


Conseil UFR 27 juin 2018

UMDPCS

CFVU du 17 septembre 2018 : 
Avis favorable à l’unanimité



ORDRE DU JOUR

1- Pédagogie
• DU

• Nouveau DU FORCE= Formation à la recherche clinique (présenté en CPM)
• Changement d’intitulé= Soins oncologiques de support

• Formations courtes
• Comment sécuriser les données de santé à l’ère du RGPD
• Aromathérapie en EHPAD (Commande one shot)

2- Budget
• Cotisations annuelles



1- PÉDAGOGIE

NOUVEAU DU

DU FORCE : FORMATION A LA RECHERCHE CLINIQUE

Responsable : Pr Jean-Pierre QUENOT
4 modules, 5 sessions de 2 jours consécutifs pour un total de 72h, STAGE OPTIONNEL 3 MOIS
Tarif : 1300 euros
Ouverture prévue janvier 2019

Public visé : toute personne ayant un niveau Bac +2 ou Bac +3 validé dans le domaine de la 
biologie et impliquée ou souhaitant s’impliquer dans la recherche sur la personne humaine, 
telle que décrit dans le cadre de la loi Jardé de 2012 (décret d’application 2016) :
professionnels de santé, internes, autres publics.



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Décrire les missions des différents acteurs de la recherche clinique

Enoncer les enjeux réglementaires de la recherche 

Expliquer la structuration d’un projet de recherche (de l’idée jusqu’à la valorisation)

Assister les investigateurs pour organiser et mettre en œuvre les études de recherche clinique 
conformément aux exigences réglementaires

Réaliser la mise en place des études auprès des investigateurs, sélectionner les patients à 
inclure, effectuer les visites de suivi, collecter les données et les contrôler dans le respect des 
délais, de la réglementation et des bonnes pratiques (ARC)



ORGANISATION DE LA FORMATION

PROGRAMME

1 • – Généralités de la recherche clinique (14h, présentiel)
Objectifs• : Définir le cadre de la recherche clinique (missions, réglementations, acteurs…)

2 • – Structuration d’un projet de recherche clinique (28h, présentiel)
Objectifs• : Maîtriser les étapes nécessaires à l’élaboration d’un projet de recherche : de l’idée 
à la valorisation

3 • – Les missions des différents acteurs de la recherche clinique (14h, présentiel)
Objectif• : Identifier les missions des différents acteurs de la recherche clinique et leurs 
interactions autour d’un projet.

4 • – Thérapies innovantes et pharmacie (14h, présentiel)
Objectif• : Connaitre les spécificités concernant les médicaments de thérapie innovante 
(MTI), dispositifs médicaux ainsi que le rôle de la pharmacie dans les essais cliniques.



ORDRE DU JOUR

1- Pédagogie
• DU

• Nouveau DU FORCE= Formation à la recherche clinique (présenté en CPM)
• Changement d’intitulé= Soins oncologiques de support 

• Formations courtes 
• Comment sécuriser les données de santé à l’ère du RGPD
• Aromathérapie en EHPAD (Commande one shot)

2- Budget
• Cotisations annuelles



1- PÉDAGOGIE

FORMATIONS COURTES

  1- COMMENT SECURISER LES DONNEES DE SANTE A L’ERE DU RGPD 
(règlement européen relatif aux données personnelles) 

  2-AROMATHÉRAPIE EN EHPAD: Commande one shot



1-NOUVELLE FORMATION COURTE           
CELLULE AMI : FORMATIONS COURTES HYBRIDES EN SANTE

1-COMMENT SECURISER LES DONNEES DE SANTE A L’ERE DU RGPD 

(Règlement européen relatif aux données personnelles) 

Responsable : Mathieu GUERRIAUD MCF Droit pharmaceutique et pharmacovigilance

Partenariat  BF CARE, CREDIMI, CREGO, ESIREM, GROUPE CEN

4 modules : 3 modules en e-learning (total 6h) + 1 module présentiel (6h)

Tarif  1000 euros / tarif dégressif à partir de 3 personnes par entreprise

Public visé : responsables affaires réglementaires, RH, AQ, R&D Innovation des industries 
de Santé, professionnels de santé, informaticiens, personnels de recherche clinique



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Définir ce qu’est une donnée de santé

Décrire brièvement ce qu’est un essai clinique, un DM connecté et quelles données peuvent être collectées

Décrire le régime règlementaire qu’impose le traitement d’une donnée de santé (déclaration, hébergement …). 

Décrire les règles de sécurité informatique s’appliquant à la donnée de santé (chiffrement …)

Présenter les méthodes d’anonymisation des données personnelles

Décrire les contraintes induites par l’externalisation du stockage des données (Cloud)

Appliquer l’algorithme défini par l’HAS pour savoir si l’application développée est à risque ou non

Relater ce que le règlement « data protection » change pour les entreprises et services générant des données de santé

Expliquer les spécificités du marketing digital en santé (comment développer une application santé en respectant la déontologie, en 
citant des sources scientifiques …)



ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Aspects juridiques•
D’où sont issues les données de • santé?
Qu’est• -ce qu’une donnée d’un point de vue informa<que

3 modules en e-learning

• 2h Marketing 
• 4h Cas pratiques : analyse d’impact, kit interne de 

sensibilisation, sous-traitance et prestataires, audit
1 module en présentiel



2-NOUVELLE FORMATION COURTE SUR SITE
COMMANDE (ONE SHOT)

AROMATHÉRAPIE EN EHPAD

Responsables : Pr Anne-Claire OFFER et Marie-Alexandra SOLARI, chargée de cours en Aromathérapie UFR 
Sciences de Santé
3 demi-journées : 12h (deux après-midi (2x4heures) puis une matinée ou une après-midi (4 heures) quelques mois 
plus tard)
Tarif : 300  Euros par personne 

Public visé : le personnel de l’EHPAD de Saint Germain du bois. Formation sur site



ORDRE DU JOUR

1- Pédagogie
• DU

• Nouveau DU FORCE= Formation à la recherche clinique (présenté en CPM la semaine dernière)

• Changement d’intitulé= Soins oncologiques de support 
• Formations courtes 

• Comment sécuriser les données de santé à l’ère du RGPD
• Aromathérapie en EHPAD (Commande)

2- Budget
• Cotisations annuelles

• DPC Santé Université= Cotisation 2018 UMDPCS : 300 Euros
• Sté française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique, Pr Zwetyenga:  415 Euros
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DEMANDE D’HABILITATION A DELIVRER  

UN DIPLOME D’UNIVERSITE 
 

 

 

I - IDENTIFICATION DE LA DEMANDE 

 

 

 UFR ou IUT de rattachement de la formation : 

   UFR Sciences de santé 

   UMDPCS 

 

Intitulé du diplôme : Formation à la recherche clinique (DU FORCE) 

 

 Responsable(s) de la formation (nom, grade, discipline) :  

 

Pr QUENOT Jean-Pierre  
(PUPH, Chef de service Médecine Intensive-Réanimation) 

 

 Date de mise en place de la formation : janvier 2019  

 

 Evolution de la formation 

Envisagez-vous la transformation ultérieure de ce DU en diplôme national ?  

 

OUI      NON  
 

 

 Localisation des enseignements      
 

UFR Sciences de santé, 7 Bd Jeanne d’Arc 21079 Dijon 

 

 

II – RESUME DU PROJET 
 

Les avancées de la médecine permettent de diagnostiquer de plus en plus de maladies dont 

certaines restent à ce jour difficiles à soigner. Les progrès en recherche clinique et fondamentale 

ont permis le développement à la fois de médicaments et de dispositifs innovants qui, avant 

d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou une certification, doivent passer par 

la réalisation d’une évaluation très rigoureuse selon les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC). 

La recherche clinique prend donc de plus en plus de place dans les établissements de santé mais 

également auprès des médecins de ville. La région Bourgogne Franche-Comté ne dispose pas 

actuellement d’une formation solide sur le plan universitaire pour les attachés et techniciens de 

recherche clinique (ARC/TEC), les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, 

internes en médecine ou en pharmacie …), les ingénieurs de recherche mais également les 

chercheurs impliqués dans une recherche sur la personne humaine. La licence professionnelle 

« Technicien d’études cliniques » créée à l’UFR des Sciences de santé en 2011 a fermé en 2014. 

Il existe par ailleurs une forte demande de formation, que ce soit dans les CHU (Dijon, 
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Besançon) mais également dans les hôpitaux non universitaires pouvant prétendre aux Missions 

d’Enseignement, de Recherche, de Référence et d’Innovation (MERRI). Les promoteurs 

industriels sont également très demandeurs, au-delà des BPC d’une formation plus complète 

des différents acteurs impliqués dans l’investigation clinique.  
 

 

III – DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

 

 

 Objectifs de la formation   

 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :  

 

o Décrire les missions des différents acteurs de la recherche clinique 

o Enoncer les enjeux réglementaires de la recherche  

o Expliquer la structuration d’un projet de recherche (de l’idée jusqu’à la 

valorisation) 

o Assister les investigateurs pour organiser et mettre en œuvre les études de 

recherche clinique conformément aux exigences réglementaires ainsi qu’à celles 

des promoteurs ayant la responsabilité légale de la recherche qui sera proposée 

(ARC et TEC) 

o Réaliser la mise en place des études auprès des investigateurs, sélectionner 

les patients à inclure, effectuer les visites de suivi, collecter les données et les 

contrôler dans le respect des délais, de la réglementation et des bonnes pratiques 

(ARC) 

 

 

 Situation dans la carte régionale des formations :  
 

Il n’existe pas de formation universitaire en région Bourgogne Franche-Comté.  

 

IV– PUBLICS VISES 

 
 

 

 2018 2019 2020 2021 

Effectifs attendus  10 10 10 10 

 

 Public visé : 

 

Toute personne impliquée ou souhaitant s’impliquer dans la recherche sur la personne 

humaine telle que décrit dans le cadre de la loi Jardé de 2012 (décret d’application 2016) :  

professionnels de santé, internes, autres publics. 

 

 Pré-requis : minimum Bac+2 dans le cadre d’un cursus scientifique :  
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 Commission de sélection  

Pr JP Quenot, Solenne Villot, Nadia Mekahli, Audrey Massard, IE UMDPCS :  

Documents demandés :  

- Diplôme,  

- CV,  

-     Lettre de motivation 

 

V - ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

 Durée de la formation : 72h  

72 h d’enseignement en présentiel : 5 sessions de 2 jours consécutifs 

Pratiques pédagogiques (préciser CM, TD, TP et répartition horaire) 

 

- 10 jours de formation répartis en 4 modules en présentiel (5 x 2 jours), obligatoires.  

- Un stage (optionnel) pourra être réalisé dans le cadre de cette formation. A cet effet, le 

CHU de DIJON a mis en place sur son site internet un accès pour les demandes de 

stage https://carrieres.chu-dijon.fr/fr/annonce/72216-stages-21000-dijon 

Les stages seront gérés par la DRCI (Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation – 1 Boulevard Jeanne d’ARC – BP 77908 – 21079 DIJON CEDEX. 

Secrétariat : 03 80 29 50 15. Responsable actuel : Monsieur Antoine Lézé). 

 

 Enseignement (modules et nombre d’heures) 

 

1 – Généralités de la recherche clinique (14h, présentiel) 

 

Objectifs : Définir le cadre de la recherche clinique (missions, réglementations, acteurs…) 

 

Contenu : Présentation du DU, les métiers de la recherche clinique, la réglementation de la 

recherche clinique, les rôles et missions des différents acteurs. 

 

2 – Structuration d’un projet de recherche clinique (28h, présentiel) 

 

Objectifs : Maîtriser les étapes nécessaires à l’élaboration d’un projet de recherche : de l’idée 

à la valorisation.   

 

Contenu : Méthodologie, initiation aux statistiques, gestion d’un projet, financement et 

valorisation d’un projet. 

 

 

3 – Les missions des différents acteurs de la recherche clinique (14h, présentiel) 

  

Objectif : Identifier les missions des différents acteurs de la recherche clinique et leurs 

interactions autour d’un projet. 

 

Contenu : Rôles des différents acteurs (ARC, TEC, investigateur, pharmacovigilance…), 

bonnes pratiques cliniques et assurance qualité.  

  

 

4 – Thérapies innovantes et pharmacie (14h, présentiel) 

https://carrieres.chu-dijon.fr/fr/annonce/72216-stages-21000-dijon
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Objectif : Connaitre les spécificités concernant les médicaments de thérapie innovante (MTI), 

dispositifs médicaux ainsi que le rôle de la pharmacie dans les essais cliniques. 

 

Contenu : Spécificités des MTI et des dispositifs médicaux, gestion et surveillance des 

médicaments d’un essai clinique, biobanque.  

 

 

 Calendrier prévisionnel de la mise en route de la formation. 

Début de la formation : Janvier 2019 

Proposition :  

10 et 11 janvier 2019, 

7 et 8 février 2019,  

7 et 8 mars 2019,  

4 et 5 avril 2019,  

2 et 3 mai 2019 

Examen le 6 juin 2019 

 

 

VI – EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

 Enseignants de l’Université de Bourgogne (nom, grade, nombre d’heures assurées) 
 

Jean- Pierre Quenot : PUPH, chef de service de Médecine Intensive-Réanimation.  

Mathieu Guerriaud : MCU Droit pharmaceutique UFR des Sciences de Santé.  

Hervé Devilliers : MCU PH 

Amélie Cransac : AHU, Pharmacienne aux essais cliniques au CHU de Dijon 
 

 Professionnels  

 

Serge Aho : Praticien hospitalier, Chef de service Hygiène hospitalière  

Maud Carpentier : Chef de projet, DRCI  

Camille Fleck : Pharmacienne, Centre Régional de Pharmacovigilance et DRCI  

Isabelle Fournel : PH, Centre d’Investigation Clinique  

Audrey Massard : Infirmière de Recherche Clinique  

Nadia Mekahli : Attachée de Recherche Clinique  

Nicolas Meunier-Beillard : Ingénieur de Recherche  

Claire Morisset : Ingénieure de recherche, Plateforme d’investigation technologique  

Catherine Renaud : Chef de projet, DRCI  

Solenne Villot : Infirmière de Recherche Clinique  

 

 

 

 

 

VII – EVALUATION 

 

 Modalités de contrôle des connaissances (période, type d’examen, mémoire) 

Durée :  2h  

- Examen écrit QCM/QROC, avec une moyenne supérieure à 10 pour valider le DU. 
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- Un rattrapage (2h) sera proposé aux personnes n’ayant pas obtenu la moyenne à 

l’examen écrit. Entretien oral présentiel  

-  

Validation du stage selon une grille de critères définis et complétée par le responsable de stage  

 

 Méthode d’évaluation des enseignements 

 

- Questionnaire d’évaluation  

 

 

 

 

 

 

 

VIII - BUDGET ET FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

Budget prévisionnel pour chaque diplôme :  

  

Droits administratifs : tarif licence déterminé par le Ministère chaque année.  

Droits pédagogiques : 1 300 euros 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° EOTP : 

Année univ Année civile Année civile Somme 2018 + 2019 : 72

2018-2019 2018 2019 Nombre d'heures AC 2018 :

Nombre Tarif 13 000,00 € 0,00 € 13 000,00 € Nombre d'heures AC 2019 : 72

Plein tarif 10 à 1 300 €         13 000,00 € 0,00 € 13000,00

Pôle emploi 0 à -  €             0,00 € 0,00 € 0,00 DONNEES BUDGETAIRES Année 2018

Interne 0 à -  €             0,00 € 0,00 € 0,00 RECETTES 0,00 €

Etudiants 0 à -  €             0,00 € 0,00 € 0,00 INVESTISSEMENT 0,00 €

Autres 0 à -  €             0,00 € 0,00 € 0,00 FONCTIONNEMENT 0,00 €

6 909,83 € 0 6 909,83 € ENSEIGNANTS : SALAIRES sans les charges 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € ENSEIGNANTS : CHARGE SOCIALES 0,00 €

21 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € UMDPCS : SALAIRES sans les charges 0,00 €

2 640,00 € 0,00 € 2 640,00 € UMDPCS : CHARGE SOCIALES 0,00 €

60 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61 0,00 € 0,00 € 0,00 € DONNEES BUDGETAIRES Année 2019

62 2 640,00 € 0,00 € 2 640,00 € RECETTES 13 000,00 €

65 0,00 € 0,00 € 0,00 € INVESTISSEMENT 0,00 €

66 0,00 € 0,00 € 0,00 € FONCTIONNEMENT 5 110,00 €

67 0,00 € 0,00 € 0,00 € ENSEIGNANTS : SALAIRES sans les charges 2 981,52 €

68 0,00 € 0,00 € ENSEIGNANTS : CHARGE SOCIALES 1 288,31 €

4 269,83 € 0,00 € 4 269,83 € UMDPCS : SALAIRES sans les charges 2 360,17 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € UMDPCS : CHARGE SOCIALES 1 019,83 €

0,0 h à 43,48 €         0,00 € 0,00 € 0,00 €

h à 59,30 €         4 269,83 € 0 4 269,83 €

43,37% 1 288,31 € 0,00 € 1 288,31 € Heures payées 0

PRELEVEMENT UMDPCS 45% 5 850,00 € 0,00 € 5 850,00 €

S 26% 13 000,00 € 3 380,00 € 0,00 € 3 380,00 € Heures payées 72

F 2% 13 000,00 € 260,00 € 0,00 € 260,00 € TOTAL HEURES REALISEES 72

F 4% 13 000,00 € 520,00 € 0,00 € 520,00 €

F 5% 13 000,00 € 650,00 € 0,00 € 650,00 €

F 8% 13 000,00 € 1 040,00 € 0,00 € 1 040,00 € Réserves année précédente : 0,00 €

240,17 € 0,00 € 240,17 € Résultat année en cours 240,17 €

Reliquat 240,17 €

RELIQUAT

Fonds de mutualisation

Reversement UFR des Sciences de santé

Reversement à l'université de Bourgogne

Personnel administratif (secrétaire)

Titulaire uB et hors uB et les vacataire de la fonction publique

Autres vacataires (Contractuels, libéraux, salariés du privé…)

Achat :

SALAIRES LIES A LA FORMATION

Charges sur rémunération vacataires contractuels

Responsable formation UMDPCS

Etabli le : 14/05/2018

Excédent de gestion ou déficit

Directeur UM DPCS Responsable administratif Responsable pédagogique

Signature pour approbation du budget

Participation aux salaires UMDPCS

Participation au fonctionnement UMDPCS

E. KOHLI P. DIDI MR QUENOT C. ROBLET

Nombre d'heure total de la formation :
Nom du 

diplôme :
RECHERCHE CLINIQUE

70 Conventions de formation

MONTANT TOTAL DES DEPENSES LIEES A LA FORMATION

MONTANT TOTAL DES RECETTES LIEES A LA FORMATION

641

Autres vacataires (Contractuels, libéraux, salariés du privé…)

Charges financières

Charges exceptionnelles (pénalité, créances exercice antérieures)

Dotation aux amortissement & aux provisions

Titulaire uB et hors uB et les vacataire de la fonction publique

Charges de gestion courante (brevet, licence, bourse, subventions…)

Salaire annuel non chargé

INVESTISSEMENT

CHARGES FONCTIONNEMENT

Achats (stockés ou non stockés de matériels, de fournitures et marchandises)

Services extérieurs (location, copieur, entretien et documentation)

Autres services extérieurs (frais de déplacement, réceptions, frais postaux, téléphone, convention)

Achat de matériel > 800 € HT
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DATE ET AVIS DES INSTANCES 

DE L’UNIVERSITE 

  

 

 

 

 

Conseil de l’UFR : 

Date : 

Avis : 

 

DATE ET SIGNATURE DU DATE ET SIGNATURE DU 

DIRECTEUR DE LA COMPOSANTE, RESPONSABLE DE  

DE RATTACHEMENT FORMATION, 

 

 

 

 

 

 

Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 

 Date : 

 Avis : 

 

Conseil d’Administration de l’Université 

 Date : 

 Avis : 
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 UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 

DEMANDE D’HABILITATION A DÉLIVRER UN DIPLÔME D’UNIVERSITÉ 

I - IDENTIFICATION DE LA DEMANDE

� Etablissement de rattachement de la formation  : 

ESPE de Dijon, Université de Bourgogne  

� Intitulé du diplôme  : 

Diplôme d’Université « professeur de lycée professionnel- pluridisciplinaire» 
(DU PLP) 

� Responsable(s) de la formation (nom, grade, discipline) :  
Lucie Corbin – MCF psychologie cognitive – ESPE de Dijon  
Laurent Gallien - formateur académique PLP – ESPE de Dijon 

� Date de mise en place de la formation : 

1er septembre 2018 

� Evolution de la formation 

Envisagez-vous la transformation ultérieure de ce DU en diplôme national ? 
OUI      NON  

� Localisation des enseignements 

ESPE de Dijon 
51 rue Charles Dumont 
21000 Dijon 

CFVU du 17 septembre 2018 : Avis favorable à l’unanimité
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II – RESUMÉ DU PROJET 

 

 

Création d’un diplôme universitaire « professeur de lycée professionnel – 
pluridisciplinaire » à destination des lauréats du concours CAPLP non titulaires d'un 
master 1 ou déjà titulaires d'un master 2. Ce DU est donc à destination des 
fonctionnaires stagiaires PLP mi-temps qui ne pourraient pas prétendre à la 
validation du Master MEEF 2nd degré PLP (ouverture pour la rentrée 2018).  
 

III – DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 

 
� Objectifs de la formation 

 
Ce diplôme universitaire se prépare en alternance au cours de laquelle 
l’étudiant fonctionnaire stagiaire aura une ou plusieurs classes en 
responsabilité à mi-temps en lycée professionnel ou éventuellement en 
SEGPA. L’autre partie du temps est consacrée à la formation préparatoire aux 
métiers de l'enseignement dans les établissements publics de la voie 
professionnelle. Pour accompagner l'étudiant dans l’entrée dans le métier, 
cette formation comprend : 

o des modules de compléments disciplinaires,  
o des modules interdisciplinaires de pédagogie et de didactique adaptés 

aux formations de la voie professionnelle,  
o des enseignements sur le numérique éducatif et communicationnel et 

les langues vivantes  
o des enseignements du tronc commun des masters MEEF 2nd degré 

Ces modules sont renforcés par des interventions d'enseignants-chercheurs 
qui présentent des éléments de culture scientifique en lien avec le parcours de 
professionnalisation. Ces interventions s'appuient sur les acquis des travaux 
universitaires récents. 

 
 

IV– PUBLICS VISÉS 

 
 
 
Effectifs 
attendus 
 
 
Formation 
initiale 
 

 
2018 

 
 
 

15 
 

 

 
2019 

 
 
 

15 
 

 

 
2020 

 
 
 

15 
 

 
2021 

 
 
 

15 
 

 
� Public visé  :  

 
Etudiants ayant réussi le concours du CAPLP au cours des 3 dernières années et 
pour lesquels l’obtention d’un Master n’est pas une obligation pour devenir 
enseignant. 
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� Pré requis :  

 
Réussite au concours du CAPLP au cours des 3 dernières années. 
 
 

V - ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
� Durée de la formation  

 
279 heures 
 

� Pratiques pédagogiques  (préciser CM, TD, TP et répartition horaire) 
 

� Les modules sont mutualisés avec le M2 MEEF PLP (seules quelques 
heures du module 1 sont proposées en CM, l’ensemble des autres modules 
est proposé en TD) 

� Construction d’un e-portfolio : chaque étudiant construira un e-portfolio au 
cours des modules de formation. Ce document permettra de rendre compte 
des travaux menés et des compétences acquises. 

 
 

� Enseignement (module et nombre d’heures) 
 
Module 1 : consolider les savoirs disciplinaires (48 heures) 

• Les apprentissages : 
• L’apport des sciences cognitives 
• La question du sens 
• Les compétences comme objectifs (académiques et non-académiques, 

psycho-sociales) 
• L’évaluation des compétences 

• Enseigner dans un système institutionnel, réglementaire et évolutif 
• Connaître les différents niveaux du système éducatif afin de favoriser le 

continuum pédagogique et améliorer les performances scolaires des 
élèves 

• Connaître les spécificités de la prise en charge pédagogique dans la 
voie professionnelle 

• S’engager dans une démarche de professionnalisation en élaborant 
des repères et représentations ajustés aux évolutions politiques et 
sociétales 

• Enseigner dans une dynamique d’ouverture à l’Europe et à 
l’international.  

 
Module 2 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer les apprentissages (60 heures) 

• Approche par compétences dans la voie professionnelle (enseigner, 
évaluer les acquis des élèves) 

• Pédagogie de projet 
• Individualisation des parcours et dispositifs 
• Accompagnement personnalisé et Travail Personnel de l’Elève 
• CCF et modalités de certification 
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• Alternance et partenariat 
• Mixité des parcours 
• Parcours éducatifs. 

 
Module 3 : contexte d’exercice du métier : adapter et accompagner (90 heures) 

• Prise en compte de la diversité des élèves, en particulier des élèves qui 
ont des besoins éducatifs particuliers (posture et pratiques appropriées) 

• Climat de classe, autorité et apprentissages 
• Suivi éducatif, orientation, relations école-famille 
• Communication verbale et non-verbale 
• Interdisciplinarité et coopération 
• Langue vivante dans une perspective européenne (cadre européen des 

langues, CLES/DCL, certification de Cambridge, sections européennes, 
DNL) 
 
 

Module 4 : analyser sa pratique et découverte d’autres milieux (81 heures) 
• Approche disciplinaire (36 heures) 
•  Analyse réflexive de pratiques (12 heures) 
•  Découverte d’autres milieux (18 heures) 
o un autre niveau scolaire/un autre établissement (collège - SEGPA, 

LP – formations professionnelles, école primaire - cycle 3, lycée 
technologique - BTS…) 
et/ou 

o immersion en milieu professionnel 
• Formation SST : 15 heures 

 

� UE optionnelle facultative Démarche Action Citoyenne (DAC) 

 Descriptif 
L’objectif visé par la DAC est de développer chez les étudiants, en dehors ou en marge du 
cadre scolaire, de nouvelles compétences (cf. annexe 3) et de réfléchir à leur transposition 
dans le champ professionnel (notamment dans les compétences 5 et 6 du référentiel 
professionnel des personnels de l’éducation nationale -BO n°13 du 26 mars 2013-). Ces 
compétences doivent être mises en œuvre sous la forme d’une action au sein d’une 
association  (cf. annexe 2), action ayant trait à une problématique liée à la citoyenneté (lutte 
contre les discriminations, sensibilisation au développement durable, prise en compte du 
handicap, ...). La durée octroyée à la DAC est de 20 heures (18 heures dédiées à la 
démarche proposée et réalisées au sein de l’association auxquelles s’ajoutent 2 heures 
réservées aux écrits professionnels). La DAC doit par conséquent être travaillée en dehors 
des formations dispensées à l’ESPE et, pour ce qui concerne les EFS, en dehors de leurs 
obligations d’enseignement auprès de leurs classes.  

 
� Assiduité  

Conformément au référentiel commun des études L-M-D de l’université de 
Bourgogne « l’assiduité sera vérifiée dans toutes les filières. Toute absence doit être 
justifiée ». 

 

� Règles générales 
‐ Le nombre maximum de demi-journées d’absences injustifiées 

autorisées par semestre est de 6. Au-delà, l’étudiant s’expose à ne 
plus être convoqué pour les examens.  
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‐ Dès lors qu’il apparaît qu’un étudiant dépasse les 3 demi-journées 
d’absence au cours du même semestre, il sera convoqué par son 
responsable de parcours afin de faire le point sur les difficultés 
rencontrées et lui rappeler les règles quant aux obligations d’assiduité. 

 

� Procédure de suivi de l’assiduité 
‐ Les formateurs contrôlent les présences pour les modules par le biais 

de listes d’émargement qu’ils récupèrent avant leurs enseignements 
dans les casiers prévus à cet effet situés en salle des professeurs. 

‐ Les feuilles d’émargement sont remplies et signées par les 
étudiants/stagiaires et par le formateur. 

‐ Tout changement de groupe à l’initiative de l’étudiant sera considéré 
comme une absence injustifiée. 

‐ Les formateurs s’assurent de la transmission des feuilles 
d’émargement au service formation : dépôt dans l’urne prévue à cet 
effet en salle des professeurs, envoi par scan en cas d’oubli. 

 
� Démarches de l’étudiant fonctionnaire-stagiaire en cas d’absence :  

‐ L’étudiant transmet une demande d’autorisation d’absence (ou de 
départ anticipé de la formation) dûment justifiée et signée par le chef 
d’établissement au service scolarité de l’ESPE (destinataire : 
gestionnaire de sa discipline). Un justificatif doit être joint à 
l’autorisation d’absence. 

‐ Dans le cas d’une absence imprévue, l’étudiant prévient ou fait 
prévenir par mail ou par téléphone le service scolarité de l’ESPE, et ce 
dès le 1er jour d’absence. Les justificatifs devront être transmis dans 
un délai d’une semaine à compter de la fin de l’absence et au moins 
une semaine avant le jury.  

 
 

VI – EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 
� Enseignants de l’université de Bourgogne (nom, grad e, nombre d’heures 

assurées) 
 

Les enseignants du tronc commun du département MEEF et des enseignants 
chercheurs de l’ESPE de Dijon  

 
� Professionnels (nom, fonctions, nombre d’heures ass urées) 

 
Inspecteurs de l’éducation nationale - rectorat de Dijon   
IRPEPS (Institut de Ressources de l’Éducation et de la Promotion de la Santé) 
et des formateurs académiques.  

 
 

VII – EVALUATION 

 
La délivrance du DU prend en compte la validation : 

• du mémoire (2 notes sur 20 : 1 pour l’écrit  coefficient 2 et 1 pour 
l’oral coefficient 1) 
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• du livret de compétences élaboré par le stagiaire au cours de sa 
formation (e-portfolio)  

 

 

VIII - BUDGET ET FINANCEMENT DE LA FORMATION 

 

� Budget prévisionnel pour chaque diplôme 
Nom du diplôme : DU PLP 
 
Nombre d’étudiants ou stagiaires : 10 

 
  
Dépenses   
1. Frais pédagogiques                  

� titulaires   
- heures de cours  
- heures de travaux dirigés  
- autres (encadrement pédagogique)  
- cotisations sociales  

� non titulaires   
- heures de cours  
- heures de travaux dirigés  
- autres (encadrement pédagogique)  
- cotisations sociales  

Augmentation prévisionnelle des taux   
2. Frais de fonctionnement   

� frais de déplacement et d'hébergement   
- déplacements (nombre de kms)  
- péages  
- train  /TGV - PARIS  
- train : autres  
- avion  
- repas et accueil  
- hôtels  

� autres frais   (reprographie, publicité)  
3. Frais administratifs  

� université de Bourgogne   
� autres   

  
  
Recettes   
1. Frais de formation                  

� conventions   
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� contrats de formation   
� subventions   

 
La formation est presque entièrement mutualisée avec le M2 MEEF PLP ; elle n’engendre donc aucun coût 

supplémentaire sauf pour la formation SST qui est proposée par un formateur académique (formateur mis à 

disposition par le rectorat) 

  
 

� Montant des droits d’inscription et des frais de fo rmation à la charge des 
étudiants 

 
Inscription universitaire classique (frais reversés par le ministère quand il s’agit de 
fonctionnaires stagiaires)           

 
 
 
 
 

DATE ET AVIS DES INSTANCES 

DE L’UNIVERSITE 
 

 

 

Conseil de l’UFR : 

date : 

avis : 

 
 

DATE ET SIGNATURE DU    DATE ET SIGNATURE DU 
DIRECTEUR DE LA COMPOSANTE,  RESPONSABLE DE LA  
DE RATTACHEMENT    FORMATION, 
 
 
 
 
 
 
Commission de la pédagogie du :  
 
Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (exerçant les compétences de la CFVU) :  

 Date : 

 Avis : 

 

Conseil d’administration de l’université : 

 Date : 

 Délibération :  



CFVU du 17 septembre 2018 : Avis favorable à l’unanimité























                 UNIVERSITE DE BOURGOGNE 

 

 

 

DU de Chinois (Mandarin) 
 

DEMANDE D’HABILITATION A DELIVRER UN DIPLOME D’UNIVERSITE 
 

 
 

I - IDENTIFICATION DE LA DEMANDE 

 
 

 UFR ou IUT de rattachement de la formation : 
 
Langues et communication 

 
 
 Intitulé du diplôme : 

 
DU expression et compréhension du Chinois (mandarin) 

 
 Responsable(s) de la formation (nom, grade, discipline) :  

Marine Paquereau (Directrice du Centre des Langues), Stéphanie Chen 
 
 
 Date de mise en place de la formation : septembre/octobre 2018 

 
 

 Evolution de la formation 
Envisagez-vous la transformation ultérieure de ce DU en diplôme national ?  
 
OUI      NON x 

 
 

 Localisation des enseignements      
 
Bâtiment Droit/Lettres, uB 

 

 

 

 

 

 
  



II – RESUME DU PROJET 

 

Le projet est né d’une concertation entre l’UFR Langues et Communication et le Rectorat 
(via l’IPR de Chinois responsable de notre académie et la conseillère en formation continue 
du rectorat de Dijon), de la constatation de la demande d’un enseignement du chinois dans 
certaines composantes (Ex IAE) et d’une forte demande au Centre des Langues.  
 
Il se justifie par l’existence d’un vivier de lycéens ayant étudié le chinois (mandarin) dans 
l’Académie de Bourgogne : une centaine de lycéens en juin 2018 en terminale et 786 
sinisants (collèges et lycées, public et privé)  dans l’académie de Dijon en 2017-2018. 
Le DU pourrait se décliner sur deux années : l’accès au DU se fait après une année 
d’initiation (ou deux selon le niveau de l’étudiant).  
Les quatre semestres de ce DU seraient organisés pédagogiquement de la même façon, avec 
des cours visant les compétences de compréhension et expression orales ainsi que la 
compréhension et l’expression écrites. 
 
Ce DU vise à : 

- Offrir à tous les étudiants de l’UB ou à un public extérieur (éventuellement en 
formation continue) la possibilité de s’initier au chinois (pratique de l’oral et de 
l’écrit) à un niveau initiation ou à un niveau intermédiaire ou avancé avec l’obtention 
d’un diplôme. 

- Préparer une mobilité étudiante ou professionnelle. 
Le niveau acquis permettra d’envisager la passation d’une certification (type DCL = en cours 
d’implantation dans l’académie de Bourgogne). « Le diplôme de compétence en langue (DCL) 
est un diplôme national professionnel créé spécialement pour les adultes. Il répond aux 
besoins du monde économique. Son originalité : évaluer les compétences langagières dans 
une situation proche de la réalité de travail. En fonction de leur performance, les candidats 
obtiennent le diplôme avec la mention d'un des niveaux du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL) » (http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-
de-competence-en-langue-
dcl.html#Le_cadre_reglementaire_du_diplome_de_competence_en_langue_DCL). 
 
 
 
 
 

III – DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

 

 Objectifs de la formation 
 
Le Diplôme d’Université de chinois (mandarin) se décline en deux années. L’étudiant 
s’inscrit en année 1 ou en année 2 selon son niveau. Des passerelles sont possibles 
entre le cursus sans certification et le DU. Il permet l’acquisition de compétences en 
langue vivante ; il est proposé aux personnes (étudiants et ou 
salariés/professionnels) souhaitant obtenir un diplôme attestant de leurs 
connaissances linguistiques en chinois (niveau A2-B1 au terme des trois années de 
formation). Il représente un complément de formation pour faciliter l’entrée dans la 

http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html#Le_cadre_reglementaire_du_diplome_de_competence_en_langue_DCL
http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html#Le_cadre_reglementaire_du_diplome_de_competence_en_langue_DCL
http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html#Le_cadre_reglementaire_du_diplome_de_competence_en_langue_DCL


vie active, faire évoluer une carrière professionnelle, préparer une mobilité à 
l’étranger, dans un pays de l’aire sinophone.  

 
Il vise la réactivation de connaissances et la poursuite de l’acquisition de compétences 
nécessaires pour communiquer en chinois dans des situations de la vie quotidienne ou 
professionnelle.  
 
 

 Situation dans la carte régionale des formations :  
 

Pas de formation comparable en Bourgogne-Franche-Comté.  
 
A l’uB, il existe une offre à l’ESIREM et au Centre des Langues et des Cultures pour Tous. 
 

 

IV– PUBLICS VISES 

 

 
 
Effectifs 
attendus 
 
 
Formation 
initiale 
 
 
Formation 
continue 
 

 
2018 

12 
 
 

10 
 
 
 

2 

 
2019 

15 
 
 

12 
 
 
 

3 

 
2020 

20 
 
 

15 
 
 
 

5 

 
2021 

20 
 
 

15 
 
 
 

5 

 

 

 Public visé :  
o Etudiant de l’uB, quelle que soit la composante 
o Public extérieur, éventuellement en FC 

 
 Pré requis :  

Niveau A1 en année 1 du DU 
Niveau A2 en année 2 du DU 
 

 
 Commission de sélection  

 

 
 
 
 
 

 



V - ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

 Durée de la formation  
Une année par niveau 
 

 Pratiques pédagogiques  (préciser CM, TD, TP et répartition horaire) 
22h TD par semestre + module en autoformation 
 

 Enseignement (module et nombre d’heures) 
 Année 1= 11hTD de Expression orale + 11hTD expression écrite + 11 heures 

autoformation par semestre 
 Année 2= 11hTD de Expression orale + 11hTD expression écrite + 11 heures 

autoformation par semestre 
 

VI – EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

 

 Enseignants de l’Université de Bourgogne (nom, grade, nombre d’heures 
assurées) 

 

 Professionnels (nom, fonctions, nombre d’heures assurées) 
 

Mme CHEN LIU Ying  
Mme BOURLET Chloé 
Mme CHEN Stéphanie  
 

 

 

VII – EVALUATION 

 
 Modalités de contrôle des connaissances (période, type d’examen, 

mémoire) 
 
Contrôle continu tout au long de chacun des semestres.  

 
 

 Méthode d’évaluation des enseignements 
 

Evaluation de l’expression écrite et de l’expression orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII - BUDGET ET FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

 Budget prévisionnel pour chaque diplôme 
Nom du diplôme : DU Chinois/Mandarin 
 
 

 

Dépenses   

1. Frais pédagogiques                  
 titulaires  

- heures de cours  
- heures de travaux dirigés  
- autres (encadrement pédagogique)  
- cotisations sociales  

 non titulaires  
- heures de cours  
- heures de travaux dirigés Entre 1913 et 

2585 euros 
selon statut 

- autres (encadrement pédagogique) frais de logiciels+postes 
informatiques pour autoformation 

A étudier en 
fonction des 
besoins 

- cotisations sociales  
Augmentation prévisionnelle des taux  

2. Frais de fonctionnement   
 frais de déplacement et d'hébergement  

- déplacements (nbre de kms)  
- péages  
- Train  /TGV - PARIS  
- Train : autres  
- avion  
- repas et accueil  
- hôtels  

 autres frais   (reprographie, publicité)  

3. Frais administratifs  
 Université de Bourgogne  
 autres  

  

  

Recettes   

1. Frais de formation                  
 conventions  
 contrats de formation  



 subventions  
 

 

 Montant des droits d’inscription et des frais de formation à la charge des étudiants 
 

Coût pour les étudiants de l’UB = 180 euros l’année  
Coût autre public = 400 euros l’année 
Coût en FC = 3500 euros l’année  

 
 
 
 
 

DATE ET AVIS DES INSTANCES 
DE L’UNIVERSITE 

 
 
 

Conseil de l’UFR : 

date : 

avis : 

 
 

DATE ET SIGNATURE DU    DATE ET SIGNATURE DU 
DIRECTEUR DE LA COMPOSANTE,  RESPONSABLE DE LA  
DE RATTACHEMENT     FORMATION, 
 
 
 
 
 
 
Commission de la pédagogie du :  
 
 
 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

 Date : 

 Avis : 

 

Conseil d’Administration de l’Université : 

 Date : 

 Délibération :  

 



DU de mandarin
Commission de la pédagogie

septembre 2018

UFR Langues et Communication

DU Mandarin - UFR Langues et Communication - septembre 2018



Contexte de création et 
positionnement dans l’offre UB 

• Actuellement au Centre de Langues :
Niveau débutant

Niveau consolidation (rentrée 2018)

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé

• Or, avec le succès du mandarin, nécessité 
d’une certification (DCL) 

DU Mandarin - UFR Langues et Communication - septembre 2018



Positionnement du DU dans l’enseignement actuel du mandarin 
au Centre de Langues

Cursus sans qualification                      Cursus DCL

(en 2 ans)                                  (en 2 ans)

DU Mandarin - UFR Langues et Communication - septembre 2018

• Niveau consolidation
• Niveau débutant



Public visé

• Etudiants avec formation de mandarin suivie 
en lycée

• Etudiants avec un projet en lien avec la Chine

(IAE…)

• Etudiants intéressés par la culture chinoise

• Monde professionnel

DU Mandarin - UFR Langues et Communication - septembre 2018



Enseignement 
DU sur 4 semestres

• 11 heures TD/semestre écrit

• 11 heures TD/semestre oral

• 11 heures en auto-formation (en lien avec 
tuteurs-étudiants)/semestre

• Evaluation en contrôle continu

DU Mandarin - UFR Langues et Communication - septembre 2018



Coût prévisionnel

• Heures enseignement avec 1 titulaire UB et 2 
enseignants du secondaire pour 44 heures de 
cours annuelles (22h/semestre)

• Dépenses de fonctionnement (ingénierie) à 
évaluer en cours d’année (manuels, logiciel)

DU Mandarin - UFR Langues et Communication - septembre 2018



Effectifs attendus

DU Mandarin - UFR Langues et Communication - septembre 2018

2018 2019 2020 2021

FI 10 12 15 15

Hors UB 2 3 5 5

Total 12 15 20 20



Budget prévisionnel

• Rentabilité à partir de 12 étudiants (calcul 
pour 10 UB+2 Hors UB non FC) :  2600€

• Frais d’inscription :

 180 euros étudiants UB (gratuit pour les 
boursiers, sauf si le DU est l’inscription principale)

400 euros hors UB

3500 euros FC

DU Mandarin - UFR Langues et Communication - septembre 2018



Budget prévisionnel

DU Mandarin - UFR Langues et 
Communication - septembre 2018

Nombre de semestre Effectifs Tarif
Recettes 

2018/2019

Etudiant UB 2 10 180 € 1 800 €

Etudiant  hors UB 2 2 400 € 800 €

12 2 600,00 €

Dépenses

Masse salariale Sur la base de  44 heures TD /an

Enseignant titulaire UB/Hors UB 41,41 € 1913,14 €

Vacataire contractuel 41,41 € 2 585,48 €

Soit une charge annuelle estimée entre 1913,14€ et 2 585,48€
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