absolument unanime par 

la CFVU, donc je vous propose de valider ces propositions de labellisation, de 
reconductions de labellisation d’associations, d’attribution de locaux associatifs. 

Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Merci beaucoup. 
 

24 voix pour (unanimité) 
 
Et donc on doit aborder maintenant un point qui avait été rajouté à l’ordre du 

jour, qui porte sur l’avis qui est nécessaire de la part de la CFVU puis du conseil 
d’administration, sur les propositions de masters UBFC. Vous savez, ce sont ces 
masters qui sont proposés à l’internationalisation dans le cadre du programme ISITE. 

4. Appel à projets ISITE-BFC n° 2 : Masters orientés Recherche dispensés en 
langue anglaise (4 projets) 

M. Boutaud.- Oui. Alors, c’était le deuxième appel à projets ISITE 
Bourgogne Franche-Comté au niveau de ces fameux masters orientés Recherche 
dispensés en langue anglaise - cela aura son importance sur un des masters qui est 
peut-être un petit peu en discussion parce que le M1 n’est pas en anglais. 

Malheureusement, je ne suis pas autorisé à vous dire les avis ou préavis qui 
peuvent circuler. J’ai eu Khadija [Chahraoui] tout à l’heure, je lui ai dit « je sais que 
certains avis d’experts sont déjà remontés ».  

Je rappelle simplement le calendrier.  
Mi-octobre, dépôt des dossiers.  
Le 15 novembre, remontée des avis des experts, et je voulais savoir, avant 

de vous voir cet après-midi, si Khadija m’autorisait à donner un peu les tendances. 
Elle m’a dit « écoute, le COPIL ISITE aura lieu demain. Moi, je préfère évidemment 
que l’on ne donne rien à ce stade ». 

Donc le 15 novembre, remontée des avis d’experts. 
Le 16, l’uB. Évidemment, il fallait remettre des préavis, d’une certaine 

manière, sous réserve de vote dans les conseils. 
Le 22, cette semaine… Oui, hier, l’avis du CAC COMUE. 
Et puis le 24, donc demain, l’avis final du comité de pilotage ISITE. 
Donc, vous le voyez, quatre projets concernent l’université de Bourgogne : 
- un projet, on va dire « Maths » (Maths4Physics),  
- un projet que l’on appelle « Chimie » entre nous (MMHD), 
- un projet MP2 autour de « Food », l’alimentation, et 
- un projet ISSEE, donc sur une base de formation en électronique. 



 

UB – Conseil d’Administration  p.41 / 49 
Dijon, le 23 novembre 2017 

On nous avait demandé en CFVU, je le dis, si nous disposions des avis des 
composantes qui, pour SVTE, sont formulés ainsi. 

Pour le projet MP2, donc « Food », avis favorable sous réserve d’absence de 
surcoût pour l’UFR SVTE par rapport à l’offre de formation en cours. 

Et pour Sciences et Techniques, qui était concernée par les trois autres 
projets, donc le projet « Maths », le projet « Chimie » et le projet « Électronique », 
c’est le même libellé à chaque fois. En gros, je vous le dis en substance, c’est : « Le 
dossier est pédagogiquement cohérent - donc pour chacun des trois masters - et 
ouvre des perspectives très intéressantes. Le conseil de l’UFR Sciences et 
Techniques a émis un avis favorable sous réserve que les droits spécifiques soient 
réservés à la composante via l’établissement, que la charge financière de ce master 
n’impacte pas défavorablement les autres formations, que l’uB reste seul maître 
dans la décision d’ouvrir ou pas les UE dont l’uB a la charge financière ».  

Voilà les réserves qui ont été faites. Nous les avons entendues et la CFVU 
s’est exprimée, avant que tu n’interviennes, Fred, avec un avis favorable moins une 
abstention. 

 
M. Debeaufort.- Juste pour amener un élément complémentaire. Les quatre 

parcours qui sont déposés, aucun ne sont des créations ex nihilo. Ce sont des 
parcours qui sont déjà existants dans notre offre de formation et qui ont été pour 
deux d’entre eux légèrement, on va dire, liftés, mais c’est vraiment très à la marge, 
avant d’être proposés à l’appel d’offres ISITE. Donc ce sont des parcours qui sont 
existants et qui ont ouvert cette année. 

 
Le Président.- Merci, Frédéric. 
Peggy voulait intervenir. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai eu des retours des élus SNESUP dans la 

commission formation de la COMUE qui nous ont fait un retour sur un certain 
nombre de dossiers. Donc je vais parler du dossier que je connais le mieux, donc 
celui des matheux.  

Il nous a été remonté que la commission formation de la COMUE a demandé 
à ce que le master de Maths soit rattaché au département de Physique. Donc c’est 
une question un peu plus générale.  

Si c’est l’université qui paye, en particulier sur ce master de Maths, ce n’est 
plus l’université, mais c’est le laboratoire de maths, comment on fait pour garantir 
que nous aurons la main pour décider d’ouvrir ou pas ce master, pour décider de 
garder le master dans notre département ? Comment concrètement l’université de 
Bourgogne peut s’engager à respecter l’avis de la composante Sciences et 
Techniques, à savoir de rester maître de l’ouverture ou non de son master, de 
récupérer les droits spécifiques ?  

Enfin, l’avis que vous venez de lire, Monsieur Boutaud.  
Comment on fait nous établissement pour garantir cette autonomie ? 
 
M. Debeaufort.- Je vais à la fois répondre et poser une question. Est-ce que 

c’est vraiment le rattachement au département ou est-ce que c’est le rattachement à 
la mention de Physique que porte déjà la COMUE, auquel vous faites référence 
parce que ce sont deux choses différentes ? Parce qu’initialement, le dossier avait 
été déposé à l’appel d’offres ISITE avec, en objectif, une demande de mention 
dérogatoire auprès de la DGESIP. 
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Or, c’est compliqué de demander des mentions dérogatoires à la DGESIP et 
l’une des stratégies que nous a exposée Khadija, c’est de rattacher ce parcours à la 
mention aujourd’hui existante au niveau de la COMUE, mais qui est une mention de 
Physique. 

 
M. Boutaud.- Oui. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Le département de Maths n’y est pas favorable 

pour la bonne raison, la bonne raison suivante qui est que de notre point de vue, 
nous perdons l’attractivité de ce parcours. La spécificité du master Maths-Physique, 
c’est que c’est vraiment un master de Maths. Il n’y en a pas beaucoup en France qui 
sont plus tournés vers les mathématiques que la physique. Donc le rattacher à une 
mention de Physique, on perd l’attractivité et l’originalité de ce master et cela nous 
pose un problème. 

 
M. Debeaufort.- Si je peux rajouter. 
 
M. Boutaud.- Oui. 
 
M. Debeaufort.- J’avoue que quand on a discuté avec les porteurs du projet, 

Jean-Jacques était dans la boucle avec moi, il était clair que le projet était dans le 
cadre d’une demande de mention dérogatoire « Mathematics4Physics » et cela a été 
discuté au sein, j’allais dire, avec les porteurs du projet dans ce sens-là. 

La proposition de le rattacher au parcours, à la mention déjà portée par la 
COMUE est un choix de la COMUE. Ce n’est pas un choix de l’université de 
Bourgogne… 

 
Mme Cénac-Guesdon.- On a peut-être le droit de le dire quand même. 
 
M. Debeaufort.- …Pour l’université de Bourgogne, je suis d’accord avec 

vous, cela aurait été beaucoup mieux en termes de visibilité et de lisibilité que cela 
reste sur une mention de type Mathématiques. Sauf qu’il faut demander une mention 
dérogatoire. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Concrètement, l’avis que l’on doit émettre 

aujourd’hui, est-ce qu’on peut l’assortir d’un certain nombre de recommandations qui 
sont de récupérer les frais d’inscription et de garder un rattachement à une 
mention… Enfin, demander à ce que les critères émis par la composante et que les 
pièces qui… les demandes attenantes au dossier soient vraiment respectées ? 

 
Le Président.- Alors, je vais répondre également par des questions, mais je 

vais me tourner vers Emmanuel Ranc.  
Sur les droits d’inscription, parce que je ne connais pas très bien le modèle 

économique de ces projets en lien avec la COMUE, les droits d’inscription 
actuellement sur les masters internationaux, cela fonctionne comment ? Est-ce que 
tu as les éléments ? 

 
M. Ranc.- Non, là, je… Je vous prie de m’excuser, mais là, je vais peiner à 

répondre parce que ce dossier, je le connais mal. J’aurais tendance à dire, mais très 
au conditionnel, que si le master est rattaché à une mention de la COMUE, je pense 
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que les droits d’inscription reviennent à la COMUE. Tout au conditionnel. Je ne 
connais pas ce dossier, mais... 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Même si c’est le labo de maths qui paye ? 
 
M. de Mesnard.- Micro. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Même si c’est le labo de mathématiques de 

l’université de Bourgogne qui paye ? 
 
M. Debeaufort.- J’irais dans le même sens qu’Emmanuel. En toute logique, 

il faudrait que ce soit la COMUE. 
Après, il y a une convention qui sera faite sur le diplôme avec la COMUE. 

Normalement, sur tous les masters, on a bien une convention de reversement. Je 
regarde Emmanuel.  

Peut-être qu’il faut assortir notre décision à ce que, dans la convention qui 
sera avec la COMUE pour ce diplôme, soit clairement spécifié que les droits 
spécifiques soient reversés à l’établissement. Peut-être que ce sont des choses que 
l’on peut aussi assortir dans la condition du vote. 

 
M. Ranc.- Je vous prie de m’excuser, mais je ne connais pas ce dossier, 

donc je n’ai ni le plan de financement ni rien.  
Par contre, s’agissant des conventions de reversement, il s’avère que pour 

l’appel à projets ISITE n° 1 de l’année dernière, pour des raisons diverses et variées, 
ce n’est pas la COMUE UBFC qui a géré directement les crédits. Elle a souhaité 
procéder à des conventions de reversement, mais qui est simplement que c’est 
l’établissement auprès duquel sont reversés les crédits PIA ISITE qui fait tous les 
actes de gestion. Donc je ne vois pas forcément le lien entre ces deux modalités.  

D’une part, quand il y a un reversement, c’est l’établissement qui gère les 
dépenses et qui va rendre compte auprès de la COMUE. 

Et sur votre question, vraiment il faudrait voir comment est monté le plan de 
financement de… Parce qu’effectivement, cela peut poser problème. S’il y a, d’une 
part, des crédits qui proviennent de l’IMB, enfin du laboratoire de mathématiques de 
Bourgogne, donc gérés par l’établissement université de Bourgogne, et, d’autre part, 
des crédits ISITE gérés par un autre établissement, à tout le moins ce que je peux 
dire, c’est qu’au moment de la justification des crédits, cela ne me semble pas des 
plus simples. 

 
M. Boutaud.- Oui, je pense aussi qu’il y a de pures opérations de logique, 

c’est-à-dire qu’on a toujours répété à l’envi qu’un parcours qui est fait au titre d’ISITE, 
dans le programme ISITE, n’est plus sous la tutelle de l’établissement, mais sous 
celle de la COMUE. Enfin, moi, j’ai répété souvent cela dans les conseils en disant 
« soyez bien conscients que si vous faites cette démarche et que vous êtes 
rattachés, que vous êtes financés dans le cadre du programme ISITE, vous basculez 
de l’établissement au périmètre de la COMUE ». Donc on pourrait se dire qu’en toute 
hypothèse et en bonne logique, le transfert financier se fait aussi de facto. Après, il 
peut y avoir peut-être des règles négociées, mais quand un… 

 
M. Ranc.- C’est vraiment difficile de répondre là. Je ne sais pas. Est-ce que, 

par exemple, l’apport financier qui est celui… Je ne sais pas si vous connaissez le 
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dossier ou si vous avez lu le dossier intégralement, mais il est possible qu’il ait été 
prévu que l’apport de l’IMB apparaisse en cofinancement de ce projet. Je ne sais pas 
cela. Ça, c’est une chose, après c’en est une autre de dire, s’il y a des droits 
spécifiques sur ce master, qui les retrouve in fine ? 

 
M. Boutaud.- Frédéric l’a bien dit aussi, pour ce qui concerne le lien 

Mathématiques/Physique, je vais pratiquer la prétérition, c’est-à-dire que je ne vais 
pas vous le dire, mais si j’avais été autorisé à parler, je vous aurais dit 
qu’effectivement, ce qui est envisagé aujourd’hui, c’est de le rattacher à la mention 
de Physique, mais de façon transitoire, et de se dire qu’après expérience et exercice, 
au bout de deux ans, cela pourrait basculer sur Mathématiques. Mais bon, c’est peut-
être aussi un moyen de… 

 
Le Président.- Alors là, mes amis… 
 
M. Boutaud.- Oui ? 
 
Le Président.- Ça, c’est le conseil d’administration et c’est nous qui avons 

précisément la maîtrise des décisions sur des questions qui sont aussi essentielles 
que les questions de rattachement d’un master à une mention.  

Donc, autant sur les questions financières, qui sont des questions 
éminemment techniques, on est en difficulté d’apporter une réponse technique 
précise, autant sur la question du rattachement, je pense que l’on est sur quelque 
chose qui est profondément identitaire et identifiant pour l’établissement.  

Pour le coup, là, je suis parfaitement d’accord pour que l’on assortisse notre 
délibération de la clause conditionnelle qui est souhaitée par la composante parce 
qu’au bout du compte, l’objectif de ces masters internationaux, c’est bien d’arriver à 
construire de véritables partenariats librement choisis et librement consentis entre les 
équipes de notre université et la COMUE.  

L’objectif n’est certainement pas d’aboutir à ce qui arriverait, à ce qui pourrait 
apparaître comme une sorte de détournement tout à fait non consenti d’une de nos 
formations identifiantes vers la COMUE.  

Donc je pense que sur ce point, on est en responsabilité. On est le conseil 
d’administration et on est en responsabilité pour assortir notre accord, parce qu’il n’y 
a pas de raison non plus de ne pas donner un accord, mais pour assortir notre 
accord de cette clause conditionnelle. 

Frédéric. 
 
M. Debeaufort.- Dans la même logique, est-ce qu’on ne peut pas aussi 

préciser que tout ce qui est recettes hors financements ISITE propres, sur ces 
diplômes, revient d’une façon ou d’une autre à l’établissement ? À ce jour, on n’a pas 
la réponse technique, mais que cela puisse être mis à disposition, sous une forme ou 
sous une autre, des labos impliqués et des UFR concernées. 

 
Le Président.- Donc je rédige en direct la délibération. On pourrait adopter 

cette proposition, en tout cas pour le master de Mathématiques, premièrement, sous 
réserve que ce parcours reste rattaché à une mention dérogatoire de 
Mathématiques. C’est bien cela ? C’est bien cela le sens ? 

 
(M. Boutaud confirme) 
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On est bien d’accord aussi, donc on assume le fait que si on n’arrive pas à 

trouver de mention dérogatoire de Mathématiques, alors ce master ne bénéficiera 
pas du label international et ne bénéficiera pas des crédits ISITE pour son 
fonctionnement. Donc il faut bien que l’on assume tous les conséquences de cette 
délibération. 

Et puis le deuxième… 
 
M. de Mesnard.- Il y a Fred. 
 
Le Président.- Oui, Fred ? 
 
M. Debeaufort.- En fait, c’est à double détente, la mention dérogatoire, 

parce qu’on peut assortir cela, sauf que si la DGESIP refuse de créer une mention 
dérogatoire alors que c’est feu vert partout, que fait-on ? Est-ce qu’on accepte quand 
même de le mettre dans la mention de Physique ? 

 
Le Président.- Moi, tel que je comprends, c’est si… Parce qu’au bout du 

compte, c’est bien la DGESIP qui va accepter de créer la mention dérogatoire. 
 
M. Debeaufort.- Pour la mention dérogatoire, oui. Si c’est sur la mention 

actuelle de Physique, il n’y a rien besoin de faire auprès de la DGESIP. Je pense 
que c’est aussi pour cela que la COMUE souhaitait l’adosser à la mention existante 
de Physique, de façon à ne pas avoir besoin de faire une demande de mention 
dérogatoire. 

 
Le Président.- J’ai bien compris, mais si je comprends bien aussi les 

matheux, leur souhait est de garder une identité Mathématiques forte sur ce master 
et de ne pas finalement subir ce qui serait une sorte de captation de leur formation 
par une autre mention.  

C’est bien cela, Peggy ? 
(Mme Cénac-Guesdon confirme) 
Moi, je partage tout à fait.  
Encore une fois, on a conçu ces masters internationaux comme un levier de 

rayonnement international des établissements. On ne l’a pas conçu comme un 
moyen de détournement de nos formations. 

 
M. Debeaufort.- Et est-ce qu’on peut imaginer, si jamais cela ne passait pas 

au niveau de la DGESIP, de re-débattre du rattachement ? C’est-à-dire que dans ce 
cas-là, ce n’est pas de notre ressort, c’est la DGESIP qui aura dit « pas de mention 
dérogatoire » et, à ce moment-là, on re-statue si on accepte ou pas de le mettre… 

 
Le Président.- D’accord. 
 
M. Debeaufort.- …sur la mention Physique de façon à ne pas complètement 

couper les possibilités du financement ISITE. 
 
Le Président.- Alors, je suis d’accord parce que si on fait cela, on garde la 

main sur le processus de décision.  
On est d’accord avec cette façon de procéder ? 
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Donc la première clause conditionnelle, c’est sous réserve que le parcours 
reste rattaché à une mention dérogatoire de Maths et la seconde clause 
conditionnelle, c’est que les ressources…  

Allez-y, dites-moi la façon de le libeller. 
 
M. Ranc.- Les frais d’inscription dérogatoire. 
 
M. Debeaufort.- Voilà, les ressources propres spécifiques aux frais 

d’inscription dérogatoire… 
 
M. Boutaud.- Soient reversés à la composante. 
 
M. Debeaufort.- Soient mis à disposition de l’établissement porteur… enfin, 

qui… pas « porteur » puisque c’est la COMUE qui est porteur du diplôme… 
 
M. de Mesnard.- L’établissement qui opère. 
 
M. Debeaufort.- Qui opère d’une façon ou d’une autre, parce qu’aujourd’hui, 

techniquement… 
 
Le Président.- En l’occurrence, l’université de Bourgogne. C’est plus simple 

à écrire. 
 
M. Debeaufort.- L’université de Bourgogne. 
 
Le Président.- Très bien. Donc cela, ce sont les clauses conditionnelles que 

l’on peut mettre sur le master de Mathématiques. 
 
M. Boutaud.- Cela répond très précisément aux réserves faites par la 

composante. 
 
Le Président.- D’accord, et donc cela s’applique aussi aux deux autres 

masters de l’UFR de Sciences et Techniques. Donc, en fait, on peut les appliquer 
aux trois masters de Sciences et Techniques, c’est cela ? Il y a le master 
d’Électronique et le master de Chimie ? 

 
M. Boutaud.- Oui. 
 
M. Debeaufort.- Et aux quatre. Celui avec AgroSup aussi. 
 
Le Président.- D’accord. 
 
M. Debeaufort.- Parce que s’il y a des recettes propres… 
 
Le Président.- D’accord. Et la clause sur les parcours dérogatoires, par 

contre, non ? 
 
M. Debeaufort.- Non. 
 



 

UB – Conseil d’Administration  p.47 / 49 
Dijon, le 23 novembre 2017 

Le Président.- La clause sur les parcours dérogatoires ne s’applique qu’au 
master de Mathématiques. 

Est-ce que je peux conclure ce point de l’ordre du jour ? 
Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Très rapidement. Juste, je tiens à vous remercier 

pour l’ajout de cette clause dérogatoire et donner une explication de vote parce que 
je suis écartelée entre ma casquette de mathématicienne et l’étiquette de syndicat 
SNESUP opposé à l’ISITE. Donc, entre un pour et un contre, je m’abstiendrai. 

 
Le Président.- Donc, ce que je vous propose, c’est que pour les quatre 

mentions de masters, nous donnions un avis favorable, sous réserve que les 
ressources propres spécifiques soient mises à disposition de l’université de 
Bourgogne - on est bien d’accord ? – et, plus spécifiquement pour le master de 
Mathématiques, sous réserve que le parcours reste rattaché à une mention 
dérogatoire de Mathématiques. 

Qui s’oppose à cette délibération ? 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Qui refuse de participer au vote ? 
Merci. 
 

23 voix pour, 1 abstention 
 
Et donc, Jean-Jacques, on saura demain, en fait, sur ces quatre masters 

ceux qui sont, de toute façon, retenus ou non par le jury international. 
 
M. Boutaud.- Est-ce que je suis autorisé à communiquer la décision du 

conseil d’administration à Khadija ? C’est-à-dire que le… 
 
M. de Mesnard.- Les décisions du conseil d’administration sont publiques. 

Elles font l’objet d’un relevé de décisions. Dès que le conseil d’administration est 
terminé, toute décision est communicable à l’extérieur. Il n’y a que le verbatim qui 
prend le temps de sa fabrication, mais on ne le retouche pas, d’ailleurs. Donc c’est 
public. 

 
M. Boutaud.- C’est important pour l’instruction des dossiers demain. 
 
Le Président.- Jean-Jacques, je vais signer, je pense, les relevés de 

décision du conseil d’administration demain matin et, dès demain matin, à partir du 
moment où je les aurais signés, ils seront mis en ligne et ils seront donc publics. 

 
M. de Mesnard.- C’est cela. 
 
M. Boutaud.- Qu’ils soient disponibles pour les travaux du COPIL, l’accord 

d’ISITE, qui aura tous les éléments pour instruire les dossiers. 
La première mention, c’est sous réserve, donc, de report… Pardon, Alain. La 

deuxième, c’est sous réserve de… 
 
Le Président.- « Sous réserve que les ressources propres spécifiques soient 

mises à disposition de l’uB » et puis, l’autre, c’est « sous réserve… » 
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M. Boutaud.- Je l’ai celui-là. 
 
Le Président.- « …que le parcours reste rattaché à une mention dérogatoire 

de Mathématiques ». 
 
M. de Mesnard.- Je reviens sur ce que vient de dire le Président.  
Le Président ratifie évidemment. Il ne modifie pas les décisions, il se 

contente de les ratifier. Donc la décision est définitive dès maintenant, là. Du moment 
qu’elle est votée. 

 
Le Président.- Écoutez, merci pour cette discussion qui est à la fois 

technique mais aussi profondément politique et importante.  
Je crois que nous avons terminé sur le compte rendu de la commission de la 

formation et de la vie universitaire. 
 
M. Boutaud.- Merci à tous. 
 
Le Président.- Merci, Jean-Jacques. 
On aborde le compte rendu et l’approbation des conventions et contrats, 

Louis, et c’est toi qui reprends la main sur ce point. 
 
M. de Mesnard.- Merci. 

VII) 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 

M. de Mesnard.- Alors, vous avez un seul tableau qui est projeté, qui 
contient les accords et conventions emportant versement de subvention par l’uB et 
ceux d’ordre stratégique pour l’ensemble de l’établissement ou engageant fortement 
l’uB. C’est la formule habituelle. L’engagement reste assez limité, mais ils sont 
projetés ici. 

Est-ce qu’il y a des demandes d’intervention ou des questions ? 
Apparemment pas, donc je vais passer au vote. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci beaucoup. 
 

23 voix pour (unanimité) 

2. Compte rendu des conventions hors subvention 

M. de Mesnard.- Ensuite, vous aviez une liste de conventions pour compte 
rendu, donc je ne vais pas les détailler. Vous les avez tous reçues. 

Je repasse la parole au Président.  
Merci. 
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Le Président.- Merci, Louis. 

VIII) Questions diverses 

Dénomination de la bibliothèque de section de l'UFR Droit, Sciences 
Économique et Politique : Salle Laurence Ravillon 

Le Président.- Donc on termine par le dernier point qui est à l’ordre du jour 
qui est la proposition qui nous est faite par l’UFR Droit, Sciences économique et 
politique de nommer la bibliothèque de section de l’UFR du nom de notre regrettée 
collègue Laurence Ravillon. 

Peut-être, Vincent, veux-tu intervenir sur ce point ? 
 
M. Thomas.- Tout le monde connaissait Laurence Ravillon ici ou presque, je 

pense. Elle était mon prédécesseur à la tête de l’UFR Droit, Sciences économique et 
politique. Vous savez qu’elle a disparu, elle n’a pas résisté à un cancer découvert 
tardivement. Elle est partie, il y a moins d’un an. Et puis on a voulu laisser passer un 
peu le temps de l’émotion, même si on est encore évidemment dedans. Et puis tout 
de suite, il y a des idées qui ont émergé et notamment, pour lui rendre hommage 
évidemment, en considération de l’énorme travail qu’elle a réalisé au profit de tous 
dans notre faculté. Et l’un des moyens de lui rendre hommage, c’est justement de 
rebaptiser la bibliothèque de section, qui s’appelle « Bibliothèque de section », en 
« Bibliothèque de Droit Laurence Ravillon ». 

Ce qui vous avait été communiqué précédemment par mail, ce n’était pas 
tout à fait cela, c’était « Salle Laurence Ravillon ».  

On a eu un échange avec Mme Desseigne. Évidemment, il ne s’agissait pas 
de transformer une bibliothèque en salle, au contraire, mais de rendre hommage aux 
qualités également de chercheuse de Laurence Ravillon, qui était très connue en 
droit spatial notamment. C’était quelqu’un de connu au plan national et international.  

Et donc lui donner le nom de la bibliothèque de Droit, c’est, je crois, un 
hommage… enfin, qui a fait l’unanimité chez nous. Évidemment, tout le monde était 
extrêmement content à cette idée. 

L’autre chose, mais c’est à titre d’information, c’est qu’il existe une tradition 
en Droit, je ne sais pas si elle est partagée ailleurs, c’est que lorsque un collègue 
disparaît, un collègue qui a marqué la science juridique par ses écrits, par ses idées, 
par sa production intellectuelle, part en retraite ou lorsqu’il disparaît de manière 
prématurée, on lui rend hommage en réalisant ce que l’on appelle « des mélanges », 
et donc là, il y a des mélanges qui sont en cours, que l’on est en train de… Enfin, à la 
coordination desquels je participe de manière indirecte. Donc on est en train de 
réunir un certain nombre de contributions qui donneront lieu à une publication d’ici 
12 à 18 mois. Peut-être 24, le temps de tout réaliser. 

 
M. de Mesnard.- Je voudrais dire que je ne suis pas membre de l’UFR, mais 

j’appréciais énormément Laurence et je pense que le choix de la bibliothèque est 
particulièrement bienvenu parce qu’une bibliothèque, c’est à la fois un lieu 
pédagogique pour que les étudiants, voire les enseignants, aillent préparer leurs TP, 
leurs TD, etc., et, en même temps, c’est un lieu pour la recherche. Or, Laurence a 
tenu les deux côtés. Elle a été enseignante, elle a été doyen et, en même temps, elle 
a été directrice de laboratoire. Donc vraiment, je trouve que c’est un excellent choix. 
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