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VERBATIM 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
(SEANCE DU 11 DÉCEMBRE 2018) 

 
 
 

(La séance est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de Monsieur Alain Bonnin, 
Président de l'Université de Bourgogne) 

 
 

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

Le Président.- […] Marqué par la délibération budgétaire pour le budget 
primitif 2019. 

Nous allons donc ouvrir ce conseil d’administration par un certain nombre 
d’informations. Elles sont nombreuses aujourd’hui. 

I) Informations du Président et du Vice-Président 

Le Président.- Je voudrais tout d’abord vous donner quelques éléments sur 
le déroulement de la démarche que nous avons engagée au niveau de l’espace 
Bourgogne Franche-Comté pour à la fois travailler sur les jalons du projet ISITE et 
pour travailler sur le projet politique de la COMUE. 

Je voudrais simplement vous dire que conformément au plan d’action qui 
avait été proposé, nous avons eu deux temps de travail récents.  

D’une part, le vendredi 30 novembre, nous nous sommes réunis sur le 
périmètre du consortium ISITE, donc avec les 15 établissements porteurs du projet 
ISITE. Cette séquence de travail a permis d’échanger de façon approfondie entre les 
chefs d’établissement fondateurs de la COMUE, d’une part, et puis les chefs 
d’établissement du consortium ISITE hors COMUE, d’autre part, pour partager à la 
fois le diagnostic, partager également la conduite à tenir pour les mois qui viennent. 
On a eu une longue séance de travail qui a duré près de trois heures et qui s’est 
déroulée dans d’excellentes conditions de confiance, voilà. Avec une confiance 
clairement affichée des membres du consortium vis-à-vis des chefs des 
établissements fondateurs de la COMUE. 

Le même jour, nous avons, ensuite, eu une séquence de travail entre chefs 
d’établissement.  

Et puis nous avons eu une troisième séquence de travail avec les directeurs 
généraux des services. Et avec les directeurs généraux des services, nous avons 
pris l’ensemble des préconisations de l’inspection générale et nous avons commencé 
de les traiter et d’ébaucher des pistes de réponse à ces préconisations du rapport de 
l’inspection générale.  

Les unes sont des préconisations qui sont plus politiques et pour lesquelles 
les chefs d’établissement ont plus vocation à apporter des réponses et puis les 
autres sont des préconisations qui sont des préconisations plus administratives et 
techniques et ce sont les directeurs généraux qui ont commencé de travailler. 
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Donc comme prévu, et comme prévu dans le plan d’action que nous avons 
défini, les directeurs généraux travaillent de leur côté et les chefs d’établissement 
travaillent et nous avons une prochaine demi-journée ensemble, lundi de la semaine 
prochaine, pour agréger les travaux qui ont été menés par les différents groupes de 
travail. 

Et puis nous avons également invité, hier, à nouveau les chefs 
d’établissement du consortium ISITE, le vendredi 21 décembre, pour faire un point 
d’étape avec eux et pour les tenir informés de l’avancement de ce travail. 

Voilà donc où nous en sommes sur le plan d’action qui a été mis en place, 
d’une part, pour répondre le mieux possible aux préconisations de l’inspection 
générale et puis, d’autre part, pour, autant que faire se peut, reconquérir notre ISITE. 

Un mot également sur le périmètre du Grand Campus. J’ai déjà eu l’occasion 
de vous tenir informés du projet qui est porté par les établissements du Grand 
Campus au niveau du site Maret qui est un site du centre-ville où, vous le savez, 
l’ancien restaurant universitaire a été incendié, il y a quelques années, et le CROUS 
a décidé de ne pas réhabiliter cet espace en restaurant universitaire. 

De fait, il se trouve que ce site Maret appartient à l’État et l’État souhaitant 
qu’après le départ du CROUS, ces espaces rénovés qui sont situés en plein cœur de 
ville puissent rester des espaces dédiés à une activité de service public, nous avons 
proposé qu’au nom du Grand Campus dijonnais, cet espace Maret puisse devenir un 
espace universitaire, un espace Grand Campus, et qui aurait vocation notamment à 
accueillir des activités artistiques puisqu’il est situé à proximité de l’École des beaux-
arts, qui a besoin de s’étendre, que l’École supérieure de musique a également 
besoin de s’étendre, et puis que l’université de Bourgogne dispose de collections 
scientifiques de très grande qualité qui pourraient également être exposées dans cet 
espace qui, au centre-ville, pourrait permettre de faire rayonner l’enseignement 
supérieur auprès des citoyens de la ville. 

Donc nous, nous avons fait cette proposition, il y a plusieurs mois. La 
proposition a retenu vraiment l’intérêt à la fois des services de l’État et du 
Grand Dijon et donc nous poursuivons le travail. C’est Pierre Ancet qui coordonne 
cette réflexion pour le Grand Campus. Et donc nous sommes en situation de déposer 
un projet, probablement au mois de janvier, auprès des services de l’État. L’idée, 
c’est qu’on ait véritablement, au cœur de ville, un espace qui soit une vitrine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au niveau de la métropole dijonnaise. 
Donc ce projet avance pour l’instant et il continue de bien avancer. 

Autre point d’information qui est un point d’information qui est positif, peut-
être Pascal pourra me compléter, mais je voudrais vous dire que nous avons eu 
l’information que le ministère a officiellement labellisé cinq nouvelles unités de 
recherche de l’université de Bourgogne, deux unités de recherche dans le domaine 
du droit et puis les trois unités de recherche qui résultent de la restructuration du 
LE2I. 

Peut-être, Pascal, peux-tu donner davantage d’éléments sur cette évolution 
qui est une évolution tout à fait positive.  

On était inquiet de la perte de labellisation CNRS du CREDIMI et de la perte 
de labellisation CNRS du LE2I et, de fait, on a réussi à reconstruire dans de très 
bonnes conditions. 

 
M. Neige.- Merci. 
Alors, effectivement, on a eu une bonne nouvelle sur ces cinq demandes. Il 

n’y a pas beaucoup d’éléments complémentaires à ajouter. Nous avons quelques 
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petits commentaires des experts du ministère sur les dossiers qui avaient été 
envoyés, donc on a transmis cela aux porteurs de projets. Il n’y a pas de difficulté 
majeure. Ils ont plutôt pointé des points forts, quelques petites faiblesses sur 
certains… sur un des laboratoires, mais rien de très insurmontable. Donc c’est une 
bonne analyse qui permet aux équipes d’aller travailler et d’aller plus loin maintenant. 

 
Le Président.- Voilà, tout à fait. Les laboratoires en cause vont… Pardon. 
Sébastien et Peggy ensuite. 
 
M. Chevalier.- Donc si je comprends bien, désormais nous avons quatre 

unités de recherche travaillant sur les thématiques du droit puisqu’il y a le CREDIMI, 
le CREDESPO, plus les deux nouvelles formées. 

 
Le Président.- Non, non… 
 
M. Chevalier.- Non ? 
 
Le Président.- …parce que le CREDIMI est relabellisé équipe d’accueil en 

tant que CREDIMI… 
 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
Le Président.- …et puis il y a une autre équipe de droit qui s’appelle le CID 

(Centre Innovation et Droit), dont le directeur sera Régis Fabre et qui est issu, en fait, 
du CREDIMI. 

 
M. Chevalier.- D’accord… D’accord, merci. 
 
Le Président.- Donc avec le CREDESPO, cela nous fait trois unités de 

recherche dans le domaine du droit. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Il y a Chevrier aussi. 
 
Le Président.- Comment ? 
 
Mme Grayot-Dirx.- Il y a Chevrier aussi, il est pluridisciplinaire et il y a du 

droit. 
 
Le Président.- Oui, pour moi, Chevrier est plutôt un laboratoire d’histoire. 

C’est vrai qu’il y a aussi des thématiques juridiques dans Chevrier. 
 
M. Salvadori.- C’est un laboratoire de sciences sociales. 
 
Le Président.- Oui, c’est vrai, c’est un laboratoire qui est assez… 
 
M. Salvadori.- Dans lequel il reste des juristes et j’en suis très content. 
 
Le Président.- C’est vrai qu’il y a des juristes dans Chevrier, effectivement. 
 
M. Salvadori.- Puisque c’est une vieille tradition. 
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Le Président.- Peggy, vous vouliez intervenir. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Il me semble avoir vu passer récemment une 

dépêche stipulant que dans un avenir proche, le ministère n’attribuerait plus le label 
d’équipe d’accueil. Donc je pense que cela doit faire partie des dernières qu’on aura 
labellisées et donc je profite de cette occasion pour savoir ce qu’il en sera comme 
politique de l’établissement puisqu’il y aura une marge de manœuvre supplémentaire 
laissée aux établissements pour savoir finalement qu’est-ce qu’ils entendent par 
« équipe de recherche ». Est-ce qu’il y a une réflexion qui est menée à l’uB sur cette 
thématique ? 

 
Le Président.- Pas véritablement à l’uB pour l’instant, mais il faut qu’on 

attende de voir ce qui va se consolider au niveau national. Mais clairement, au 
niveau national, effectivement, il y a une volonté politique de laisser davantage de 
liberté aux universités sur la création de leurs équipes de recherche, de leurs unités 
de recherche. Donc on est dans une discussion qui est au niveau national et puis on 
verra comment on décline cela au niveau de l’établissement.  

Et donc possiblement, effectivement, on est dans les dernières vagues de 
labellisation par les experts du ministère. Cela est tout à fait possible. Ce qui veut 
dire que ce sera également une responsabilité forte des établissements 
corrélativement, de définir leur tissu « recherche » s’il n’y a plus le filtre de l’expertise 
ministérielle. Il faudra être tout à fait vigilant à ne pas renoncer au niveau d’exigence 
que l’on peut avoir sur les unités de recherche. 

En tout cas, en l’espèce, vous savez qu’on a eu des inquiétudes qui étaient 
des inquiétudes significatives avec la perte de ce label CNRS. La situation aurait pu 
évoluer de façon déséquilibrée et là, je pense qu’on reconstruit, sur un mode qui est 
tout à fait satisfaisant, à partir du CREDIMI et du LE2I. 

Et un grand merci à Pascal Neige qui a porté politiquement ce dossier qui 
était un dossier qui était éminemment délicat. 

Je voudrais également vous annoncer quelques nouvelles qui sont des 
nouvelles tout à fait positives. 

Tout d’abord, vous vous souvenez que suite aux manifestations du 
printemps dernier qui avait donné lieu à diverses dégradations et à la nécessité dans 
laquelle nous nous étions trouvés d’assurer la sécurisation de l’université par 
l’intervention de vigiles privés, tout ceci avait entraîné des dépenses significatives 
qu’on a chiffrées à hauteur de 125 000 euros.  

J’avais écrit à la ministre, je dois dire avec un espoir limité, que ces 
dépenses soient prises en charge par la ministre et nous avons reçu la semaine 
dernière une notification d’une prise en charge intégrale du montant que nous 
demandions, c’est-à-dire une notification d’une dotation complémentaire à hauteur 
de 125 000 euros comme remboursement des frais qui ont été engagés par 
l’université de Bourgogne pour assurer la sécurisation de l’établissement au 
printemps dernier.  

Donc c’est incontestablement… C’est à la fois une excellente nouvelle sur le 
plan budgétaire. 125 000 euros, c’est une somme qui est une somme importante. J’y 
vois aussi une validation de nature politique du dispositif et des choix qui ont été les 
nôtres de toujours privilégier la sécurité et de ne pas hésiter à faire appel à des 
vigiles, en tout cas à mettre en place tous les dispositifs appropriés, pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens, le bon fonctionnement de l’établissement et le 
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bon déroulement des examens qui ont été, vous le savez, au cœur de nos 
préoccupations au printemps dernier. 

Voilà une très bonne nouvelle et un engagement de l’État en soutien à notre 
université et à ses universités qui mérite d’être souligné. 

Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- Alors, ce n’est pas pour… C’est donc parce que vous avez 

abordé la question de la sécurité des différentes manifestations. Je voulais intervenir 
parce que la semaine dernière… J’aimerais avoir une explication. Comment cela se 
fait que la semaine dernière, de lundi à jeudi midi, Gabriel a été barricadé ? Nous ne 
rentrions plus que par une seule porte. Une petite porte. Donc en termes de sécurité, 
cela posait quand même un certain nombre de problèmes. Quand vous avez plus de 
3 000 personnes dans le bâtiment et que vous n’avez qu’une petite porte où vous 
passez qu’à un de front… Voilà, j’aimerais savoir qui a pris la décision de barricader 
ce bâtiment et qu’on pouvait n’y accéder que par une seule porte pour y entrer et en 
sortir parce que même les portes où on pouvait rentrer avec nos badges étaient 
désactivées. 

 
Le Président.- Oui, ce qui s’est passé la semaine dernière, vous le savez, 

fait suite à des mouvements lycéens qui étaient particulièrement importants le lundi. 
Lundi de la semaine dernière, 1 000 lycéens ont pénétré sur le campus et ont 
cherché à envahir les locaux de l’université. Un certain nombre, d’ailleurs, ont envahi 
l’amphi Galilée où, d’ailleurs, se sont rendus responsables d’un certain nombre de 
dégradations dans l’amphi Galilée, et la semaine dernière était marquée plusieurs 
jours par des menaces de mouvements lycéens qui ont conduit à prendre ces 
décisions pour protéger les bâtiments. 

 
M. Rollin.- Oui, mais… Enfin, ce qui est grave quand même sur cette 

question… Non ! Si, si, parce que nous, les personnels, qui travaillons dedans, nous 
n’avons pas été informés où était… On a mis deux jours quand même pour 
s’apercevoir qu’il n’y avait qu’une seule porte d’entrée. C’est quand même grave, on 
n’a pas été informé.  

Je sais que c’est le mardi ou le mercredi, de tête, qu’il y a eu les étudiants… 
les lycéens qui étaient là, mais les autres jours, on n’a rien eu et tous les bâtiments 
étaient fermés.  

Il y aurait eu un problème, comment évacuions-nous les 5 ou 10 amphis qui 
étaient pleins tout le temps à l’intérieur du bâtiment où on ne sort que par une 
personne ? En termes de sécurité, c’est quand même catastrophique ! Moi, je vous 
le dis, la prochaine fois où le bâtiment est sécurisé comme cela, je fais jouer le droit 
de retrait de l’ensemble des personnels puisque la sécurité des personnels en 
termes d’évacuation n’est pas assurée.  

Une seule porte était ouverte ! La porte de la loge ! On passait par la porte 
de la loge ! Non, mais on se rend compte ! On avait plus de 2 000 étudiants ce jour-
là ! On passait un par un ! Je veux bien pour des questions de sécurité, mais à un 
moment, il y a des questions aussi de sécurité en termes de… à l’intérieur même du 
bâtiment. Je pense que si on avait fait venir les pompiers là-dessus, ils auraient 
quand même tout de suite dit « on arrête, on ouvre ». 
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Le Président.- Monsieur Rollin, dans ces dispositifs, il y a bien évidemment 
des portes qui sont ménagées pour la sortie du bâtiment et il suffit de presser sur ces 
portes… 

 
M. Rollin.- Quand elles ne sont pas barricadées par des chaînes… 
 
Le Président.- …pour pouvoir… pour pouvoir sortir. 
 
M. Rollin.- …pour ne pas que les étudiants les ouvrent pour permettre aux 

autres d’entrer. 
 
Le Président.- Il suffit de presser ces portes pour pouvoir sortir. 
 
M. Rollin.- Non, ce n’est pas ce qui s’est passé. 
 
Le Président.- Et pour l’heure, la chose qui était importante, c’est d’assurer 

la sécurité des personnes et des biens dans les journées de manifestations 
lycéennes qui pouvaient être des manifestations potentiellement violentes.  

Je vous rappelle que lundi, ces manifestations ont été des manifestations 
relativement violentes et que les informations que nous recevions, puisque nous 
travaillons en lien régulier avec le cabinet de M. le Préfet pour suivre les conditions 
de sécurité, nous donnaient à penser qu’il y avait un risque pour les personnes et les 
biens de l’université de Bourgogne, ce qui a conduit à prendre ces décisions.  

Mais rassurez-vous, quand les bâtiments sont filtrés de cette façon, il y a, 
bien entendu, des issues de secours pour organiser la sortie. 

 
M. Rollin.- Je vous inviterai la prochaine fois à venir. Le bâtiment, quand il 

sera… Je vous inviterai et je vous ferai visiter le bâtiment quand il est barricadé et 
vous verrez comment on sortira et comment on fait évacuer un ensemble et je 
déclencherai… Et je le dis au sein de ce conseil, le jour où cela se passe, je 
déclencherai... Je serai poursuivi, mais je déclencherai. Je déclencherai une alarme 
pour voir comment on évacue ce bâtiment. 

 
Le Président.- Je ne suis pas sûr qu’il soit tout à fait responsable de 

déclencher une alarme quand on est dans une période où les bâtiments peuvent être 
occupés de l’extérieur. 

 
M. Rollin.- Quand on ne peut pas évacuer… 
 
Le Président.- Parmi les autres informations que je voulais vous donner ce 

matin, je voudrais vous dire que les Trophées de la laïcité ont été attribués à notre 
université la semaine passée à l’hôtel de ville de Dijon en présence de 
Jean-Louis Bianco, qui est le président de l’Observatoire national de la laïcité.  

Et donc il s’agissait d’une délivrance d’un certain nombre de trophées sur 
l’action en faveur de la laïcité qui étaient décernés par l’Observatoire régional de la 
laïcité Bourgogne Franche-Comté.  

Et notre université a été distinguée, a reçu un prix au titre des actions qui 
sont menées par les associations étudiantes qui sont nombreuses à mener des 
actions et des initiatives en matière de sensibilisation dans le domaine de la laïcité.  
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Donc j’ai été recevoir au nom des étudiants, c’étaient les étudiants qui 
étaient les véritables récipiendaires, et j’ai reçu en tant que président et au nom des 
étudiants ce Trophée régional de la laïcité qui m’a été remis par le 
recteur Jean-François Chanet. 

Je voudrais vous dire également que Jocelyne Pérard, qui est la responsable 
de la chaire Unesco « Culture et traditions du vin » a reçu, le 23 novembre dernier, 
une récompense internationale prestigieuse dans le cadre du 41e Congrès de 
l’Organisation internationale de la vigne et du vin qui se réunissait en Uruguay. Et 
Jocelyne a reçu une distinction qui s’appelle « le Mérite de l’OIVV » en consécration 
de l’ensemble de ses actions. Donc c’est aussi un élément de rayonnement 
important de notre université. 

Et puis je termine ces points d’information en vous disant que notre conseil 
d’administration restreint vient d’adopter, il y a quelques minutes, le principe 
d’honorer une personnalité étrangère du titre de docteur honoris causa de l’université 
de Bourgogne et c’est M. Roch Kaboré, qui est le président en exercice du 
Burkina Faso, qui est un ancien étudiant de notre université, qui recevra le diplôme 
de docteur honoris causa de l’université de Bourgogne à l’occasion d’un voyage 
officiel qu’il fait en France la semaine prochaine, le 17 et le 18 décembre. Et donc 
cette cérémonie de docteur honoris causa aura lieu mardi prochain, le 18, entre 
11 heures et 13 heures, dans cette salle Multiplex et, bien entendu, les 
administrateurs que vous êtes allez recevoir une invitation à cette cérémonie pour 
mardi prochain. 

Oui, Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je profite que vous abordiez ce sujet pour expliquer 

mon absence au CA restreint de ce matin. J’ai décidé de boycotter le CA restreint 
étant donné que nous n’avons reçu aucun document avant le CA restreint.  

La moindre des choses pour attribuer le titre de docteur honoris causa à 
quelqu’un, cela aurait été d’être informé du nom de la personne à qui on souhaite 
l’attribuer et, au moins, d’avoir un CV ou d’avoir des éléments d’information. Donc 
dans ce… Enfin, avec ces circonstances, j’ai décidé de ne pas venir. Je trouve que 
ce n’est pas des manières saines d’établir des discussions. 

 
Le Président.- Mais les éléments ont été donnés pendant la réunion du 

conseil d’administration restreint.  
En tout cas, c’est une très belle nouvelle pour notre université. Je pense que 

c’est une fierté collective de pouvoir remettre ce diplôme de docteur honoris causa à 
un chef d’État en exercice d’un pays qui est un pays dans les plus pauvres du 
monde, qui est un pays francophone, qui est lié à la France par sa culture, par son 
histoire, par la langue française et qui fait partie des pays d’Afrique qui sont 
actuellement des pays totalement démocratiques. 

Donc vous serez tous invités, évidemment, la semaine prochaine et donc on 
a…  

Alors, le programme de cette remise de docteur honoris causa s’est un petit 
peu accéléré dans la mesure où il a fallu l’insérer à la visite officielle du 
Président Kaboré en France, la semaine prochaine, et que nous avions l’information 
que le Président Kaboré ne reviendrait pas en France pour une seconde visite dans 
l’année qui vient et donc il n’y avait pas d’autre fenêtre d’opportunité que de délivrer 
ce diplôme de docteur honoris causa, la semaine prochaine, et c’est vrai qu’on est 
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sur un calendrier un peu tendu entre la décision du conseil d’administration 
aujourd’hui et puis la délivrance de ce diplôme la semaine prochaine. 

Et puis je profite… Je voudrais profiter de ce point et de ce point 
d’information pour proposer au conseil d’administration une motion. Une fois n’est 
pas coutume.  

Je ne suis pas un grand adepte des motions, mais vous savez que l’État est 
en train, dans le cadre d’un plan dont le nom me paraît assez savoureux puisqu’il 
s’appelle, je crois, « Bienvenue en France », est en train de redéfinir un certain 
nombre de principes de l’accueil des étudiants internationaux en France. 

Alors, il y a dans ce plan « Bienvenue en France » des éléments qui sont des 
éléments qui sont incontestablement positifs comme la simplification d’un certain 
nombre de procédures administratives notamment pour les visas et les titres de 
séjour, l’augmentation des bourses d’accueil d’étudiants étrangers. Donc il y a 
incontestablement des éléments qui sont positifs. 

C’est un plan qui s’insère dans une vision stratégique du pays qui a été 
tracée par le gouvernement qui est de doubler, d’ici 2030, je crois, le nombre 
d’étudiants internationaux qui sont accueillis en France. Je crois qu’il y a 
actuellement, 300 000 étudiants internationaux qui sont accueillis chaque année 
dans notre pays et l’objectif du gouvernement est de doubler ce nombre d’étudiants 
internationaux et d’arriver, d’ici 2030, à 600 000 étudiants internationaux. 

Mais vous le savez, il y a également dans ce plan « Bienvenue en France » 
une mesure qui heurte considérablement l’ensemble de la communauté universitaire 
française qui est la mise en place de droits d’inscription différenciés pour les 
étudiants extracommunautaires. Et clairement, ces droits différenciés, qui 
s’élèveraient à environ 3 000 euros, sont susceptibles d’être un frein à l’accueil dans 
notre pays d’étudiants internationaux qui viennent de pays francophones, de pays 
notamment d’Afrique francophone qui sont des pays dont le développement 
économique est un développement économique qui est limité et, clairement, des 
étudiants qui sont des étudiants talentueux de ces pays sont susceptibles de ne plus 
pouvoir être accueillis en France si ces droits d’inscription sont élevés. 

C’est quelque chose qui me semble être aux antipodes de l’histoire 
humaniste des universités françaises ou de l’engagement des universités françaises 
dans la circulation des savoirs, de la libre circulation des savoirs, dans l’histoire de 
solidarité également de l’université française. 

La Conférence des présidents d’université s’est exprimée. En tout cas, le 
conseil d’administration de la Conférence des présidents d’université s’est exprimé 
en ce sens hier, je crois, et donc je voudrais, au nom de notre université, proposer au 
conseil d’administration un texte qui vous a été remis sur table, je pense, qui est un 
texte mesuré mais qui fait état de ce que je viens de vous indiquer et qui indique qu’à 
travers ce texte, les membres du conseil d’administration de l’université de 
Bourgogne souhaitent manifester leur opposition à la mise en place de droits 
d’inscription différenciés contenus dans ce plan qui est proposé par le 
gouvernement. 

Donc j’ouvre la discussion à ce sujet et je vous propose de… Je soumettrai 
cette motion à votre vote. 

M. Rollin veut intervenir. 
 
M. Rollin.- Oui… Je ne pourrai pas voter votre motion, Monsieur le 

Président, pour une raison très simple, c’est que les droits différenciés, je dirais, sont 
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déjà appliqués à l’université avec des masters avec des… Comment ? Des frais 
d’inscription différenciés. Cela, vous ne le remettez pas en cause.  

De plus, ce que vous… dans votre motion… Moi, je ne suis pas pour… 
Comment ? La mise en place de droits différenciés. Je suis encore moins pour la 
mise en place d’une augmentation des frais d’inscription. Or, cela, qu’elles soient 
intra-muros ou extra-muros, quel que soit le montant… Intracommunautaires ou 
extracommunautaires, excusez-moi. Je ne peux pas accepter le fait d’une 
augmentation des frais d’inscription que vous, dans votre texte, vous sous-tendez 
puisque vous dites finalement « c’est le montant qui nous pose problème et c’est le 
différencié ». Donc, en fait, s’il y avait un montant un peu plus élevé et qui 
s’appliquait à tout le monde, ce serait très bien. Donc cela, je ne peux pas.  

C’est pour cela que je voterai contre cette motion dans ce cadre-là. 
 
Le Président.- Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Une fois que notre conseil d’administration aura 

voté, la larme à l’œil, la motion manifestant son opposition à la mise en place de 
droits d’inscription différenciés, en pratique, dois-je conclure de cette motion que 
nous les appliquerons… que nous appliquerons ces droits d’inscription malgré tout ?  

Donc si on va jusqu’au bout de ces convictions humanistes, on décide d’une 
exonération systématique pour ramener au sein de l’uB les droits d’inscription des 
étudiants extracommunautaires au même niveau que ceux des Français et des 
Européens, ce qui n’est actuellement pas le cas.  

On peut se contenter d’avoir une motion qui dit « on est contre les droits 
d’inscription différenciés », on peut aussi décider de ne pas les pratiquer. Donc je 
propose d’inclure dans la motion quelque chose comme « l’uB s’engage à ne pas 
percevoir des droits plus élevés pour les étudiants extracommunautaires ou en 
exonérera tous les étudiants concernés ». 

Et puis pour les frais différenciés qui sont déjà mis en place dans les 
composantes, suppression de ces droits spécifiques et compensation à la 
composante du manque-à-gagner. 

 
Le Président.- Les choses ne sont pas si simples. On a eu en CA de la 

CPU, la semaine dernière, une longue conversation avec la ministre sur ce thème et 
l’objectif était précisément de lui demander de surseoir et de lui demander un 
moratoire sur ces mesures et la réponse a été « de toute façon, c’est un décret, vous 
ne pouvez pas vous opposer à un décret ». 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Il n’est pas voté encore. 
 
Le Président.- Non, il n’est pas voté, mais donc pour l’instant, ce qu’il faut 

qu’on arrive à faire, c’est de faire en sorte que ce décret ne soit pas voté.  
Mais donc la question ne se pose pas tout à fait comme vous le dites. Il faut 

avoir, par ce travail d’influence et ce travail politique, faire autant que faire se peut 
reculer le gouvernement sur cette mesure et obtenir un moratoire, mais il est tout à 
fait clair que si des décisions étaient prises, nous n’aurions pas d’autre choix que de 
les appliquer, sous réserve qu’il y ait des quotas qui permettent éventuellement de 
surseoir et d’exonérer un certain nombre d’étudiants de ces droits.  

Mais pour l’instant, la réponse qui nous a été faite, c’était très clairement « si 
le décret est pris, vous n’aurez pas d’autre option que de l’appliquer ». 
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Mme Cénac-Guesdon.- Si, si. C’est aux établissements de prendre la 

décision de les appliquer ou pas. Donc c’est faux de dire qu’on n’a pas le choix. On a 
l’impression d’entendre Margaret Thatcher, mais si, si, on a le choix. On a le choix de 
ne pas le faire. 

 
Le Président.- Alors, on verra. On verra la marge qui est la nôtre, mais pour 

l’instant, rien n’est clairement établi sur ce plan-là. Rien n’est décidé. 
Allez-y. 
 
Mme Privé.- Oui, alors, moi, personnellement, je voterai la motion parce que 

pour une fois que la gouvernance s’oppose à une réforme ou à un décret ministériel, 
on ne peut que saluer l’initiative.  

Cependant, il y a deux ou trois choses qui nous dérangent, notamment au 
niveau de la limite floue entre l’opposition et la non-application qui n’est pas résolue 
et aussi on… Enfin, j’ai trouvé à la première lecture qu’il y avait un… Pardon. Un 
fonds d’élitisme. En effet, comme le disait M. Rollin, on ne s’oppose pas à 
l’augmentation, on s’oppose à l’augmentation aussi importante qu’elle soit… Enfin, à 
une augmentation très importante.  

Donc on votera cette motion parce que sur le fond, il y a une opposition qui 
est faite et on ne peut que la saluer, mais avec des réserves. 

 
Le Président.- Merci.  
En réalité, ma première tendance était de dire « je proposerais que nous 

nous opposions à cette application ». Sauf que moi, je suis aussi garant d’un 
fonctionnement conforme à la légalité et que je ne peux certainement pas appeler à 
ne pas appliquer des textes qui seraient des textes réglementaires. Donc il faut 
précisément qu’on attende de savoir comment ces textes seront construits avant de 
pouvoir aller plus loin.  

Mais pour l’instant, il est clair que le travail qui est mené et qui est mené par 
beaucoup d’universités françaises, c’est d’essayer de convaincre la ministre de 
renoncer à ce texte. Et l’idée est de dire « évidemment, nous sommes bien 
conscients du fait qu’il y a un problème sur la qualité de l’accueil des étudiants 
internationaux en France, c’est tout à fait vrai ; il y a besoin d’argent pour mieux 
accueillir les étudiants internationaux, c’est tout à fait vrai ; et dans ce plan, il y a 
incontestablement des éléments qui sont positifs, mais cette mesure-là, elle suscite 
une émotion qui est considérable et il faut pour l’instant un moratoire ».  

Et on est dans cette phase qui est davantage une phase d’influence, de 
travail de conviction qui, si l’ensemble des conseils d’administration des universités 
françaises s’accordent à voter des motions de ce type, on peut espérer que la 
ministre, que l’État entendront les choses et renonceront à cette mesure.  

C’est bien la ligne de conduite sur laquelle nous nous situons. 
Philippe et Sébastien ensuite. 
 
M. Salvadori.- À l’évidence, il y a débat et c’est très sain. Moi, je voterai 

sans hésiter cette motion même si je partage toutes les réserves sur le texte et les 
arrière-plans. Mais enfin, on est devant quelque chose qui me semble proprement 
scandaleux dans son esprit et l’appeler… mettre cela sous l’intitulé « Bienvenue en 
France » ne fait qu’ajouter aux maladresses dont ce gouvernement et ce pouvoir 
sont désormais coutumiers et dont les conséquences se mesurent tous les jours 
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dans la rue. Tous ceux qui comme moi et sans doute d’autres autour de cette table 
connaissent un peu les réalités des étudiants africains en France savent très bien 
qu’ils n’attendent de nous qu’une chose, c’est qu’on repousse cette loi. 

Après, on peut, en effet, discuter de savoir si les gens qui, par ailleurs, sont 
favorables à une augmentation des droits d’inscription pour tous sont bienvenus 
dans ce combat. Oui, ils sont bienvenus. Nous sommes, je pense, d’accord pour dire 
que le front doit être le plus large possible et le plus unanime possible, et vous avez 
fort bien rappelé, Monsieur le Président, dans quelle conjoncture ce texte, imparfait 
comme tous les textes, s’inscrit. Il s’agit que toutes les universités françaises votent 
des choses similaires pour dire que si on veut éviter, par ailleurs, des troubles dont 
on sait aujourd’hui qu’ils peuvent prendre des dimensions non souhaitées, il y a 
intérêt à être de la plus grande prudence.  

J’ajouterai quand même qu’il n’y a pas que les Africains. Quand on est 
Russe et qu’on n’est pas fils de milliardaire et qu’on a quand même fait confiance à 
la qualité de la science française pour venir faire ses études, je peux vous dire que 
c’est très compliqué également d’assumer cette augmentation.  

Et comme toujours, quand on est dans la tranche entre ceux qui auront des 
bourses dont on nous dit qu’elles seront plus nombreuses, attendons de le voir parce 
que par les temps qui courent, on les multiplie, ces promesses, et puis je ne sais pas 
comment le budget de l’État pourra financer tout cela. Donc je… 

Nos relations avec l’Afrique sont gravement mises en danger mais aussi 
avec une grande partie du reste du monde. Les universités françaises ne seront pas 
peuplées demain de fils de milliardaires chinois et ukrainiens. 

Donc pour ma part, je voterai sans réserve et je souhaite le meilleur accueil 
et le plus large soutien à cette motion et je remercie le Président d’en avoir pris 
l’initiative.  

Pour une fois, en effet, que vous résistez. 
 
Le Président.- Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Merci. 
Je partage l’analyse de Philippe. Bien évidemment, je voterai sans réserve 

cette motion. 
Peut-être une question. Tu as dit que vous aviez rencontré ou échangé avec 

la ministre, la semaine dernière, lors du CA de la CPU. Et quelle est sa réaction face 
aux inquiétudes des présidents membres de ce CA ? Est-ce qu’elle est dans la 
discussion ? Elle est prête à entendre vos arguments ou est-ce qu’elle est… vous 
vous heurtez face à un mur qui a décidé par avance qu’il fera passer le texte coûte 
que coûte ? 

 
Le Président.- Écoute, on avait, avant de rencontrer la ministre, eu un long 

temps d’échange en CA de la CPU pour définir la doctrine précisément et la doctrine, 
c’était ce que je vous ai dit. C’était de dire qu’on reconnaît que la France doit 
améliorer incontestablement les conditions d’accueil des étudiants internationaux. 
Là-dessus, il n’y a pas de contestation. On ne peut que se satisfaire d’un certain 
nombre d’éléments administratifs de ce texte qui se prépare, mais sur la question 
des droits différenciés pour les étudiants extracommunautaires, nous souhaitons un 
moratoire pour rediscuter de ce texte qu’on considère comme très préjudiciable, 
effectivement.  
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Beaucoup d’étudiants, en tout cas pour ce qui concerne la France, qui sont 
des étudiants soit du Maghreb soit des étudiants d’Afrique subsaharienne 
francophone, ne pourront plus venir étudier en France avec des droits qui seraient 
des droits aussi élevés.  

Donc on a expliqué cette chose-là à la ministre.  
On lui a également expliqué que maintenir cette mesure faisait courir un 

risque d’instabilité importante dans les universités françaises. D’ailleurs, on voit qu’un 
certain nombre d’universités parisiennes, Nantes déjà, sont bloquées pour cette… Et 
donc on lui a clairement expliqué en lui disant qu’on se situait dans une vision qui 
était tout à fait constructive et c’est pour cela que dans le dialogue avec la ministre, il 
n’a pas été question d’une opposition qui était une opposition brutale et de principe 
sur l’ensemble du texte. L’idée était de reconnaître qu’il y avait un problème et qu’il y 
avait des éléments dans ce texte qui étaient positifs mais que sur ce point précis, il 
fallait un moratoire.  

Et la ministre nous a entendus, mais elle a, pour l’essentiel, considéré que 
s’il y a un décret, on ne peut pas ne pas appliquer un décret - voilà, en gros, la 
réponse - et que ceux qui ne seraient pas en mesure de l’appliquer cette année 
devraient l’appliquer l’année d’après.  

Mais la réponse était plutôt une réponse de dire « nous allons progresser sur 
ce texte et nous allons… nous n’entendons pas le retirer ».  

Et donc la seule chose dont elle a convenu, c’est qu’une concertation, un 
groupe de travail pourrait être mis en place assez rapidement au moins pour discuter 
des choses. Voilà. 

Mais sans parler… Un groupe de travail pour discuter, c’est une chose. Cela 
ne veut pas forcément dire un moratoire. Ce n’est pas tout à fait la… voilà. Cela peut 
vouloir dire que l’on décale de quelques semaines ou de quelques mois, mais pas 
davantage. 

Là-dessus, c’est une question qui, à mon avis, est une question beaucoup 
plus profonde et presque philosophique sur le lien entre la France et un certain 
nombre de pays francophones et donc on touche à quelque chose qui est beaucoup 
plus… On lui a dit qu’on touchait à quelque chose qui était beaucoup plus profond, 
qui était de l’ordre du symbole, de l’ordre de l’émotion et qu’on ne pouvait pas faire 
face à cette chose qui est philosophique et profonde et symbolique et qui remue des 
émotions importantes avec des arguments qui sont des arguments purement 
techniques et irrationnels.  

Donc on en est là pour l’instant et on peut espérer que si un grand nombre 
d’universités françaises rentrent dans cette démarche, on pourra peut-être faire 
infléchir, en tout cas, ce texte. 

Vous vouliez intervenir. 
 
M. Magnat.- À vous écouter, on a un peu envie de dire « comme 

d’habitude » puisque c’est comme d’habitude avec l’État, c’est « on impose ».  
Votre motion, je salue l’initiative, mais je la trouve malvenue 

puisqu’effectivement, un peu pour rejoindre M. Rollin, sur les frais d’inscription, lors 
de l’instauration de la CVEC, on n’a pas entendu autant s’émouvoir les présidents 
d’université, alors que c’était l’instauration d’une véritable taxe étudiante où tous les 
étudiants ont été obligés de s’en acquitter. Et, malheureusement, dans les temps qui 
courent actuellement de contestations, je me vois mal expliquer ou aller discuter 
avec des étudiants.  
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Par exemple, un étudiant qui vient de Semur-en-Auxois, qui du fait de sa 
situation appartient à la classe moyenne, ne peut pas bénéficier du système d’aide 
du CROUS, doit se loger, doit travailler à côté et on va lui dire « on ne s’est pas 
opposé à la CVEC, mais on va s’opposer à l’augmentation des frais différenciés ».  

Donc c’est pour cela que je voterai contre cette motion puisque cela est… 
bon, là, c’est vraiment le mot, « malvenu » et on a l’impression… Voilà, 
« moratoire »… On entend toujours les mêmes choses, mais ce n’est que repousser, 
cacher la poussière pour qu’elle réapparaisse quelques mois plus tard.  

Et c’est ce qui se passera puisqu’actuellement, on voit que le gouvernement 
recule sur certaines choses, mais il faudra forcément qu’il avance sur d’autres pour 
ne pas perdre la main et ce n’est certainement pas une mesure sur laquelle… Je 
pense que même s’il y a une grande union des universités, ce n’est pas une chose 
sur laquelle le gouvernement souhaitera revenir. 

En plus, ce sera un décret, donc il faudra l’appliquer et… Voilà, c’est d’une 
tristesse... C’est cynique mais pragmatique. On parle d’augmentation des bourses 
dans ce projet « Bienvenue en France » et le pragmatisme, augmentation des 
bourses, il faut trouver de l’argent et c’est ce qui motive le choix et c’est ce qui est 
dommageable. 

 
Le Président.- Merci pour cette intervention. 
Qui d’autre souhaite s’exprimer ? 
Pas d’autre prise de parole ? 
Très bien. 
Merci, en tout cas, d’accepter qu’on s’engage au nom du conseil 

d’administration dans ce débat qui me paraît être un débat… C’est peut-être…  
Effectivement, la CVEC, c’est une taxe, un impôt supplémentaire, mais je 

pense qu’on est là dans le champ du symbolique fort et qu’on est dans une autre 
dimension de cette problématique avec cette augmentation des droits d’inscription 
pour des étudiants internationaux que notre pays s’est toujours honoré d’accueillir et, 
de fait, c’est aussi une marque de solidarité internationale de la France vis-à-vis d’un 
certain nombre de pays, qui risque d’être fragilisée. 

Si plus personne ne souhaite s’exprimer, je vais donc soumettre ce texte à 
votre approbation. 

Qui s’oppose ? Donc il y a deux oppositions, c’est cela ? 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Très bien. 
 

26 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention 
 
Écoutez, je vous remercie et c’est un texte du conseil d’administration de 

l’université de Bourgogne qui sera porté comme tel, avec une approbation, somme 
toute, forte, à la connaissance de la ministre. 

Et puis j’ai un dernier point d’information que je voudrais porter à votre 
connaissance et on pourra ensuite entrer dans l’ordre du jour, ce sont les résultats 
des élections professionnelles qui se sont déroulées le 6 décembre. 

Alors, il y avait plusieurs scrutins. Il y avait des scrutins nationaux, il y avait 
des scrutins locaux. 

Au niveau national, au niveau du comité technique du ministère, les 
répartitions de sièges sont les suivantes : 

- la FSU obtient 6 sièges, 
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- l’UNSA obtient 4 sièges, 
- il y a 2 sièges pour le FNEC-FP-FO, 
- SGEN-CFDT 1 siège,  
- CGT Éduc’action 1 siège,  
- et le SNALC, qui est lycées et collèges, 1 siège. 
Sur le CTU qui concerne les enseignants-chercheurs, la répartition des 

élections professionnelles est la suivante : 
- SNESUP-FSU obtient 4 sièges, 
- le SGEN-CFDT obtient 2 sièges, 
- CGT FERC Sup obtient 1 siège, 
- Sup Recherche UNSA obtient 1 siège, 
- SUD Éducation obtient 1 siège, 
- et FO obtient un siège. 
Et puis localement, pour notre université, il y avait donc deux instances qui 

étaient en renouvellement. 
Au niveau du comité technique, on a un taux de participation qui est d’à peu 

près 25 %, donc qui est à peu près le même que celui que l’on avait en 2014, et donc 
les sièges se répartissent de la façon suivante : 

- la FSU obtient 4 sièges, 
- le SNPTES obtient 3 sièges, 
- l’UNSA Éducation obtient 2 sièges,  
- et le SGEN-CFDT obtient 1 siège. 
Et puis pour la commission concernant les agents non titulaires, donc la 

commission de… les contractuels, la répartition est la suivante : 
- le SGEN-CFDT obtient 2 sièges, 
- le SNPTES obtient 2 sièges, 
- la FSU obtient 1 siège, 
- et l’UNSA Éducation obtient 1 siège. 
Donc tous ces résultats, bien entendu, sont disponibles sur le site Intranet de 

notre établissement. 
Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- Je ne vais pas commenter les résultats, mais je voulais… 

Comment ? Moi, j’aimerais quand même que… Alors, les élections professionnelles 
se sont… Comment ? Se sont déroulées dans un certain contexte, le contexte 
national. Si vous avez regardé, je parle, moi, au nom de l’organisation syndicale à 
laquelle j’appartiens, on a très peu communiqué pendant ces élections 
professionnelles parce qu’on allait rencontrer les agents et le taux de participation est 
faible, 25 %. Moi, je le prends pour ce qu’il est, 25 %.  

Quand il n’y a que 25 % des personnels qui se déplacent, on peut… Moi, je 
le dis en toute honnêteté, il y a une remise en cause de notre représentativité. Je n’ai 
aucun souci par rapport à cela. C’est ce que je voulais… 

Mais ce qui m’inquiète, je vous le dis, Monsieur le Président, parce que je 
pense que c’est une nouvelle étape de réflexion, c’est comment on va faire vivre ces 
instances pour qu’elles deviennent un véritable lieu de dialogue parce que moi, j’ai 
rencontré énormément de personnels qui m’ont dit « ce n’est pas la peine que j’aille 
voter, cela ne sert à rien ». Et je leur ai donné raison, d’ailleurs, que cela ne servait à 
rien puisque toutes les décisions sur lesquelles il y avait un désaccord unanime 
passaient comme une lettre à la poste dans les différents conseils, donc qu’il n’y 
avait pas d’exception.  
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Donc j’espère que… Moi, je le dis, dans le contexte où cela s’est passé là, 
ces élections-là, même si on a un taux de participation qui est à peu près le même 
mais qui est beaucoup plus faible chez les agents… Si on regarde les listes 
d’émargement, on a un nombre d’enseignants un peu plus important qui se sont 
mobilisés par rapport à la dernière fois, donc on a moins d’agents, des personnels 
administratifs et techniques et c’était les agents qui votaient généralement le plus 
dans ces élections-là. Il va falloir y réfléchir parce que…  

Moi, ce sont des agents que j’ai rencontrés sur les ronds-points, je le dis. Un 
certain nombre de nos agents. Des agents et qui ne viennent pas là. Et donc il va 
falloir quand même penser que ce qui s’est passé, il y a deux ans et demi, je ne veux 
par rappeler le CA d’il y a deux ans et demi, on continue à le vivre.  

Moi, pendant cette campagne, j’ai encore reçu des mails me disant qu’il 
fallait laisser le Président se faire lyncher. Je le dis.  

Non, mais deux ans et demi après, mon intervention n’était peut-être pas 
facile, mais cela je l’assume, mais je souhaite que… C’est le moment de réfléchir 
véritablement par rapport au contexte national et d’éviter… De ne pas penser que 
nos agents, les agents de l’université de Bourgogne sont déconnectés ou n’existent 
pas. Ils ne sont pas… Que le contexte national, ils n’en font pas partie parce que je 
trouve que ce serait dommageable de l’oublier. 

Voilà, c’était simplement une intervention que je voulais faire.  
Donc dans ce domaine-là, parce que je l’entends un peu depuis ce matin, 

certains de mes collègues me disent… Et cela ce n’est pas de votre responsabilité, 
mais quand on entend dire l’intervention… Pour ceux qui ont écouté. Je n’en fais pas 
partie parce que je n’écoute plus. Le Président, la fonction publique a été 
complètement oubliée comme si tous les agents de la fonction publique étaient des 
nantis, alors qu’on a un grand nombre de personnels de catégorie C au sein de 
l’université et qui vivent avec des salaires qui se rapprochent du SMIC voire en 
dessous du SMIC. 

Je voulais quand même rappeler cela parce que je pense qu’il est temps de 
refaire vivre ces instances de manière beaucoup plus efficace. De quelle manière ? 
Cela, je pense qu’on peut en rediscuter dans d’autres endroits, mais je voulais 
intervenir simplement sur ce cadre-là. 

 
Le Président.- Très bien, je vous remercie pour cette intervention. 
Sébastien, tu veux intervenir ? 
 
M. Chevalier.- Je peux sur un autre sujet ? 
 
Le Président.- Vas-y, vas-y. 
 
M. Chevalier.- Deux éléments pour terminer peut-être.  
Tu as parlé de la situation de la COMUE tout à l’heure. Alors, je ne sais pas 

si tu as l’information, mais il y a une lettre ouverte qui a été cosignée par 
38 directeurs et directeurs adjoints de laboratoires à l’échelle de Bourgogne Franche-
Comté, donc sur les deux universités, et pour les laboratoires adossés aux écoles. 
Donc je pense que c’est un geste fort qui montre l’inquiétude des chercheurs et 
enseignants-chercheurs du site et qui rappelle à leur responsabilité l’ensemble des 
membres, et quand je parle de membres, je parle d’UBFC bien évidemment 
également. C’est le premier point. 
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Je pense que cette lettre pourrait être diffusée au sein des administrateurs 
puisqu’elle contribue aussi au débat et aux discussions qu’on a pu avoir aujourd’hui 
et lors du CA précédent. 

Le deuxième point. Il ne me semble pas qu’on ait évoqué depuis quelques 
CA une annonce qui avait été faite par la ministre fin octobre, qui concerne deux 
objets nouveaux qui vont impacter ou qui vont être… oui, nouveaux dans le paysage 
des établissements, c’est une prime d’engagement pédagogique et de formation et 
puis c’est un congé pour ressourcement pédagogique. Alors, ce n’est peut-être pas 
le moment aujourd’hui, mais est-ce qu’on a des informations sur la mise en place ? 
Est-ce qu’il y a un texte qui est officiel ? Est-ce que c’est pour 2019 et, du coup, à 
quel moment l’université sera en mesure de le communiquer sur ces deux dispositifs 
nouveaux ? 

 
Le Président.- À ma connaissance, ce sont des choses qui sont en cours de 

construction, qui ont fait pour l’instant l’objet de débats en commission formation de 
la CPU, commission des moyens, mais qui sont des dispositifs qui ne sont pas 
encore consolidés, donc qui sont encore en cours d’élaboration. C’est la raison pour 
laquelle je n’ai pas encore abordé la discussion sur ces points. 

 
M. Chevalier.- OK. 
 
Le Président.- Oui, allez-y. 
 
M. Magnat.- Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Chevalier.  
Effectivement, je pense que la lettre… Moi, en tout cas, personnellement, et 

je pense que des étudiants aussi, intéressés sur le sujet de la COMUE, je pense que 
c’est une très belle idée de diffuser cette lettre comme a été diffusée la lettre des 
membres fondateurs au-delà des administrateurs, même au niveau des étudiants. 

Ensuite, je voulais rebondir sur des élections aussi. Ce sont les élections 
étudiantes qui ont eu lieu fin novembre donc, au sein des composantes et au sein 
des CROUS.  

À 25 % du côté de M. Rollin, on l’estime à une crise de la représentativité, 
alors qu’est-ce que ce serait au niveau des étudiants ? 

Moi, malheureusement, cela me désole. On est plusieurs à partager le 
constat.  

De un, moi, je regrette… J’en profite que M. Marlot soit là. Il le sait, le 
calendrier des élections, déjà au niveau des élections de composantes qui tombent 
sur la quinzaine… qui sont tombées sur la quinzaine des élections au niveau national 
CROUS.  

Aucun effort, en plus de cela, au niveau du ministère sur une application 
différée des élections, il fallait absolument.  

Nous avons reçu le décret de fusion du CROUS de Bourgogne 
Franche-Comté quelques jours avant la date limite pour l’arrêté rectoral. Donc voilà. 

Après, je souhaiterais aussi effectivement qu’il y ait, pas une consultation, 
mais une réflexion sur l’avenir de la représentation étudiante parce que là, nous, 
nous sommes représentants étudiants et cela pose une véritable question, en fait : 
quelle est notre place ici ? 

C’est très bien, on se fait entendre, on peut faire entendre, mais en fait, on 
fait entendre la voix d’une minorité.  
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Et à réfléchir sur… Forcément, voilà, c’est des belles paroles. Sur la 
communication, sur l’information, sur un meilleur calendrier éventuellement. 

Et questionner les étudiants parce qu’en fait, on se rend compte au moment 
des élections étudiantes que les étudiants, en fait, méconnaissent les institutions de 
l’université. Il faut faire un travail vraiment de pédagogie sur qu’est-ce que le CA, 
qu’est-ce que la CFVU, qu’est-ce que le conseil de gestion d’une composante.  

Et cela, c’est dramatique parce qu’en fait, c’est là qu’on se rend compte que 
l’étudiant est vraiment livré à lui-même, en fait, à l’université. C’est qu’il n’y a pas de 
pédagogie sur l’environnement qui l’entoure et même sur les personnels 
administratifs qui, tous les jours, sont là pour eux.  

Moi, je prends l’exemple en Droit. Voilà, Renaud est là pour les étudiants 
quoi qu’il se passe et… Voilà, en fait, c’est une méconnaissance générale et j’ai 
l’impression qu’on se laisse couler, qu’on se dit « c’est comme cela depuis des 
années, ce n’est pas grave. Les étudiants, ils ne veulent pas voter, on s’en fiche ». 
Mais à l’heure actuelle, encore plus, je trouve que c’est vraiment important de mener 
un débat sur la représentation étudiante qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que ce sera 
demain.  

Voilà, moi, c’est sur cela que je voulais intervenir. 
Merci. 
 
Le Président.- Oui, c’est une bonne intervention. Et encore, dans notre 

université, par rapport à d’autres universités, l’engagement des étudiants est 
significativement beaucoup plus important que dans beaucoup d’autres 
établissements d’enseignement supérieur français. Mais il y a effectivement un 
travail à faire dans ce sens, vous avez raison. 

Oui, allez-y. 
 
Mme Privé.- J’aimerais juste revenir sur un point qui a été abordé un petit 

peu… enfin, précédemment par ce conseil d’administration.  
Notamment au niveau des mobilisations lycéennes, vous disiez justement, 

Monsieur le Président, vouloir éviter qu’une horde de lycéens envahisse nos 
bâtiments.  

Je vais encore revenir à la charge une fois de plus sur la question, mais est-
ce qu’il n’y a pas des moyens simples de, par exemple, apaiser la colère de ces 
lycéens ?  

Je pense notamment avec Parcoursup qui revient. On aura l’occasion 
d’aborder le sujet pendant ce conseil d’administration et, soyez-en sûr, vous aurez 
mon intervention à ce moment-là, mais cela peut aussi venir - pourquoi pas ? - d’une 
publication des paramétrages que l’UNEF demande depuis un certain temps 
maintenant. Juin dernier pour être exacte.  

Donc ce sont des initiatives qui peuvent venir de vous et de la gouvernance 
de l’université de Bourgogne et qui pourraient être bienvenues pour justement éviter 
ce genre de débordements et ce genre d’incidents. 

 
M. Magnat.- Je comprends. C’est une mesure… On en a parlé souvent avec 

Lou, même avec toi, et les paramétrages, cela vous tient à cœur. Mais là, dans le 
débat lycéen, ce n’est pas la question.  

Je me suis rendu à Hippolyte Fontaine, c’est mon ancien lycée. Au moment 
de la contestation, c’est triste à dire, mais le nombre de lycéens vraiment impliqués 
qui savent pourquoi ils sont là, il n’y en a pas beaucoup et on retrouve… Voilà, tu 
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dois le connaître, Victorien. On le retrouve, Victorien. Il est quand même étudiant et 
on le voit mener deux frondes, bras levé « allez, on y va ! On va bloquer ! ». 

Moi, je soutiens totalement ce qui a été fait au niveau de la présidence quant 
à la sécurisation des sites. C’est très contraignant mais, malheureusement, c’est le 
seul moyen.  

Enfin, quand on voit des étudiants de L1… de L2 Droit et de L1 Droit se faire 
virer, mais se faire virer d’amphis, par des personnes qui n’ont rien à faire sur le 
campus ni dans un amphithéâtre. Et se faire virer mais manu militari avec force. Moi, 
cela me pose souci.  

Quelle est la finalité ? Si c’est juste pour Parcoursup, ce n’est pas à 
l’université de Bourgogne de subir la fronde et de subir cet envahissement, on va 
dire, de lycéens. C’est tout, c’est… Voilà. 

 
Mme Privé.- Je vais te répondre juste rapidement. 
 
M. Magnat.- Oui, vas-y. 
 
Mme Privé.- Je ne me prononcerai pas sur les actes qui ont été commis ou 

non par des lycéens, la semaine dernière, ou par des étudiants de l’université de 
Bourgogne.  

Cependant, moi, je vais rejoindre M. Rollin sur la question. Quand on voit 
dans le bâtiment Droit-Lettres que la plupart des issues de secours sont fermées, 
alors que… Je pense notamment à la population… enfin, à toute la population 
étudiante que le bâtiment Droit-Lettres brasse toute la journée et aussi à tous ces 
étudiants en situation de handicap qui ont cours toute la journée dans ces bâtiments, 
on ne peut que considérer que c’est dangereux et que cela peut amener à un drame 
si jamais il y a un problème.  

Donc voilà, c’est la remarque que j’aurais à faire sur le sujet. 
 
M. Magnat.- Je suis d’accord, mais la faute à qui ? C’est… 
 
Le Président.- Encore une fois, les issues de secours ne sont pas 

neutralisées. Les issues de secours restent des issues de secours. 
Bien, on ne va pas ré-entamer ce débat. 
S’il n’y a plus d’autre intervention sur cette première partie de notre conseil 

d’administration, nous allons entrer dans l’ordre du jour proprement dit par 
l’approbation du verbatim de notre séance du 16 octobre. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Monsieur le Président. 

II) Approbation du verbatim du Conseil d’Administration du 16 octobre 2018 

M. Debeaufort.- Bonjour à toutes et à tous. 
Juste avant de vous demander d’approuver le verbatim, une petite précision 

puisque dans le verbatim, il est fait référence à des données chiffrées et il y a une 
petite coquille. Alors, il n’y aura pas de demande de correction du verbatim, mais 
c’est pour que soit enregistré pour le verbatim d’aujourd’hui le fait qu’il y avait une 
coquille dans le débat et donc dans le verbatim qui sera soumis à l’approbation. 

Je donne la parole à Pierre-Étienne pour qu’il explique cette coquille. 
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M. Thepenier.- Bonjour à tous. 
C’est effectivement le document qui concerne le RIFSEEP catégorie A ITRF 

pour les ingénieurs d’études où, en fait, les montants qui figurent dans le document 
sont les bons en ce qui concerne l’IFSE annuel, mais le report de la colonne sur 
l’IFSE mensuel, puisqu’il y a eu des modifications de taux suite au groupe de travail 
qui avait été organisé trois jours avant le comité technique, il y a eu une erreur 
matérielle de report des montants, ce qui fait qu’il y a un document qui va être 
annexé au verbatim où figureront les bons montants mensuels qui correspondent 
effectivement au montant annuel divisé par 12, bien entendu.  

Et puis pour les agents qui ont reçu une notification qui précise un montant 
mensuel erroné, on va refaire l’ensemble des arrêtés et ils vont être diffusés dans la 
semaine. 

Voilà, on tenait à vous le préciser aujourd’hui. 
 
M. Debeaufort.- Merci, Pierre-Étienne. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires sur le verbatim que vous 

avez tous reçu ? 
Donc écoutez, je vous le soumets pour vote. 
Donc qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’abstient ? 
Qui vote contre ? 
Je vous remercie. 
 

29 voix pour (unanimité) 
 
Nous passons donc au point suivant, donc au Point III de l’ordre du jour, qui 

concerne les questions financières et donc je vais donc appeler à mes côtés 
Dominique Delmas. 

III) Questions financières 

1. Budget de reprogrammation (BR n° 3 – exercice 2018) 

Le Président.- Donc nous allons commencer ce long point consacré aux 
questions financières par le budget rectificatif n° 3 de l’exercice 2018 qui est un 
budget qu’on a fait, qui est un budget de reprogrammation, qui est un acte 
essentiellement technique et qui permet d’affiner nos prévisions budgétaires 2018 et 
d’affiner, de fait, nos prévisions budgétaires 2019 en retransférant sur l’année 2019 
un certain nombre de masses budgétaires qui n’ont pas été dépensées en 2018 et 
cela permet, au total, d’avoir une bien meilleure fiabilité budgétaire. 

Je vais profiter maintenant du temps nécessaire pour l’installation pour vous 
dire que ce troisième budget rectificatif de l’année, donc ce budget de 
reprogrammation, en termes de grands agrégats comptables, il est marqué par des 
éléments qui sont des éléments qui sont encourageants puisqu’on est sur un résultat 
comptable prévisionnel qui est, bien entendu, prévisionnel mais qu’on arrive 
maintenant à anticiper donc en fin d’année, qui est positif et qui est de l’ordre 
d’environ 1,5 million et surtout par une capacité d’autofinancement prévisionnelle qui 
est d’environ 5,5 millions et qui sont incontestablement des marqueurs des grands 
agrégats qui sont des agrégats qui sont tout à fait encourageants et qui montrent que 
l’établissement a retrouvé de façon structurelle un équilibre budgétaire qui est bon. 
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Dominique, à toi la parole. 
 
M. Delmas.- Merci Monsieur le Président. 
Bonjour à tous. 
Donc aujourd’hui, nous allons avoir à voter le budget rectificatif de 

reprogrammation, donc ce BR3, qui sera ensuite suivi donc du vote du budget 
prévisionnel 2019 qui correspondra donc à l’agrégation de l’ensemble des budgets. 

Alors, contrairement à ce que je vous présentais aux précédents CA lors des 
différents budgets rectificatifs, vous allez voir donc sur ce PPT, il a été énormément 
simplifié. Je ne vais plus vous présenter les calculs comme je le faisais. Maintenant, 
vous êtes extrêmement bien rôdés à ce genre de présentation. Je vais essayer de 
vous montrer l’intérêt de ce BR de reprogrammation, effectivement, qui n’est pas un 
BR politique, qui va avoir une répercussion importante sur le budget donc initial 
2019. 

Donc ce budget rectificatif de reprogrammation de fin d’année poursuit trois 
grands objectifs. Il doit donc permettre à la fois de cibler et de comprendre le 
décalage de certaines opérations ainsi que leur articulation avec le budget 
initial 2019, d’actualiser la programmation budgétaire au regard des informations 
connues au terme de l’exercice 2018 donc, et d’aboutir ainsi à une prévision plus 
précise de ce budget 2019. De cette manière, en évitant une surbudgétisation… 
pardon, il rend les actes budgétaires plus conformes à la réalité et puis, bien sûr, aux 
besoins de notre université. Et puis, enfin, ce BR porte sur les seules opérations 
pluriannuelles régies dans le cadre d’une convention, que ce soient les contrats de 
recherche, les contrats hors recherche et les programmes pluriannuels 
d’investissement. 

Alors, l’ensemble des moyens reprogrammés seront intégrés principalement 
au budget initial 2019 qui sera soumis donc au vote à la suite du vote du budget 
rectificatif. 

Alors, analysons tout d’abord donc notre tableau des emplois, à savoir le 
tableau 1.  

Avec, tout d’abord donc, notre plafond I qui, pour mémoire, a été actualisé 
donc au BR2, après déduction des trois postes d’enseignants-chercheurs transférés 
à AgroSup au prorata sur la période de septembre-décembre 2018, ce qui nous fait, 
vous le voyez, un plafond État de 2 556 ETPT.  

Le plafond II, quant à lui, est toujours fixé à 380 ETPT.  
Soit, au total, un plafond total d’emplois de 2 936 ETPT. 
Abordons maintenant les autorisations budgétaires de masse salariale, avec 

donc l’enveloppe de personnel, qui sont réajustées à hauteur de 190 573 384 euros, 
et les crédits de paiement à hauteur de 190 573 520 euros. 

Alors, les crédits de masse salariale ont été déprogrammés, vous le voyez, à 
hauteur de 515 577 euros, en AE comme en CP. Ces déprogrammations qui 
concernent uniquement les budgets des laboratoires et les contrats de recherche et 
hors recherche se traduisent par une réduction donc des crédits ouverts à due 
concurrence. 

Quatre explications principales peuvent être dégagées : 
- tout d’abord, vous le voyez, un décalage dans les recrutements prévus au 

regard de l’avancement de certains projets. C’est environ donc 188 000 euros ; 
- une reprogrammation de l’autofinancement apporté en totalité en 2018 ou 

les années précédentes sur des contrats de thèse ou post-doctorat. On en a pour à 
peu près 126 000 euros ; 
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- une reprogrammation de crédits d’État attribués donc à la plateforme 
universitaire de données de la MSH ayant vocation à être pluriannualisés, pour 
90 000 euros ; 

- et puis une reprogrammation de conventions anciennes toujours en 
vigueur pour lesquelles la budgétisation pluriannuelle n’avait pas été assurée, qui 
bénéficiaient jusqu’alors de reports réglementaires, pour environ 20 000 euros. 

Puis viennent les autorisations budgétaires de fonctionnement.  
Le budget de reprogrammation porte les autorisations donc d’engagement 

annuel à hauteur de, vous le voyez, 36 658 836 euros et les crédits de paiement à 
hauteur de 36 792 409 euros. Donc, au total, vous le voyez, 1 398 194 euros de 
crédits ont été déprogrammés en 2018 sur l’ensemble des opérations pluriannuelles. 

Alors, ces déprogrammations concernent principalement là encore les 
laboratoires ainsi que la DNUM et le pôle Patrimoine.  

Ces reprogrammations sont, vous le voyez, les anciennes conventions 
toujours en vigueur, pour un peu plus de 202 000 euros pour lesquelles, d’ailleurs, le 
budget n’avait pas été pluriannualisé et bénéficiait de reports réglementaires. 

Également 130 000 euros qui concernent des conventions récentes pour 
lesquelles aucune programmation pluriannuelle n’avait été faite jusqu’ici. 

42 000 euros qui concernent la reprogrammation de la subvention de la 
plateforme universitaire de données de la MSH. 

196 000 euros qui concernent des reprogrammations liées à un décalage 
dans l’exécution de contrats, les dépenses n’avançant pas, bien sûr, au rythme 
escompté. 

Et puis 74 000 euros qui concernent des reprogrammations de 
l’autofinancement matérialisé en totalité en 2018 ou sur les exercices antérieurs. 

Alors, les principales reprogrammations apportées sur l’exercice 2018 
portent, en fait, vous allez le voir, sur les crédits d’investissement. 

Alors, au titre de ce budget de reprogrammation, les AE ouvertes au 
budget 2018 sont, vous le voyez ici en rouge, de 14 933 871 euros et les CP de 
16 314 698 euros. 

Alors, au titre de ce budget rectificatif de reprogrammation, les AE ont été 
réduites de 3 851 632 euros et les CP ont été réduits de 3 851 652 euros. 

Alors, les principales reprogrammations concernent l’ISAT, la DNUM, l’ICB et 
l’ICMUB, la MSH et, vous le voyez, le pôle Patrimoine.  

Alors, il s’agit, bien évidemment, de la même manière que pour les crédits de 
fonctionnement, de revoir la programmation budgétaire pluriannuelle en tenant 
compte, bien évidemment, de l’évolution des contrats et des conventions en cette fin 
d’exercice 2018. 

Donc après intégration de ce BRR, les prévisions de recettes sont ajustées à 
hauteur, vous le voyez, de 241 107 726 euros en raison d’une reprogrammation de 
816 118 euros. 

Alors, la prévision donc de notre subvention de charges pour service public 
n’a pas évolué depuis le BR2 et, vous le voyez, elle est maintenue à hauteur de 
195 222 637 euros. 

La prévision annuelle des autres financements de l’État évolue à hauteur de 
2 812 732 euros à l’issue du BRR. Elles progressent ainsi de 747 757 euros. 

Les autres financements publics se portent après BRR à 17 867 972 euros. 
Ils sont en régression, vous le voyez, de 1 574 025 euros. 

Alors, deux éléments peuvent expliquer cette évolution. D’une part, de la 
même manière que pour les autres financements de l’État, plusieurs réajustements 
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ont été opérés depuis le BR2, vous le voyez, à hauteur de -1 069 670 euros, afin de 
rétablir les prévisions de recettes sur les bonnes imputations, et puis, d’autre part, 
une reprogrammation des recettes ouvertes au titre des opérations pluriannuelles a 
été assurée à hauteur de -504 355 euros au regard des dépenses qui pouvaient être 
justifiées. 

Ces reprogrammations concernent principalement, en fait, des projets ANR 
et des financements européens. 

Alors, les ressources propres ouvertes après intégration des opérations de 
BRR, vous le voyez, portent la prévision annuelle à hauteur de 25 204 384 euros. 
Elles ont été réduites de 10 150 euros. 

Tout ceci, vous le voyez, aboutit à un solde budgétaire prévisionnel annuel 
déficitaire de 2 572 901 euros.  

Les reprogrammations que je viens de vous présenter permettent de 
dégager, elles, un solde budgétaire excédentaire de 4 949 304… 305 euros au titre 
de ce BRR. 

Alors, simplement, je voudrais ici rappeler que le financement de la 
compensation de la hausse de la CSG, qui ne peut pas être inscrite intégralement au 
budget, faute de notification ministérielle, la partie non compensée de la hausse de la 
masse salariale correspondante se traduit par un décalage budgétaire qui pèse sur 
le solde prévisionnel à hauteur d’un peu plus de 220 000 euros.  

Je vous rappelle que le ministère avait estimé un coût à 813 583 euros pour 
cette CSG et, à ce jour, il n’a été notifié que 593 419 euros.  

Je vous rappelle également que notre établissement, lui, avait estimé le coût 
de la CSG, non pas à 813 000, mais à 913 000 euros. 

Après intégration des opérations de BRR, donc le compte ici de résultat 
prévisionnel affiche un résultat excédentaire de 1 563 425 euros, alors qu’il affichait 
une prévision de déficit à l’issue du BR2 à hauteur de 275 185 euros. Cet excédent 
que vous constatez est tout simplement le résultat mécanique des reprogrammations 
effectuées en dépenses et en recettes. 

Alors, ce solde budgétaire prévisionnel de l’exercice 2018, qui traduit en fait 
notre besoin de financement, sera couvert par un prélèvement sur la trésorerie de 
l’établissement à hauteur de la même valeur, à savoir donc 2 572 901 euros. 

Alors, le réajustement des écritures relatives à la dotation aux 
amortissements, des prestations et provisions ainsi que des écritures relatives aux 
quotes-parts des subventions d’investissement permet à l’établissement, vous le 
voyez, d’afficher une capacité d’autofinancement donc prévisionnelle de 
5 899 227 euros, en nette progression donc de 1 243 868 euros par rapport au BR2.  

Donc cette case prévisionnelle évolue donc, comme l’a rappelé 
M. le Président, favorablement par l’effet mécanique des réajustements opérés dans 
le cadre de ce budget rectificatif de reprogrammation. 

Les opérations en capital donc font apparaître la nécessité d’opérer un 
prélèvement sur le fonds de roulement afin de parvenir à l’équilibre. Ce prélèvement 
donc de 2 572 901 euros correspond au besoin de financement nécessaire à la 
couverture du solde déficitaire budgétaire. 

Alors, après l’intégration des opérations relatives à ce budget rectificatif de 
reprogrammation, le niveau du fonds de roulement, vous le voyez ici en vert, évolue 
favorablement à hauteur de 33 734 340 euros. 

Donc, en conclusion, et je reprends ici la note qui vous est mise dans les 
documents que vous avez eus, la note de l’ordonnateur, à savoir qu’en conclusion, le 
budget de reprogrammation, le dernier budget rectificatif de l’exercice 2018, permet 
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de rétablir les prévisions budgétaires et comptables annuelles au regard des 
évolutions connues sur le niveau d’avancement des opérations pluriannuelles. 

Il renforce également la réalité et la précision budgétaires. 
Et puis quelque chose d’extrêmement important, c’est qu’il améliore le 

pilotage des masses en recettes et en dépenses ainsi que le report éventuel d’une 
partie de celles-ci, et on le verra justement dans le BI 2019 que je vais vous 
présenter puisque je reprendrai ces chiffres-là qui sont en rouge, que vous avez vus 
dans le tableau, et je mettrai en comparaison à côté ce que vous aurez à voter sur le 
BI 2019, en comparaison également avec le BI 2018. 

La reprogrammation de 5 765 423 euros de prévisions de dépenses et de 
816 118 euros de prévisions de recettes permet donc d’ajuster les équilibres 
budgétaires et les perspectives de résultat de l’exercice 2018. 

Et, enfin, cet exercice de reprogrammation permettra également d’ouvrir les 
crédits ayant fait l’objet d’ajustements dès le budget initial 2019, c’est là tout l’intérêt 
de ce BRR, et d’orienter les perspectives 2019 sur des bases consolidées.  

Donc vous allez avoir à voter les différents articles et je laisse donc le débat. 
 
Le Président.- Merci, Dominique. C’était vraiment clair. 
Je voudrais vous dire que… Vous voyez à quel point cette capacité dans 

laquelle nous sommes maintenant de nous projeter dans une logique pluriannuelle 
nous permet d’affiner nos mécanismes budgétaires, d’y apporter davantage de 
précision, et c’est un des effets favorables de la GBCP qui permet ces 
reprogrammations.  

Alors, qui permet… Actuellement ce qu’on vous montre, ce sont des 
reprogrammations qui sont pluriannuelles, mais l’objectif sera également, un jour, de 
pouvoir faire des reprogrammations qui seront des reprogrammations infra-annuelles 
et qui permettront de disposer de davantage de souplesse de fonctionnement, et 
cela c’est typiquement la GBCP qui a été un mécanisme complexe, mais qui nous 
permet de tirer ce bénéfice. 

Cette présentation est maintenant ouverte à votre discussion. 
 
M. Delmas.- Je voudrais juste rajouter ici quelque chose.  
Je voudrais vraiment remercier les services centraux et plus particulièrement 

le pôle Finances et le pôle Pilotage qui ont fait un travail extrêmement remarquable 
pour ce BR, ainsi que tous les services des laboratoires et des composantes qui ont 
contribué justement à l’établissement de ce BRR, et qui a permis de vous sortir tous 
ces résultats. 

 
Le Président.- Peggy voulait intervenir. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Juste une petite question par rapport aux 

125 000 euros dont vous parliez tout à l’heure, la charge de… Enfin, la subvention 
pour service public n’a pas bougé entre le précédent BR et celui-ci. Est-ce qu’on doit 
en conclure que les 125 000 euros n’ont pas été comptés ou ils sont mis ailleurs ? 

 
Le Président.- Magali, vous pouvez peut-être répondre à cette question. 
 
Mme Khatri.- Alors, on a bien eu un courrier de la part du ministère qui nous 

notifiait le remboursement à hauteur de 125 000 euros. Néanmoins, on n’a toujours 
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pas reçu de notification officielle, ce qu’on appelle « la notification définitive de la 
subvention pour charges de service public ».  

Et dans tous les cas, le courrier ministériel que nous avons reçu est arrivé 
tardivement par rapport au bouclage du budget de reprogrammation. Donc nous 
n’avions pas pu en tenir compte de sorte à réajuster le niveau de la subvention pour 
charges de service public. 

Cette remarque vaut également pour la compensation de la hausse de la 
CSG que nous attendions de la même manière. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Merci. 
 
M. Delmas.- Je voudrais juste rajouter quelque chose. C’est vrai que le 

risque, c’est que ce soit des attributions extrêmement tardives et donc, du coup, ne 
tombent pas dans le fonctionnement et tombent directement dans le fonds de 
roulement et donc ne peuvent pas être réinjectées. C’est malheureusement ce que 
fait souvent l’État dans ce genre de situation. 

 
Le Président.- Bon, mais il vaut mieux avoir les 125 000 euros… 
 
M. Delmas.- Oui. 
 
Le Président.- …que de ne pas les avoir, c’est… voilà.  
 
(Sourires) 
 
Même si c’est dans le fonds de roulement, c’est quelque chose qui est positif 

et même si cela arrive un petit peu tard. 
D’autres interventions sur ce budget de reprogrammation ? Non ? Les 

choses sont bien claires ? Qui est un budget rectificatif qui est très, très technique, 
en fait. 

Magali, vous vouliez intervenir. 
 
Mme Khatri.- Je veux juste apporter une petite précision, une correction à 

apporter dans la note « ordonnateur » de ce budget de reprogrammation à la 
page 10.  

Dans l’avant-dernier paragraphe, il y a juste une petite coquille. Il s’agit bien 
de 816 118 euros de réajustement des prévisions de recettes et non 818 833 euros 
comme il est écrit. 

 
Le Président.- Merci. Merci bien. 
S’il n’y a pas de remarque, avant que Frédéric ne vous lise de façon formelle 

le texte de la délibération, je voudrais encore une fois vous dire à quel point nous 
pouvons et nous devons tous nous satisfaire, dans le contexte d’un plan de retour à 
l’équilibre et dans le contexte d’une situation financière qui a été difficile, de voir la 
stabilité de notre situation financière. 

Et puis vous dire aussi que les résultats qu’on vous montre aujourd’hui sont 
des résultats qui sont, bien sûr, prévisionnels. Donc la capacité d’autofinancement à 
5,8 millions, elle est prévisionnelle. Le fonds de roulement à 33 millions d’euros, il est 
prévisionnel. Le résultat comptable à 1,5 million est prévisionnel.  
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Mais rappelez-vous, les années précédentes, nous n’étions pas en situation 
de présenter des résultats prévisionnels à ce stade de l’année. Les premiers 
résultats prévisionnels que nous avions, c’était dans le meilleur des cas à la fin du 
mois de février et, là aussi, c’est l’amélioration des méthodes comptables qui sont 
autorisées par la GBCP qui nous permet d’avoir cette plus grande précision et qui 
nous permet, à ce stade de l’année, de vous proposer d’emblée des résultats qui 
sont des résultats prévisionnels et qui montrent que l’établissement, en fait, tient le 
cap de la politique que nous avons définie tous ensemble. 

Oui, allez-y. 
 
M. Magnat.- C’est une question un peu… peut-être un peu bête. Étant donné 

que l’on parle de prévisions, vous estimez quels risques… quels seraient les risques 
d’une chute de ces prévisions concrètement ? 

 
Le Président.- Autrement dit, votre question, c’est quelle est la fiabilité de 

ces chiffres à ce stade de l’année, c’est cela ? 
 
M. Magnat.- On va dire, voilà… On va dire cela comme cela peut-être. 
 
Le Président.- Je ne peux pas vous répondre à... 
 
M. Magnat.- C’est une grande question, en fait. 
 
Le Président.- Ce n’est pas facile parce que c’est la première année qu’on 

est en mesure de faire des estimations prévisionnelles au mois de décembre, donc 
on n’a pas beaucoup de recul. Je ne sais pas si on peut avoir une vision de la fiabilité 
de ces prévisions. 

Oui, Alain ? 
 
M. Helleu.- Oui, je peux intervenir par rapport… L’exercice de la prévision 

est toujours difficile. Cela dit, là, ce qu’il faut retenir, c’est que c’est un budget 
rectificatif de reprogrammation. Donc a posteriori on est sur une reprogrammation 
prévisionnelle du budget 2018 et on voit qu’on a réduit, en fait, à la fois en recettes et 
en dépenses, surtout en dépenses, sur les dépenses qui ne vont pas se réaliser. 
Donc on sort un budget qui est beaucoup plus juste et c’est tout l’intérêt de l’exercice 
de la reprogrammation. Donc, du coup, quand on va construire l’exercice 2019, celui-
ci sera bien plus juste puisqu’on repart sur des chiffres en ayant enlevé un certain 
nombre de surbudgétisations. Donc, à la limite, s’il y a une seule chose à retenir, 
c’est que… On ne peut pas consommer des crédits d’investissement pour un tas de 
raisons parce que, voilà, c’est soit parce qu’il y a des études, soit parce qu’il y a des 
imprévus, des aléas, etc. Donc on retire des dépenses. 

Ce faisant, auparavant, on avait une surbudgétisation en dépenses. Donc du 
coup, derrière, avec tous les aléas que cela entraîne, tous les effets en fait sur le 
calcul du budget, et le fait de travailler comme cela, c’est un budget, alors qui reste 
toujours prévisionnel puisqu’on ne le saura en fait qu’une fois qu’on aura réalisé le 
compte financier, mais on est quand même sur des chiffres nettement, nettement 
plus justes. Vous avez vu qu’on a réduit de 3,5 en investissement. On est sur des 
diminutions de dépenses de plus de 5 millions d’euros. Donc on est sur des choses 
plus justes. 
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Après, un prévisionnel égal au réel, on est plutôt dans l’exécution. Donc cela, 
c’est plutôt sur le compte financier qu’on le verra.  

À ce stade-là, on est bien plus juste que les années passées.  
On ne sera jamais juste parce que sur le prévisionnel, il y a toujours une part 

d’aléas et des recettes qui tombent. On a parlé tout à l’heure de 125 000 euros. Cela 
arrive tard. C’est une recette tardive et on n’a pas encore eu notification. La CVEC, 
on a obtenu de la part du CROUS un reversement de 276 000 euros qu’on a reçu 
aussi très, très tardivement. Donc il y a des recettes qu’on ne peut pas inclure.  

Il y a des dépenses qu’on ne fait pas parce qu’il y a des éléments de 
dernière minute qui nous empêchent de les réaliser ou simplement parce qu’il y a du 
retard dans les études ou cela n’a pas pu être possible d’un point de vue technique. 

Mais cette année ce qu’il faut retenir… S’il y a une seule chose à retenir, 
c’est qu’on est bien plus fiable que les années précédentes. 

Je ne sais pas si M. Marlot pourra rajouter quelque chose au nom du 
Rectorat, mais… Puisqu’on a aussi travaillé avec le Rectorat sur cette analyse. On 
n’est, certes, pas complètement juste et l’exercice de prévision est difficile, mais on 
est bien plus juste que les années passées. 

 
M. Magnat.- D’accord, merci de ces précisions, mais c’était… voilà, une 

petite question. 
 
(Problème de micro) 
 
Le Président.- Allez-y, allez-y… Allez-y, c’est bon. 
 
M. Magnat.- Merci. Excusez-moi. 
Non, mais d’accord, je comprends. Parce que moi, j’avoue que ce n’est pas 

mon fort tout ce qui est finances, etc., donc j’essaie de comprendre la situation de 
laquelle nous sommes partis et dans laquelle nous arrivons, voilà, dans l’intérêt de 
tous et pour la qualité de la formation forcément. Donc moi, c’est forcément 
encourageant. 

J’ai une question, du coup, sur la CVEC. Vous avez perçu la totalité d’une 
somme ou c’est un premier versement ? 

 
M. Helleu.- Alors, c’est un premier versement que l’on a reçu de la part du 

CROUS sur une situation qui a été arrêtée au mois d’octobre sur la base d’un peu 
plus de 26 000 étudiants et on aura le reliquat, en tout cas… C’est une avance 
même sur le versement puisqu’on considère que c’est une somme qui nous sera 
versée dans l’intégralité sur l’année 2019. Donc on est…  

Mais c’est pour vous dire aussi qu’on l’a reçue très tardivement et qu’on vient 
de la recevoir par une… Alors, je ne sais pas si l’Agent comptable a encore cette 
somme-là dans nos comptes, mais on a reçu, nous, un message qui est un mail 
envoyé par l’agent comptable du CROUS de Besançon et Dijon maintenant qui nous 
dit qu’elle a opéré le virement de la somme sur la base des états qui ont été arrêtés. 
De mémoire, cela date du 31 octobre sur… À peu près, le chiffre, c’est sur une base 
d’un peu plus de 26 000 étudiants fois 41 euros. 

 
M. Magnat.- D’accord. 
 
Le Président.- Pas d’autre intervention sur ce budget de reprogrammation ? 
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Donc Frédéric, tu vas pouvoir nous lire la délibération. 
 
M. Debeaufort.- Donc je vais vous lire la délibération sur laquelle vous 

devrez vous prononcer. Elle défile à l’écran en même temps. Il y a donc trois articles. 
Le premier article. « Le conseil d’administration approuve les autorisations 

budgétaires suivantes : 
 2556 ETPT au titre du plafond I et 380 ETPT au titre du plafond II. 

□ Autorisations d’engagement totales pour un montant de 
242 166 091,54 euros après BR3, se déclinant en : 

 190 573 383,97 euros en personnel ; 
   36 658 836,31 euros en fonctionnement ; 
   14 933 871,26 euros en investissement. 

□ Crédits de paiement pour un montant de 243 680 627,30 euros après BR3, 
se déclinant en : 

 190 573 520,38 euros en personnel ; 
   36 792 409,12 euros en fonctionnement ; 
   16 314 697,80 euros en investissement. 

□ 241 107 725,83 euros en prévisions de recettes après BR3. 
□      2 572 901,47 euros de solde budgétaire déficitaire après BR3. » 
Pour l’article 2. « Le conseil d’administration approuve les prévisions 

budgétaires suivantes après BR3 : 
 2 572 901 euros de variation négative de trésorerie ; 
 1 563 425 euros de résultat patrimonial, en résultat excédentaire ; 
 5 899 227 euros de capacité d’autofinancement ; 
 2 572 901 euros de variation négative de fonds de roulement, 

correspondant à une diminution sur le fonds de roulement. » 
Et le dernier article, l’article 3. « Le conseil d’administration approuve les 

tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, de la 
situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement), et des 
opérations pluriannuelles. » 

Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? Une, deux, trois, quatre abstentions. 
Je vous remercie. 
 

23 voix pour, 4 abstentions 
 
Nous passons donc au point suivant qui concerne la modification de la 

structure budgétaire 2019. 
 
Le Président.- Qui est-ce qui intervient ? C’est Magali qui intervient sur la 

structure budgétaire ? 
 
M. Debeaufort.- C’est…  
 
Mme Khatri.- Je peux. 
 
Le Président.- Oui, dans mon esprit, c’était Magali qui le faisait. 
 
M. Debeaufort.- Oui, oui, oui. 
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Le Président.- Allez-y, Magali. 

2. Modifications de la structure budgétaire 2019 

Mme Khatri.- Donc il s’agit ici d’une modification purement technique sur la 
structure budgétaire de l’établissement qui doit être… qui doit être implémentée dans 
le système d’information financier Sifac. 

Donc ces modifications ont directement un lien avec les créations des 
nouveaux laboratoires, c’est-à-dire qu’on a huit nouveaux centres financiers.  

Pour rappel, un centre financier, au sein du logiciel financier Sifac, 
correspond à un compartiment budgétaire qui permet de positionner les crédits. 
Donc, à cette fin, on a huit nouveaux centres financiers en 2019. 

Un centre financier a été créé pour le laboratoire CID, rattaché à 
l’UFR DSEP… Deux, pardon. Deux centres financiers, c’est-à-dire le RE42E et le 
RE42Z, qui correspondent donc au centre financier dédié de ce futur laboratoire et 
au centre financier que l’on appelle « réservoir ». 

Même démarche pour les trois nouveaux laboratoires qui suivent la 
suppression du LE2I, donc trois nouvelles structures qui nécessitent la création de 
nouveaux centres financiers afin de positionner les crédits dédiés.  

Deux centres financiers pour le laboratoire LIB, rattaché à l’UFR Sciences et 
Techniques, le RE07A et RE07Z. 

De la même manière, deux centres financiers pour le laboratoire CIAD, 
rattaché à l’IUT Dijon-Auxerre, le RE10… le RE13A, pardon, et le RE13Z. 

Et, enfin, deux nouveaux centres financiers pour le laboratoire IMVIA, 
rattaché à l’ESIREM, qui sont le RE70A et le RE70Z. 

 
Le Président.- Merci, Magali. 
Donc vous voyez qu’on est là dans quelque chose qui est strictement 

technique et qui est la déclinaison en termes de structure budgétaire de la politique 
de recherche qu’on a vue, il y a quelques minutes, avec la création de nouveaux 
laboratoires. 

Donc si vous n’avez pas de question particulière, je vais soumettre à votre 
approbation cette modification de la structure budgétaire 2019. 

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

27 voix pour (unanimité) 
 
Les recettes fléchées. 
Qui est-ce qui intervient ? C’est vous, Magali, également ? 
C’est simplement pour dire qu’il n’y en a pas ? 
 
M. Delmas.- Oui, il faut voter qu’il n’y en a pas. 
 
Le Président.- Il faut voter qu’il n’y en a pas, c’est cela ? 
 
Mme Khatri.- C’est cela. 
 
Le Président.- Allez-y, Magali. 
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3. Recettes fléchées 2019 

Mme Khatri.- Donc juste un petit rappel pour les recettes fléchées. C’est un 
principe qui a vu le jour avec la GBCP. Les recettes sont par principe globalisées et, 
par exception, fléchées.  

La recette fléchée est une recette qui permet d’identifier, au sein de la 
trésorerie, les opérations pour lesquelles une justification de l’utilisation des fonds est 
nécessaire et elle permet également d’identifier au sein de la trésorerie quels sont 
les impacts de ces opérations sur le solde budgétaire et sur la trésorerie disponible 
de l’établissement. 

L’établissement a, effectivement, fait le choix de ne pas proposer de recettes 
fléchées pour l’exercice 2019. C’est le cas déjà depuis deux exercices. 

Trois raisons à cela. 
La priorisation des autres… des différents chantiers financiers, c’est-à-dire 

qu’on a avec la GBCP, beaucoup de chantiers financiers qui sont à traiter et celui 
des recettes fléchées, pour l’instant, n’est pas suffisamment abouti. 

Deuxième explication, voilà, la réflexion n’est pas suffisamment aboutie pour 
pouvoir assurer un suivi suffisamment efficace de ces recettes fléchées au sein de la 
trésorerie. 

Et la troisième explication qui est un petit peu plus technique, c’est que le 
suivi de la trésorerie qu’on peut assurer dans le logiciel financier Sifac est 
extrêmement complexe et technique et que l’établissement fait le choix d’y aller 
finalement progressivement et de prendre en main ce suivi de trésorerie avant de 
pouvoir assurer, au sein de cette trésorerie, le suivi des recettes fléchées. 

 
Le Président.- Merci beaucoup. 
Avez-vous des questions ? 
Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- Oui, j’entends les arguments sur… Comment ? Sur la décision de 

ne pas mettre en place de… Comment ? De recettes fléchées. Avec la GBCP, cela a 
été une charge de travail importante et il y a encore des paramétrages à refaire. 
Cela, je l’entends.  

Par contre, je pense que dans l’avenir assez proche, cela sera quelque 
chose d’intéressant à mettre en place. Je pense, par exemple, simplement à la 
CVEC déjà. C’est quand même une recette dont l’argent doit être utilisé pour la vie 
étudiante et ce serait bien que, par exemple, on ait aussi une vision de ces choses-là 
même si, j’entends le pourquoi, actuellement, on n’est pas dans la mesure humaine 
et technique de le faire.  

Mais je pense qu’il faudra quand même que ce soit un chantier qui se pose 
parce qu’aussi, au-delà des recettes fléchées, c’est aussi un moyen, je trouve, 
politiquement de… quand on vote un budget, quand il y a des recettes fléchées, 
politiquement de voir si l’argent, ce pour quoi on vote, est bien destiné. Autant on 
vote des programmes PPI sur des programmes d’investissement où on peut suivre 
les dépenses, ce serait bien que les recettes fléchées, dans le cadre du 
fonctionnement, permettent aussi le suivi… la bonne adéquation entre ce pourquoi 
on vote tous, sur cet argent qui est destiné à ces programmes-là, soit bien destiné à 
cela.  

Mais ce n’est pas une… Comment ? J’entends les arguments pourquoi ils 
n’ont pas été encore mis en place. 
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Le Président.- Magali, allez-y. 
 
Mme Khatri.- Alors, juste une précision technique. En fait, les recettes 

fléchées ont pour seul objectif de pouvoir estimer l’impact des opérations concernées 
sur la trésorerie. C’est-à-dire qu’en gros, une recette qui sera fléchée permettra 
simplement de prendre conscience qu’au sein de cette trésorerie, au sein de la 
trésorerie disponible de l’établissement, on a tant de milliers ou de millions d’euros 
qui sont dédiés à assurer la finalisation de cette opération, ce qui fait que finalement 
cela permet à l’établissement plutôt d’orienter comment il va pouvoir utiliser la 
trésorerie disponible, une fois que les recettes fléchées auront été identifiées. 

Pour autant, le fait que l’établissement n’ait pas voté de recettes fléchées 
n’empêche absolument pas d’assurer un suivi de l’utilisation de la CVEC comme 
vous l’indiquez là, c’est-à-dire que ce suivi sera bien assuré.  

À l’intérieur du logiciel financier, on a ce qu’on appelle des eOTP. On créera 
une eOTP afin de pouvoir suivre l’exécution budgétaire et en recettes et en 
dépenses de cette CVEC, sachant que dans tous les cas, réglementairement, nous 
avons l’obligation de flécher l’utilisation des fonds de la CVEC à destination des 
actions étudiantes. 

 
Le Président.- Merci pour ces précisions. 
Pas d’autres questions ? Pas d’autres remarques ? 
Donc je dois faire voter l’absence de recettes fléchées, c’est cela ? Le fait de 

ne pas présenter de recettes fléchées. 
Donc qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Merci beaucoup. 
 

27 voix pour (unanimité) 
 
Et donc on va pouvoir passer au budget prévisionnel 2019. 
Donc on redonne la parole à Dominique. 
 
M. Delmas.- Merci à tous. 

4. Budget initial 2019 

M. Delmas.- Donc nous allons aborder ce budget prévisionnel 2019. En 
préambule, je vais vous faire juste trois ou quatre rappels sur ce BI 2019, à savoir 
que ce BI 2019 s’inscrit toujours dans le cadre du plan de retour à l’équilibre financier 
même s’il a été assoupli pour certaines choses, voté par le conseil d’administration 
donc le 10 juillet 2017. 

Ce BI 2019 tient également compte des orientations budgétaires grandes 
masses que vous avez votées le 24 septembre dernier, qui, pour rappel, 
comprenaient : 

- une augmentation de l’offre de formation financée par l’uB à hauteur d’un 
peu plus de 604 000 euros ; 

- également pour l’enveloppe de fonctionnement des UFR, un peu plus de 
223 000 euros ; 

- et puis pour le pôle Patrimoine, un peu plus de 770 000 euros.  
Voilà pour, ici, les grandes masses que vous aviez votées. 
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Ce budget initial 2019 tient compte également du budget rectificatif de 
reprogrammation 2018 que vous venez de voter et donc des crédits qui vont être 
reprogrammés sur l’année 2019. 

Alors donc, tout d’abord, le plafond d’emplois. 
Le plafond d’emplois donc est maintenu dans le cadre du BI 2019 à 

2 936 ETPT comme nous l’avons vu donc dans le BRR.  
Vous avez à chaque fois, comme je vous l’ai mentionné, la case donc BRR 

qui a été voté et, en rouge, ce qui sera demandé donc aux membres du CA de voter. 
Ensuite donc, les autorisations donc d’emplois et crédits de paiement ouverts 

au titre de la masse salariale pour l’exercice 2019 se portent, vous le voyez ici en 
rouge, à 190 175 368 euros. 

Alors, comparativement ici, en vert, au budget initial 2018, ces autorisations 
budgétaires progressent de 3,8 millions d’euros. Alors, celles-ci ont été estimées à 
partir :  

- tout d’abord du réalisé septembre 2018 ; 
- à partir également du prévisionnel d’octobre à décembre ; 
- et puis des mesures valorisées pour 2019 ; 
- des campagnes d’emplois, la révision de la campagne d’emplois pour la 

rentrée 2018 impactant en année pleine l’exercice 2019, pour donc -159 000 pour les 
personnels BIATSS et -1 331 760 euros pour les personnels enseignants ; 

- la campagne d’emplois pour la rentrée 2019 impactant sur, vous le voyez, 
les quatre mois de l’exercice 2019 ; 

- également des mesures d’économies budgétaires au regard des 
orientations du plan de retour à l’équilibre financier, qui concernent notamment la 
réduction des montants de la masse salariale des personnels en AFA - je vous 
rappelle, les enseignants du second degré en affectation académique -, à hauteur de 
209 728 euros ; 

- et la réduction de l’enveloppe de la PEDR, à hauteur de 19 163 euros ; 
- de la reprogrammation donc de crédits de masse salariale après BRR, 

pour 515 577 euros ; 
- du coût du GVT, pour un peu plus de 1,8 million d’euros ; 
- de moyens également ouverts au titre du plan étudiant, pour 

140 000 euros au titre du dispositif « oui si » et au titre… et 94 947 euros au titre de 
l’enveloppe dédiée à l’examen des dossiers dans le cadre de la loi ORE ; 

- également donc le RIFSEEP avec la revalorisation des primes pour 
certaines filières et catégories. 

En ce qui concerne le PPCR, pas de mesures valorisées dans le cadre du BI 
2019. 

Et, enfin donc, la CSG, avec une augmentation de celle-ci. Il n’y a pas de 
surcoût, par contre, en 2019 puisque le coût de la hausse de la CSG a été intégré au 
calcul global de la masse salariale. 

Alors, la charge totale donc… Voilà. La charge totale notifiée donc aux 
composantes se porte à, ici, donc 447 182 heures contre 444 013 heures au budget 
initial 2018. 

Alors, il convient également de noter, cela est une chose importante, que les 
composantes doivent, à partir de ce BI 2019, inscrire 100 % des vacations et heures 
complémentaires financées sur ressources propres, ce qui représente, vous le 
voyez, 4 088 623 euros alors que l’inscription était partielle pour les exercices 
précédents. On avait 2,5 millions d’euros ouverts au BI 2018. 
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Alors, au total, le coût des heures complémentaires et vacations valorisées 
dans le cadre de ce budget prévisionnel 2019 se porte à 8 808 775 euros. 

Ensuite, les autorisations budgétaires de fonctionnement se portent, vous le 
voyez ici en rouge, à 34 110 272 euros en autorisations d’engagement et 
34 516 272 euros en crédits de paiement au budget donc 2019. Elles progressent 
ainsi, vous le voyez, d’un peu plus de 3,4 millions d’euros pour les AE et d’un peu 
plus de 3,9 millions d’euros pour les CP par rapport au budget initial 2018. 

Alors, ces prévisions intègrent également les crédits qui ont été ouverts sur 
les exercices antérieurs au premier budget rectificatif. C’est ainsi le cas concernant 
notamment les prévisions de la taxe apprentissage et puis des appels à projets de la 
Région Bourgogne Franche-Comté, appels à projets « recherche » et « vie 
étudiante ». Et puis des moyens supplémentaires ont également été ouverts afin de 
permettre la poursuite d’opérations engageant la sécurité des biens et des usagers 
de l’établissement ainsi que des moyens nouveaux alloués au pôle Patrimoine. 

Ensuite donc, les opérations donc budgétaires relatives aux opérations 
d’investissement. Elles se portent, vous le voyez ici en rouge, à 17 399 500 euros au 
titre de l’exercice 2019. Elles progressent, vous le voyez dans le carré vert ici, elles 
progressent de 6… d’un peu plus de 6,3 millions par rapport au budget initial… Non, 
pardon. Je vous raconte des bêtises ici. Par rapport au BI 2018 donc, en AE, on est 
à un peu plus de 3,4 millions d’euros et, en CP, à un peu plus de 3,9 millions d’euros. 

Alors si… Oui, donc ces autorisations budgétaires progressent de 
6 millions… d’un peu plus de 6,3 millions par rapport au BI 2018. Elles résultent donc 
de la reprogrammation des crédits, suite donc à ce budget rectificatif et à la 
mobilisation de nouveaux moyens destinés à poursuivre les opérations de mise en 
sécurité et d’investissement. 

Alors, cette forte… Au total donc, vous voyez, on a un peu plus de 
2,9 millions d’euros de moyens supplémentaires qui ont été ouverts, qui ont été 
financés par un prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement.  

Donc cela montre vraiment ici tout l’intérêt justement d’avoir un fonds de 
roulement qui soit important de manière à pouvoir remobiliser même si, 
effectivement, sur l’enveloppe de fonctionnement, on est parfois effectivement limité. 
 Ensuite donc, l’ouverture d’enveloppes sur le budget central de 
l’établissement permet également de sécuriser l’utilisation des crédits. 

Ici donc, l’ouverture donc permet d’en assurer un meilleur pilotage. Ce 
procédé a été testé en 2018, il a été renforcé en 2019 sur plusieurs enveloppes, 
donc à savoir l’enveloppe d’appels à projets de la Région, la taxe apprentissage, les 
investissements financés par un prélèvement sur le fonds de roulement. 

Il permet également une gestion plus souple de l’utilisation de ces crédits qui 
tient compte de l’évolution de la situation financière et des financements attendus. 

L’établissement ensuite n’a pas déterminé de recettes fléchées au 
budget 2018, vous l’avez vu, pour les mêmes raisons que celles qui étaient 
avancées à l’exercice précédent. 

Les prévisions de recettes donc atteignent 238 279 405 euros au titre de 
l’exercice 2019. Elles sont à la hausse, vous le voyez, d’un peu plus de 11,9 millions 
par rapport aux recettes qui ont été ouvertes au budget initial 2018. 

Alors, les composantes, laboratoires et services, là encore, sont invités à 
prévoir l’intégralité de leurs recettes prévisionnelles dès ce budget initial, sans 
attendre les prochains budgets rectificatifs, toujours dans le respect de la sincérité 
budgétaire. 
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Alors, ces prévisions, dès lors qu’elles ne revêtent pas au stade du budget 
initial un caractère fiable ou précis, ainsi que les moyens correspondants ont été 
inscrits au réservoir de manière à en sécuriser l’exécution. 

La prévision a été estimée sur la base de la dernière notification en projetant 
les crédits au regard de la notification finale de l’exercice 2017. 

La subvention pour charges de service public, donc la SCSP, ici reste le 
financement principal attendu par l’établissement à hauteur, vous le voyez ici en 
rouge, 195 716 535 euros. 

Les autres financements de l’État, eux, sont budgétés à hauteur de 
4 661 300 euros contre 381 217 euros au budget initial 2018. 

Les recettes ouvertes au titre des autres financements publics se portent à 
12 928 389 euros au budget initial 2019. Elles progressent d’un peu plus de 
2,6 millions par rapport au budget initial 2018, alors des réajustements d’imputation 
ont été opérés sur le budget 2018 expliquant ainsi une partie de l’écart entre le 
BI 2018 et le BI 2019. 

Ensuite, les ressources propres ouvertes au titre de l’exercice donc 2019 se 
portent à 24 973 181 euros. Elles sont en augmentation d’un peu plus de 3,9 millions 
d’euros par rapport donc au BI 2018 et cette variation, en fait, intègre les 
réimputations qui ont été effectuées après le BI 2019… 2018, pardon. Elles 
correspondent majoritairement à des recettes de fonctionnement pour un montant 
d’un peu plus de 24,8 millions d’euros. 

Alors, en ce qui concerne le solde budgétaire prévisionnel annuel, celui-ci, 
vous le voyez, est déficitaire de 3 811 735 euros. Ce déficit prévisionnel est en 
progression par rapport au budget initial 2018 qui portait un solde budgétaire 
déficitaire de 1 687 240 euros.  

Alors, il résulte, en fait, vous le voyez ici dans l’encadré, de l’ouverture de 
moyens supplémentaires destinés à compléter le budget maintenance et sécurité du 
pôle Patrimoine et à financer les investissements donc qui… des opérations donc 
d’investissement différentes, opérations donc au niveau de l’aspect sécurité, toujours 
au niveau du pôle Patrimoine. 

Au total, on a un peu plus de 2,9 millions d’euros, c’est cela qui est important 
à noter, de moyens supplémentaires qui sont financés par un prélèvement toujours 
sur notre fonds de roulement afin de poursuivre et de garantir ces opérations de mise 
en sécurité et puis également de remplacement de matériels vétustes. 

Par ailleurs, le déficit prévisionnel intègre également le résultat des 
opérations de reprogrammation qui ont été effectuées à l’issue du BRR de fin 2018. 

Ensuite, le compte de résultat prévisionnel, lui, affiche un résultat 
excédentaire, vous le voyez, de 1 370 939 euros. Alors, il est en amélioration par 
rapport au résultat prévisionnel du budget initial 2018 qui, lui, affichait un résultat 
prévisionnel excédentaire de 892 115 euros.  

Cette progression, en fait, du résultat comptable est liée directement à la fois 
aux mesures d’économie qui ont été déployées dans le cadre de ce plan de retour à 
l’équilibre financier, principalement aux mesures prises sur la masse salariale. Et 
puis elle est également liée à une amélioration du niveau prévisionnel des recettes. 

Le solde budgétaire prévisionnel donc déficitaire 2019 traduit donc un besoin 
de financement qui est couvert par un prélèvement ici, vous le voyez, sur la 
trésorerie du même montant de 3 811 735 euros, et après intégration des écritures 
relatives à la dotation aux amortissements, dépréciations et provisions, et des 
écritures relatives aux quotes-parts des subventions d’investissement, le solde… 
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l’établissement affiche ici une capacité d’autofinancement prévisionnelle de 
5 783 430 euros.  

Cet agrégat, en fait, se stabilise en 2019 après une nette progression que 
nous avions observée en 2018. Il résulte, en fait, mécaniquement du niveau de 
résultat comptable prévisionnel. 

Le solde budgétaire ensuite donc traduit un besoin de financement qui sera 
couvert par un prélèvement sur notre fonds de roulement de l’établissement à 
hauteur donc de la même somme, à savoir 3 811 735 euros. 

Le niveau du fonds de roulement à l’aune du budget initial de 2018 donc se 
porte, vous le voyez ici dans l’encadré vert, à 33 734 340 euros, et après 
prélèvement opéré pour équilibrer ce budget 2019, il sera donc de 29 922 605 euros. 

Donc ici, en conclusion, et j’ai repris la conclusion qui vous est indiquée dans 
la note de l’ordonnateur, le budget donc prévisionnel 2019 traduit la concrétisation 
des efforts entrepris dans le cadre donc du PREF 2017, 2018, 2019. 

L’ensemble des agrégats budgétaires et comptables évolue favorablement et 
en concordance avec les prévisions établies dans le cadre du PREF. 

La situation financière de l’établissement est stabilisée et permet de dégager 
de nouvelles marges de manœuvre, de sorte que l’établissement peut de nouveau 
envisager, vous le voyez, des opérations structurantes en restant très vigilant sur 
notre situation. 

Par ailleurs, la reprogrammation, dès le budget initial 2019, à la fois des 
crédits des opérations pluriannuelles non consommées en 2018 permet d’afficher 
des prévisions annuelles affinées et des perspectives plus cohérentes permettant à 
l’établissement un meilleur pilotage dès le budget initial 2019. 

Les nouvelles méthodes introduites que je vous ai mises ici dans les 
encadrés, associées à une meilleure analyse et à un meilleur suivi de la 
consommation de nos crédits et de l’encaissement effectif de nos recettes, doivent 
théoriquement entraîner un changement majeur et surtout une meilleure anticipation. 

Et, enfin, cela devra conduire à un renforcement du pilotage budgétaire 
central et à une mutualisation des antennes financières sur lesquelles repose 
l’efficacité du traitement de nos dépenses et de nos recettes. 

 
Le Président.- Merci, Dominique. 
Avant d’ouvrir le débat, je voudrais insister sur deux éléments importants 

donc de ce budget primitif 2019, vous avez bien vu. C’est, d’une part, la stabilité de 
la situation financière.  

Se projetant maintenant à la fin de l’année 2019, vous voyez que nous 
restons sur un résultat comptable qui est positif, et puis un fonds de roulement qui se 
maintient bien, et puis surtout cette capacité d’autofinancement.  

Vous voyez, 5,8 millions en capacité d’autofinancement prévisionnelle 2018, 
5,7 millions en capacité d’autofinancement prévisionnelle 2019. Cela veut dire que le 
cycle annuel de fonctionnement de l’établissement aura été capable de générer 
environ 11,5 millions de ressources d’investissement pour nous permettre d’investir 
sur deux années consécutives et que, de fait, nous avons… nous sommes capables 
maintenant de nous reconstituer des marges qui vont permettre d’investir et qui vont 
permettre de préparer l’avenir, et Dieu sait si nous avons des besoins en matière de 
dépenses de mise en sécurité, de dépenses du patrimoine, de construction de la 
seconde tranche du datacenter. Donc les besoins sont importants et ils sont 
absolument stratégiques pour l’avenir de l’établissement. 
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Et puis deuxième chose que je voulais vous dire avant de vous rendre la 
parole, mais sous le contrôle de Magali, il me semble que sur le budget 2019, nous 
n’avons pas inscrit le GVT en recettes, mais nous l’avons inscrit en dépenses, c’est 
bien cela ? 

 
Mme Khatri.- Non, on l’a prévu en recettes. 
 
Le Président.- On l’a prévu en recettes, le GVT ? 
 
Mme Khatri.- On a inscrit ce qui a été intégré au socle, les 780 000 à peu 

près. 
 
Le Président.- D’accord, mais le complément n’est pas inscrit ? 
 
Mme Khatri.- Non. 
 
Le Président.- Donc si on a un complément, ce sera… 
 
Mme Khatri.- On a 100 % de la charge mais on n’a que ce qui nous a été 

notifié par courrier. 
 
Le Président.- D’accord, donc on ne peut qu’avoir de bonnes surprises sur 

le GVT si on a un complément qui nous est attribué. 
Donc le débat est ouvert sur ce budget primitif 2019. 
Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Quelques questions plutôt techniques.  
J’ai noté la diminution des AFA. Comment on justifie la diminution des AFA ? 

Il y a moins de besoins ou c’est la négociation avec le Rectorat ? 
 
M. Helleu.- Non, c’est parti de l’ESPE parce qu’en fait, on ne peut pas 

négocier… Sous toutes réserves, on ne peut pas négocier avec le Rectorat sur les 
AFA puisque, quand on a demandé une réduction de la somme, ils nous disent 
« non, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de prévoir ces AFA et puis 
vous ne pouvez pas faire autrement que de nous rembourser… enfin, de les prendre 
en charge financièrement ». Donc cela a été vu avec l’établissement, avec l’ESPE, et 
c’est l’ESPE qui a proposé, par des réorganisations, une diminution. Pas 
complètement dans la logique du PRE. Donc une légère diminution parce que de 
mémoire, on était à 14… Alors, on était à 4-4,5, on est monté à 14, on est 
redescendu à 10-10,5.  

Les AFA, ce sont les enseignants affectés à l’année sur tous les services de 
l’ESPE, qui sont beaucoup… enfin, complètement à temps partiel. Il y en a peut-être 
quelques-uns qui sont à temps plein, mais très majoritairement c’est des bouts de 
service. Cela concerne surtout les antennes extérieures. Comme cela a un coût 
assez lourd et, encore une fois, la direction de l’ESPE est bien consciente des 
difficultés, c’est de réduire en fait ces mises à disposition, mais on ne peut pas les 
réduire totalement.  

Il y a, néanmoins, eu un effort. Un effort suite à des réorganisations internes, 
donc c’est soit des remplacements par les personnels enseignants d’une autre 
qualité (mots inaudibles) la qualité de notre… la qualité réglementaire, on va dire. 
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Soit ce sont des vacataires enseignants soit ce sont des enseignants. Mais, en tout 
cas, l’ESPE a pu diminuer le recours aux AFA qui nous coûte très cher. Soit en 
rémunérant des heures.  

Après, dans le détail, je ne sais pas parce que c’est un travail qui est en lien 
avec l’ESPE. C’est l’ESPE, en fait, qui est en charge de cette organisation. On le 
sait, on l’a pour ordre et on retrouve aussi un élément du programme annuel de 
performances qu’on retrouvera tout à l’heure. Le projet annuel de performances, on 
les mentionne parce que c’est un coût qui est assez énorme pour l’établissement, qui 
avoisine le million d’euros, et c’est un sujet de discussion actuellement avec le 
Rectorat. Mais pour l’instant, la porte à la discussion n’est pas très ouverte. 

 
Le Président.- Vas-y. 
 
M. Debeaufort.- Oui, pour compléter en fait. Les quelques AFA… enfin, la 

diminution correspondant à trois AFA à peu près équivalents temps plein 
correspondent essentiellement sur le site de Dijon. Sur les sites distants, les AFA ont 
été maintenus parce que c’est beaucoup plus difficile d’avoir des équipes de titulaires 
ou d’aller trouver des vacataires pour compléter. 

Je tiens quand même à souligner que c’était un point qui avait été soulevé 
dans le rapport de l’inspection générale… 

 
M. Helleu.- Oui. 
 
M. Debeaufort.- …et l’audit qui avait été fait sur les finances de 

l’établissement et que c’était un point sur lequel nous avons écrit au Rectorat et nous 
attendons toujours une réponse. 

 
Le Président.- Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Une question similaire concernant la diminution des PEDR. 

J’ai noté -19 000 euros, est-ce que c’est lié au passage de 7 000 euros maximum à 
5 000 euros maximum ou est-ce que le nombre de PEDR est moindre cette année 
dans l’établissement ? 

 
M. Debeaufort.- C’est le passage, le changement de quotité… 
 
M. Delmas.- De 5 à 4. 
 
M. Debeaufort.- De 5 à 4 et de 7 à 5. Mais en termes de nombre de PEDR, 

normalement, cela n’a pas changé. 
 
M. Chevalier.- Une question également concernant les recettes. Donc j’ai 

noté dans une diapositive que les recettes augmentent de 11,9 millions d’euros si j’ai 
bien compris. Comment on justifie une telle augmentation des recettes dans le 
prévisionnel pour 2019 ? 

 
M. Delmas.- Alors, il y a tous les autres financements publics.  
Alors, là, je n’ai pas la liste, mais peut-être, Magali, vous pouvez compléter 

sur l’ensemble des…  
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La SCSP ne bouge pas, elle reste stable, donc toutes les autres recettes, ce 
sont les recettes autres… 

 
M. Chevalier.- Oui… 
 
M. Delmas.- …financements de l’État et puis les recettes… 
 
M. Chevalier.- …j’ai bien compris cela. Comment vous anticipez une telle 

augmentation ? Sur quelles bases, sur quels critères, sur quelles clés d’anticipation 
on est capable d’anticiper 11,9 millions ? 

 
M. Delmas.- Il y a un retour. Il y a le retour des budgets laboratoires. C’est 

essentiellement cela. Cela va être les conventions, contrats de recherche liés aux 
plateformes qui vont augmenter les recettes (suite inaudible).  

Vous pouvez peut-être compléter, Magali ? 
 
Mme Khatri.- On a deux effets, effectivement. On a le fait qu’on a 

reprogrammé des crédits déjà dès le budget initial. Alors, certes, à hauteur de 
800 000 euros, mais cela pèse quand même dans l’augmentation.  

On a également un changement de périmètre entre le budget initial 2018 et 
le budget initial 2019, c’est-à-dire que les composantes… Tel qu’il est précisé dans la 
note « ordonnateur », les composantes, laboratoires et services ont été invités à 
prévoir dès le budget initial leurs prévisions de recettes au titre de l’intégralité du 
budget 2019, y compris lorsque ces recettes revêtent un caractère finalement 
incertain ou pour lequel on n’a pas une connaissance à l’euro près. Donc, 
inévitablement, on a un effet mécanique d’augmentation puisqu’on n’était pas du tout 
sur la même technique de préparation budgétaire au budget initial 2018.  

Ça, c’est une évolution qu’on essaye de mettre en place avec la gestion… 
avec la GBCP, la gestion budgétaire et comptable publique, de sorte à ce qu’on ait 
une meilleure prévision dès le budget initial. C’est-à-dire qu’en travaillant de cette 
manière-là, comme on l’a indiqué dans le cadre du budget de reprogrammation, en 
essayant d’ajuster au plus… plus finement nos prévisions et de dépenses et de 
recettes dès le budget initial, nous aurons a priori besoin de procéder uniquement à 
des réajustements dans le cadre du budget rectificatif. 

Et puis la troisième explication qu’on peut avancer, c’est qu’on a prévu de 
cette manière-là, dès le budget initial, un certain nombre de recettes qui avaient 
l’habitude d’être ouvertes auparavant plutôt lors de budgets rectificatifs ultérieurs. 
Exemple, les appels à projets régionaux. Par exemple, la taxe d’apprentissage. Là, 
on a ouvert 100 % de la prévision dès le budget initial alors que jusqu’à présent, on 
n’en ouvrait qu’une partie au budget initial et le reste, une fois qu’on avait un peu 
plus de certitude lors des budgets rectificatifs. 

 
M. Delmas.- Si vous voulez, globalement, un laboratoire, sur l’année, il sait à 

peu près le volume global de contrats de recherche et, finalement, même si 
individuellement chaque chercheur a toujours une incertitude sur les contrats qu’il va 
obtenir, globalement au niveau du laboratoire, on a une somme qui varie 
globalement peu et cela va permettre de l’afficher dès le départ, d’avoir ces crédits 
qui vont être ouverts dès le BI 2019. C’est ce qui change vraiment globalement. 
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M. Chevalier.- Oui, mais quel est le risque si, au final, en cours d’année, on 
se rend compte que ces recettes ne sont pas d’une telle hauteur mais sont moindres 
de moitié ou… 

 
M. Delmas.- Le risque est relativement moindre parce qu’on se base sur les 

années antérieures déjà et les laboratoires ont cette habitude-là. 
Magali ? 
 
Mme Khatri.- Alors, effectivement, pour les laboratoires, on procédera de la 

même manière qu’on a commencé à faire en 2018, c’est-à-dire qu’on aura un 
budget… Enfin, l’objectif, en tout cas, est d’aller vers un budget de reprogrammation 
en fin d’exercice, qui permettra de rétablir les prévisions au plus près des besoins de 
l’exécution réelle.  

Dans un deuxième temps, pour ce qui ne concerne pas les opérations 
pluriannuelles, les crédits qui ont été ouverts dès le budget initial mais qui n’ont pas 
forcément de caractère fiable ou définitif, ont été positionné dans ce qu’on appelle le 
« réservoir », de sorte à en sécuriser l’utilisation justement.  

 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
Mme Khatri.- C’est-à-dire qu’on donne la possibilité à tout monde de prévoir 

et les recettes et les moyens qui vont avec, mais tant qu’on n’en a pas la notification 
ferme et définitive, on isole ces crédits de sorte à ne pas faire prendre le risque à 
l’établissement de dépenser sans obtenir les financements attendus. 

 
M. Helleu.- Je voulais dire deux mots. C’est aussi dans la suite de la 

reprogrammation, en fait. On modifie complètement notre point de vue, c’est-à-dire 
que plutôt que de retenir des crédits et d’attendre le BR pour les ouvrir, en fait, on 
ouvre tout d’une manière… au budget initial. Donc on fait beaucoup plus confiance, 
en fait, aux composantes et aux laboratoires, on ouvre tout.  

Alors il faut que tout le monde soit responsable, c’est-à-dire ne pas tout 
dépenser. De toute façon, s’il y a insuffisance de crédits, il n’y aura pas de dépenses.  

Du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a diminué le nombre de 
BR. On a moins besoin de BR si on est sur une prévision beaucoup plus juste 
initialement.  

Comme on ouvre plus de crédits, cela génère plus de recettes. Alors, c’est… 
Mais les recettes ne seront… Comment dire ? Ne trouvent leur réalité que si elles 
sont effectivement encaissées mais, par contre, les composantes, n’auront pas 
besoin d’attendre le BR de juillet pour dépenser dès lors qu’elles ont encaissé les 
recettes.  

Donc, en fait, on a la suite… Dans la foulée du budget de reprogrammation 
qui, là, est sur le prévisionnel de l’année exécutée, on est sur la préparation du 
budget initial à partir du budget de reprogrammation sur quelque chose de bien plus 
pratique, bien plus pragmatique pour les enseignants-chercheurs qui sont à la tête 
des composantes et de leurs équipes et qui ont besoin de dépenser sans forcément 
attendre le BR.  

Donc c’est une gymnastique. Donc c’est : on ouvre plus de crédits sous 
réserve de recettes réelles qu’on contrôlera évidemment au niveau central.  
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Cela nécessite moins de BR - cela tombe bien parce qu’on est parti sur 
moins de BR -, moins de modifications et un ajustement global en fin d’année par le 
budget de reprogrammation. 

En fait, on a changé complètement la philosophie budgétaire et le pilotage 
budgétaire derrière, puisqu’on est sur plus de délégation, plus de liberté et de 
marges, de possibilités de marges de manœuvre pour les composantes, sous 
réserve de réaliser effectivement les recettes. 

C’est la logique aussi GBCP. On est plus… Je dirais qu’on est plus 
aujourd’hui dans la réalité.  

Auparavant, on était plus dans un principe de contrôle avec un verrou qui 
était, en fait, le BR puisque cela nécessitait, pour dépenser, l’ouverture au BR. Écrite. 

Mais il faut bien comprendre cette gymnastique qu’on applique. 
 
M. Chevalier.- D’accord, merci. 
Ce que je comprends également, c’est que cette gymnastique est nouvelle… 
 
M. Helleu.- Oui. 
 
M. Chevalier.- …pour l’établissement et donc nécessitera probablement 

d’être affinée à l’issue de cet exercice 2019 pour voir, dans le budget 
prévisionnel 2020, si finalement entre ces estimations et, comme vous l’avez dit, la 
confiance de nos laboratoires, est-ce que les deux sont respectées ou pas et s’il faut 
rectifier le tir ou non dans un an. 

 
M. Helleu.- Alors, la démarche avait été présentée aux directeurs de 

composante qui ont complètement adhéré puisqu’on en avait parlé l’année dernière, 
en mars. On avait dit là-dessus « on va changer. On part sur un principe d’ouverture 
des crédits mais aussi de vos responsabilités » parce qu’il faut que… Évidemment, 
on ne pourra pas dépenser ce qu’on n’a pas réellement encaissé mais, par contre, 
on gagne par rapport aux BR. On gagne du temps, en fait. On gagne du temps et 
cela permet, si les recettes sont encaissées, dans la mesure où on les a ouvertes, 
dans la mesure où elles avaient quand même un certain degré de prévisibilité, cela 
permet d’aller très vite sans attendre le BR. Donc c’est une autre gymnastique. 

Pour nous, derrière, je ne vous cache pas que cela va aussi par un bien 
meilleur pilotage budgétaire, par aussi… alors, ce n’est pas une surveillance ou du 
contrôle, mais une attention portée par du côté du pôle Finances sur la réalisation 
des encaissements de recettes. Cela nécessite le montage… C’est ce qu’on est en 
train de faire. De monter une cellule administrative entre le pôle Finances et l’Agence 
comptable pour suivre l’évolution des recettes. 

Et côté de l’Agence comptable, c’est un meilleur suivi de la trésorerie. 
Enfin, c’est toute une mécanique qui se met en place pour à la fois donner 

plus de marges de manœuvre sans attendre les BR. C’est une vraie liberté de 
manœuvre, sous réserve de bien suivre ces encaissements et nous, derrière, on a 
une supervision au niveau du pôle Finances et de l’Agence comptable. 

Derrière, cela va aussi… cela amène l’idée quelque part aussi du 
regroupement des antennes financières pour un meilleur pilotage au niveau local. Ce 
sont des points maintenant, c’est… On devient beaucoup plus spécialisé.  

Enfin, c’est vraiment une chaîne qui s’emboîte entre les laboratoires, la 
composante… enfin, ou les services dépensiers, le pôle Finances et la capacité pour 
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les antennes financières de pouvoir, en fait, articuler cette nouvelle procédure 
budgétaire. 

Alors, pour l’instant… On ne reviendra pas en arrière, donc cela pourra faire 
l’objet de rectifications, de corrections, mais c’est quand même le sens du vent et 
c’est là-dessus qu’on part. Avec un budget de reprogrammation qui permet de 
revenir sur les prévisions budgétaires.  

Et ensuite, pour moi, la manière dont on aura intégré la qualité de notre 
pilotage budgétaire, ce sera dans l’exécution budgétaire et ce sera plus visible. 

 
M. Chevalier.- Merci. 
 
Le Président.- Merci. 
D’autres remarques ? 
Peggy, vous vouliez intervenir. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai une remarque puis une question.  
Je commence par la remarque. C’est les montants qui sont presque pareils 

qui m’ont interpellée. Dans la note de l’ordonnateur, on lit que l’on va dépenser 
400 000 euros de plus en heures complémentaires et vacations par rapport au 
budget initial de l’année dernière et, en contrepartie, il est aussi indiqué qu’on a 
dépensé 398 152… enfin, qu’on a économisé, pardon, 398 152 euros de masse 
salariale.  

Donc en fait, même si dans la masse salariale, il n’y avait que les 
enseignants, mais quand même je m’interroge sur l’impact de gel de postes 
puisqu’on gèle des postes, mais les heures restent à faire.  

Le fait que les montants entre les deux soient si proches, même si on est 
bien d’accord qu’on ne retrouve pas exactement… Ce n’est pas de la masse 
salariale enseignante. Mais ce que j’entends par là, c’est que dans le gel de postes, il 
y a l’aspect recherche qui est aussi fortement impacté.  

Donc est-ce que réellement on fait des économies en gelant des postes et 
en augmentant le nombre de vacations et d’heures supplémentaires ?  

Enfin, les chiffres qu’on voit, en tout cas, dans la note de l’ordonnateur, ne 
sont pas probants en termes d’efficacité, d’économie par rapport à cette question.  

Cela, c’était juste la remarque. 
Après, la question porte aussi sur les heures de cours. Donc il est notifié qu’il 

y a une augmentation de 12 000 heures en central dont environ 8 000 pour le plan 
étudiant. Donc, du coup, ma question, c’est : où sont les 4 000 heures en plus qui ont 
décidé d’être financées en central ?  

Et plutôt que de comparer les heures par rapport aux heures inscrites dans 
le budget initial, maintenant on connaît les heures réalisées pour l’année 2017-2018. 
Donc il pourrait être plus intéressant de comparer, en fait, ce que l’on met au budget 
initial 2019 par rapport au réalisé sur l’année 2017-2018 pour voir si réellement il y a 
des augmentations dans les composantes, en central, et savoir plus précisément 
quelles heures sont apparues par rapport aux restrictions qu’on nous avait 
demandées de faire, il y a deux ans. 

Donc là, il y a une augmentation en central et dans les composantes et donc 
ce serait intéressant pour nous de savoir un peu comment sont réparties ces heures. 

 
M. Debeaufort.- Ça, c’est une question qui est pour Grégory, je pense. 
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M. Wegmann.- Oui, bonjour. 
Sur ce point, j’aurais tendance à dire, et Alain, tu peux compléter, que c’est 

plus d’autres outils et notamment les tableaux de bord qui permettent de suivre ces 
choses-là de manière plus fine.  

Dans les tableaux de bord, on a un suivi très précis des consommations par 
rapport aux prévisions sur toutes ces choses-là sur les volumes horaires.  

Ce n’est pas trop l’objet d’un budget, de mon point de vue, qui aura 
forcément un rapport de masse plus compact, plus global.  

De toute façon, je crois que les tableaux de bord sont aussi présentés à 
certains moments durant l’année. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Pas en CA. 
 
M. Helleu.- Oui, il y a vraiment un suivi très, très précis par les tableaux de 

bord qu’on vous présentera, que l’on vous avait déjà présentés, où là on retrouve les 
heures. 

Sur l’aspect par rapport au budget, ce sont vraiment des questions 
financières. Donc l’augmentation des heures telles qu’elles sont prévues, soit… Si 
vous voulez, il y a deux modes de financement. Soit elles sont financées par les 
composantes sur ressources propres soit elles sont financées en central sur des 
heures, nous, que l’on a sur des dotations qui arrivent et je pense que ce à quoi vous 
faites allusion, c’est sans doute la loi d’orientation ORE. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Pas du tout. 
 
M. Helleu.- Non ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Parce que justement, il est indiqué dans la note de 

l’ordonnateur, une augmentation en central de 12 000 heures… 
 
M. Helleu.- Oui. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- …dont 8 300, je crois, pour la loi ORE et donc ma 

question, c’est : les 4 000 heures grosso modo qui restent, elles sont où ? 
 
M. Helleu.- Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre comme cela. Cela 

nécessite de retravailler sur ces 4 000 heures, mais on posera la question et puis on 
peut vous renseigner. 

Cela dit, (mot inaudible) est pris en charge côté financier… Là, comme cela, 
je n’ai pas le chiffre en tête. Mais on regardera, il n’y a aucun souci pour 
communiquer l’information soit au prochain CA soit on vous l’apporte.  

C’est Aurélie qui gère tout cela, donc c’est en lien avec Aurélie et puis sur 
l’enveloppe financière et budgétaire, c’est du côté du pôle Finances. Il faut qu’on 
regarde ce que c’est que ces 4 000 heures.  

Et on a eu des financements complémentaires, mais globalement, sur les 
(mot inaudible), cela n’augmente pas… le volume d’heures n’augmente pas et puis 
on est bien dans ce que l’on avait discuté dans le cadre du plan de retour à 
l’équilibre.  

Néanmoins, il y a des augmentations d’heures d’enseignement. Elles sont 
liées soit à des ressources propres que dégagent les composantes soit sur des 
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moyens nouveaux que nous donne l'Etat. En dehors de cela, je ne vois pas bien 
comment on peut financer en central. 

Il y a Pierre Ancet aussi qui est sur les UE transversales, il peut aussi vous 
apporter des réponses. 

 
Le Président.- Grégory, tu veux dire un mot… Grégory, tu veux dire un 

mot ? 
 
M. Wegmann.- Oui… Pareil, je n’ai pas le détail, mais d’expérience, souvent, 

quand on a un différentiel comme cela d’heures, cela vient souvent des heures 
autofinancées, notamment liés aux actions de formation continue, à l’apprentissage. 
On a déjà eu cette discussion. Chaque année, on voit qu’on a tendance à surestimer 
ce volume horaire dans les composantes et puis, une fois qu’on a la réalité, on voit 
que c’est moindre. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Là, justement, ce ne sont pas les heures 

composantes, ce sont les heures en central. Donc c’est cela qui m’a interpellée 
mais… 

 
M. Helleu.- Pour moi, c’est … (suite inaudible – hors micro). 
 
Le Président.- On expertisera cela et on reviendra dessus. 
D’autres remarques ? 
Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- Oui, moi, j’en ai une qui est dans les autorisations de paiement… 

les autorisations budgétaires sur le… J’ai vu qu’il y avait 50 000 euros qui étaient 
prévus pour la rénovation des serres. On est… Ça y est, on part sur une rénovation 
des serres ou on a un programme ?  

Parce qu’il y a différents scénarii qui avaient été prévus, un déménagement 
auprès du Jardin des Plantes, voire avec AgroSup… enfin, voilà. Et que les serres, 
cela fait maintenant, je vais dire, le serpent de mer de quinze ans de l’université. 
Quinze ans de ce qu’on va faire de ces bâtiments.  

Si on prévoit des études, c’est qu’on part sur une rénovation. 
 
M. Suisse.- Ce n’est pas exactement une rénovation. On va supprimer les 

serres existantes et on va reconstruire mais sur des surfaces plus faibles. On a un 
groupe de travail qui réfléchit actuellement sur la question. 

 
M. Helleu.- Oui, donc l’idée, c’est qu’effectivement, on veut refaire un 

bâtiment parce qu’il est énergivore de manière assez importante. Donc l’idée, c’est 
d’avoir des études pour pouvoir affiner le projet et l’idée, comme le dit Jean, c’est… 
Bon, l’idée, c’est : on enlève les serres actuelles, on construit sur un périmètre plus 
restreint mais beaucoup plus aux normes, beaucoup plus confortable pour tout le 
monde, et sans du tout gêner ce que l’on fait actuellement dans les serres.  

Donc c’est avec le même service, un bâtiment mieux conçu, plus petit.  
Mais on se lance, effectivement, sur la réorganisation des serres, oui. 
 
M. Suisse.- C’est cela. 
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M. Rollin.- Et, enfin, j’ai un dernier point, parce que c’était dans la conclusion 
de la présentation. Qu’est-ce qu’on appelle par… Qu’est-ce que vous appelez par 
« mutualisation des antennes financières », « regroupement des antennes 
financières » ? C’est vers cela que l’on se retrouve… 

 
M. Helleu.- Oui. 
 
M. Rollin.- …véritablement avec des antennes financières plus grosses qui 

vont gérer plusieurs UFR, composantes, laboratoires ? 
 
M. Helleu.- Alors, actuellement, cela existait déjà même si on l’a du côté de 

Droit-Lettres. On a déjà un service, avec Cyrille Verpillot à sa tête, qui regroupe un 
certain nombre de composantes.  

L’idée, c’est de faire travailler ensemble les composantes. Donc il y a des 
projets actuellement puisqu’on n’est pas dans des grandes réorganisations. L’idée, 
c’est de travailler, je vous donne des exemples concrets, SUAPS et STAPS en 
même temps et je sais qu’on en a déjà parlé. C’est l’IUT et l’ESIREM… Enfin, c’est 
d’essayer de travailler sur des regroupements d’antennes financières parce qu’on 
est…  

Alors, quand on dit « regroupement », c’est deux par deux. Ce n’est pas 
des… C’est vraiment de manière très, très pratique parce qu’on est… Il faut qu’on 
soit beaucoup plus réactif.  

Quand on a vu par le biais des reprogrammations, en fait, qu’on diminue les 
enveloppes, c’est-à-dire qu’on n’ouvre pas le maximum d’enveloppes mais, par 
contre, il faut être sûr de l’encaissement de nos recettes et d’avoir un suivi très 
particulier. Donc globalement on diminue l’ensemble des crédits ouverts.  

Par contre, il faut un pilotage des recettes qui soit certain et des dépenses 
qui soient en adéquation avec les recettes qui entrent. Donc il nous faut… Pour moi, 
il nous faut des antennes financières qui aient un certain volume pour pouvoir 
fonctionner.  

Alors, cela, c’était déjà des choses qui avaient été avancées, il n’y a rien de 
neuf dans cette idée. C’est des choses qui avaient été avancées dans la mise en 
place de Sifac.  

Dès lors que l’on est sur des outils… Alors, je n’ai plus ce chiffre en tête 
parce que j’ai mené, moi, ce travail sur Lyon 2 et Lyon 2 était passée à Sifac. À 
l’époque, je menais ce chantier. Mais je crois qu’il fallait 700 opérations par opérateur 
de façon à ce que les gens puissent connaître les… connaître et puissent se servir 
de Sifac correctement pour que cela puisse fonctionner.  

Donc je dirais que les petites antennes financières qui sont sur des volumes 
beaucoup plus restreints en termes d’actes de gestion ont du mal à fonctionner et 
cela génère derrière des actions de formation lourdes, des saisies régulières du pôle 
Finances pour avoir les renseignements pour savoir comment traiter telle ou telle 
facture. Donc… Enfin, quelque part, cela ne fonctionne pas très bien, mais… 
Simplement, ce n’est la faute de personne, mais c’est simplement parce que les 
actes ne sont pas suffisants et qu’on n’a pas suffisamment de volume.  

Donc le rapprochement d’une antenne financière STAPS et SUAPS est 
quelque chose qui est assez clair. Il y a une continuité géographique qui… Bon, on 
en a déjà parlé. On en a déjà parlé avec les composantes. 

L’IUT et l’ESIREM, c’est déjà plus ou moins en cours de réflexion. En plus, 
on est déjà beaucoup avancé sur ce sujet. 
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Il y a un autre sujet qui serait une antenne financière… Là encore, cela 
dépend des acteurs. Moi, c’est des questions que je lance sur la façon d'y aller. 
Entre l’IUT de Chalon et l’IUT du Creusot, c’est aussi quelque chose qui serait assez 
opérant. 

Après, dès lors que les services sont suffisamment gros pour pouvoir assurer 
un fonctionnement de l’antenne financière à elle seule, là-dessus, moi, je n’ai pas 
d’interrogation.  

Donc il y a les deux grosses composantes, l’UFR SVTE et Sciences et 
Techniques, il n’y a pas d’inquiétude. 

Il y a une autre composante qui est relativement restreinte dans son activité 
financière, c’est l’IUVV. Donc, bien sûr, la question est ouverte. 

Voilà donc il n’y a pas seulement des… Cela se fera avec les acteurs et au 
rythme qui conviendra, et je pense que dans le dispositif qu’on est en train de mettre 
en place, effectivement, il y a un travail de mutualisation que nous demande 
l’inspection générale qui nous dit qu’il faut mutualiser. 

Alors, je prends souvent l’exemple de Lyon 1 que je connais bien. Les 
composantes… Il n’y a plus aucune antenne financière dans les composantes, il y a 
des regroupements. Il y a quatre ou cinq grosses antennes financières. Il y en a une 
en Santé, il y en a une en Sciences, il y a un pôle Écoles pour toutes les écoles et, 
en fait, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas le droit de dépenser. Donc l’opportunité 
de la dépense appartient bien au responsable du labo ou au responsable de la 
composante.  

Celle-ci a un suivi de l’ensemble de la dépense ou de la recette en 
visualisation mais, par contre, ce n’est pas eux qui traitent les actes de gestion dans 
le domaine financier. Ceux-ci relèvent d’un pôle financier. Alors, cinq pôles sur 
Lyon 1 et qui sont… Alors, ici, on appellerait cela des antennes financières qui sont 
regroupées.  

Et ces pôles sont complètement à la disposition des composantes ou des 
labos. Donc c’est une autre organisation.  

Par contre, cela nous permet d’avoir des actes de gestion qui sont faits par 
une équipe. La personne n’est pas toute seule à s’interroger quand elle ne sait pas 
faire. Quand la personne est en congé maladie, le travail peut être revu avec la 
personne. Sur les commandes urgentes, cela peut… cela n’empêche pas le service. 
Quand, dans une antenne financière, la personne n’est pas là, c’est la seule à faire 
et qu’elle est en arrêt maladie pour deux semaines, cela complique les choses. Donc 
voilà.  

Je ne sais pas si cela répond… Je ne sais pas si c’était le sens de votre 
question. 

Mais cela se fait… Cela se fait… En termes de calendrier, je veux dire, il n’y 
a pas de calendrier précis. Cela se fait avec les acteurs de terrain, avec les gens en 
place, avec les équipes en place, à commencer aussi avec les doyens. Donc on 
est… Le sens du vent va vers cela. 

 
Le Président.- Merci, Alain. 
Qui souhaite intervenir ? 
Monsieur Rollin, allez-y. 
 
M. Rollin.- J’ai encore une question. C’est à propos du fonds de roulement. 

Vous avez dit que c’était bien que le fonds de roulement se reconstitue. J’entends 
que cela permet de faire des investissements futurs et là-dessus, il faut être aussi 
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prudent. On a eu l’expérience malheureuse une fois. Il ne faut pas que le fonds de 
roulement devienne une épargne dans laquelle l’État viendrait nous reprendre. 

Moi, j’ai deux questions par rapport aux fonds de roulement parce que je ne 
l’ai pas retrouvé dans le budget, on est allé un peu dans les autres présentations les 
retrouver.  

Par rapport au volume total du fonds de roulement avec un retour par 
rapport… pour combler les 3 millions qui sont… les 2 millions et quelque qui sont 
prélevés pour… Donc on est à 29 millions, c’est cela ? Combien sont déjà… Dans 
ces 29 millions, combien sont fléchés pour des programmations futures et combien il 
reste et combien…  

Et moi, j’aimerais… Parce que, finalement, c’est cela aussi qui est important 
dans le fonds de roulement, c’est la partie dans laquelle on doit assurer le 
fonctionnement de l’État et les soixante et quelque jours dont le ministère nous 
demande d’assurer le fonctionnement. Voilà.  

Dans la répartition du fonds de roulement, est-ce qu’on peut avoir une 
présentation très rapide parce que je ne l’ai pas retrouvé dans ce budget ? 

 
Le Président.- Allez… Allez, Magali répond. 
 
Mme Khatri.- Donc on affiche un fonds de roulement prévisionnel de 

29,9 millions d’euros pour le budget initial 2019, effectivement. À l’intérieur de cela, il 
y a obligation de flécher le mois de fonctionnement masse salariale, fonctionnement 
courant ainsi que les passifs sociaux pour un montant total qui était, lors du compte 
financier 2017, de 20,2 millions d’euros. Donc si on déduit ces 20,2 millions d’euros à 
notre fonds de roulement prévisionnel, on arrive à un fonds de roulement mobilisable 
d’environ 9 millions d’euros, voilà, sur…  

Encore une fois, ces éléments-là restent des éléments prévisionnels et, en la 
matière, pour ce qui concerne le fonds de roulement, il y a lieu d’attendre les 
éléments du compte financier pour avoir des chiffres beaucoup plus fiables. Mais, 
effectivement, ce qui doit être provisionné représente environ 20 millions d’euros au 
titre des provisions de fonctionnement courant et des provisions au titre des passifs 
sociaux. 

 
Le Président.- Merci. 
Pas d’autres remarques ? Pas d’autres questions ? 
Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Donc je note avec satisfaction que les marges de manœuvre 

sont plus souples que précédemment, donc c’est un signe positif.  
Alors, je regrette, néanmoins, que ces marges de manœuvre ne permettent 

pas encore une fois d’accompagner la campagne d’emplois. On en reparlera, je 
pense, dans quelques minutes.  

On arrive à un niveau notamment sur la précarisation des CDD BIATSS, à 
un niveau tel de tension dans nos laboratoires, dans nos composantes, qu’il faudra 
vraiment, à un moment ou à un autre, qu’on fasse le choix d’orienter les budgets 
progressivement pour à nouveau permettre l’ouverture de concours pour les 
personnels.  

Je le dis presque à chaque CA désormais. Nous avons la plus grande 
difficulté à recruter des personnes parce que les personnels n’acceptent plus, 
n’acceptent pas d’être embauchés à un si bas niveau de salaire et surtout sans 
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perspective de concours, et je pense que le déclic psychologique, il est là. C’est-à-
dire que les gens sont prêts à faire un effort financier un an, deux ans, trois ans, 
parce que les postes les intéressent, parce que l’environnement des laboratoires et 
des composantes leur plaît. Le problème, c’est que s’il n’y a pas de perspective de 
concours au-delà des trois ans, il y a une vraie difficulté à capter ce potentiel et on 
est en vraie difficulté par rapport à cela.  

Donc je pense qu’à un moment ou à un autre, il faudra véritablement qu’on 
puisse enclencher à nouveau un processus d’assouplissement en termes de 
recrutement et donc d’utiliser une partie de ces marges de manœuvre, avec toute la 
prudence qu’il convient puisqu’on sait que ces équilibres budgétaires sont quand 
même précaires, mais il faudra à un moment donné qu’on puisse accompagner ce 
personnel. 

 
Le Président.- Évidemment, tu as raison dans le meilleur des mondes 

possibles, mais vous voyez bien qu’on reste quand même, comme tu le dis, sur des 
équilibres et une situation qui est stabilisée de façon avérée mais, pour autant, 
regardez le résultat comptable prévisionnel 2019, il n’est que de 1,3 million. Cela 
veut dire que la marge n’est pas si importante que cela et cette marge, elle est 
susceptible d’être impactée de façon négative par ce que sera la politique de l’État, 
ce que sera la politique sur le GVT, ce que sera la politique sur un transfert d’un 
certain nombre de dispositifs indemnitaires, et donc on voit bien que cette marge de 
1,3 million, elle peut rapidement fondre et se retrouver une marge négative. Donc on 
n’a pas, pour l’instant, une visibilité suffisante pluriannuelle de la part de l’État et de 
la politique de l’État pour nous permettre d’assouplir notre politique, 
malheureusement. Malheureusement, on n’a pas cette marge. 

 
M. Chevalier.- Donc je vais poser la question autrement. Quelle marge nous 

faudrait-il à ce stade pour être en capacité de prendre un risque et de l’assumer sur 
la partie campagne d’emplois, notamment pour les BIATSS ? 

 
Le Président.- Ça, c’est vraiment difficile de répondre à cette question 

comme cela, mais il faudrait qu’on ait de façon sécurisée un résultat comptable 
positif de plusieurs millions d’euros et que ce soit stable sur plusieurs années et 
qu’on ait des assurances sur le financement du GVT parce que vous voyez bien que 
la masse salariale et le GVT sont des facteurs de déséquilibre qui sont des facteurs 
de déséquilibre considérables et de long terme. Donc on n’a pas…  

Très honnêtement, on n’a pas cette visibilité actuellement. Même si, sur le 
fond, tu as raison et même si, sur le fond, je comprends bien.  

On a déjà discuté notamment sur les fonctions liées à la sécurité où il y a des 
besoins qui sont prégnants.  

D’ailleurs, peut-être que si on doit trouver des éléments de souplesse et 
déroger à la… et trouver de la souplesse, c’est probablement sur les questions de 
sécurité et sur les emplois qui sont liés à la sécurité qu’il va falloir qu’on le fasse de 
façon prioritaire, je pense. 

En fait, la vraie question, cela reste quand même la question du modèle de 
financement des universités françaises par l’État et la question du modèle 
économique des universités françaises et de savoir si l’État est prêt, est capable de 
maintenir, de dynamiser ses universités en les finançant à la hauteur du besoin et, 
pour l’instant, moi, j’ai le sentiment qu’on est maintenu dans une sorte d’état 
d’asphyxie contrôlée où on maintient les universités dans une situation suffisamment 
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tendue pour ne pas leur laisser de grandes marges et puis on évite quand même 
qu’elles soient en déficit parce que des universités en déficit, cela donne une image 
qui n’est pas bonne. Mais il n’y a pas de vraie volonté, me semble-t-il, de mener une 
politique financière budgétaire qui soit ambitieuse pour les universités françaises. Et 
cela c’est vraiment une décision qui est une décision de macropolitique de l’État qui 
pourrait être une décision autre. Mais, en tout cas, on en est malheureusement 
toujours là. 

Merci à vous. 
Si, à ce stade, il n’y a plus d’autre question, nous allons maintenant vous 

présenter un document qui est une annexe au budget primitif, qui est le projet annuel 
de performances, qui vous a été distribué en version papier avec les documents 
préparatoires de ce conseil d’administration et avec Alain Helleu, on va vous 
présenter dans les grandes lignes puisque ce projet annuel de performances, il fait 
partie du budget et il doit être voté avec le budget. 

 
M. Helleu.- Alors, oui, prévu… C’est un document qui est prévu, mis en 

place par la LOLF, il y a quelques années. Donc il est repris par le code de 
l’éducation nationale qui prévoit dans l’article R.719-52 et R.719-555 du code de 
l’éducation. Donc le document…  

Je n’ai pas prévu de projection. Sinon je peux projeter la note, mais c’est 
peut-être plus simple de répondre aux questions en vous présentant le cadre. 

Donc il y a deux articles du code de l’éducation où vous les trouvez.  
Alors, j’ai rajouté l’article du code de l’éducation concernant le plan de retour 

à l’équilibre parce que cela s’inscrit dans un plan de retour à l’équilibre qui a été fait, 
établi et voté pour trois ans, mais qui marque quand même la période de 
l’université… la période dans laquelle on se trouve aujourd’hui, cela marque 
l’université. 

Alors, il y a six domaines avec des objectifs qui reflètent les axes de 
développement de l’université de Bourgogne, qui font l’objet d’indicateurs et de 
suivis. Donc vous les retrouvez dans la liste qui suit. Donc six, et on a rajouté la 
sûreté et la sécurité. Donc il y a la recherche, la formation, les ressources humaines, 
les finances, les systèmes d’information, le patrimoine, et la sûreté et la sécurité. 

Quand on les reprend… Quand on reprend la recherche, on a quatre axes 
de développement envisagés pour la recherche.  

C’est un document qui a été écrit à plusieurs mains, c’est pour cela qu’il n’est 
parfois pas complètement uniforme dans sa rédaction. 

Alors, les quatre axes sur la recherche, c’est renforcer la visibilité de 
l’établissement, premièrement, avec des actions concernant les débats… le début de 
prospective scientifique en cible 2019, le lancement opérationnel du groupe 
d’animation des domaines de recherche. 

On a ensuite un pourcentage de laboratoires ayant un référencement HAL 
ou autre, pertinent et accessible à la gouvernance de l’établissement, avec des 
cibles… une cible 2019. 

On a le pourcentage laboratoire et on a une analyse bibliométrique 
intermédiaire. 

Ensuite, on a en deuxième objectif l’optimisation de la formation doctorale.  
Donc là aussi, c’est un point… On a fait le pari, en fait, de continuer à 

mentionner les doctorats pour l’université ainsi que les masters ISITE. Ce sont des 
compétences de la COMUE, mais cela se passe quand même dans nos locaux avec 
nos équipes, avec nos étudiants. Donc c’est deux axes que l’on développe dans le 
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plan… dans le PAP et ce sont des points sur lesquels on a mis des contrats. Des 
objectifs. 

Donc l’objectif « optimiser la formation doctorale ». 
Indicateur : nombre de contrats doctoraux payés sur les fonds de 

l’établissement, avec une cible 2019 qui est à 126 – on avait une cible 2016 à 119. 
On a aussi comme objectif de coordonner la politique de formation doctorale 

à l’échelle de la COMUE Bourgogne Franche-Comté. Donc c’est, avec une 
cible 2019, améliorer les dispositifs d’aide aux doctorants. 

Le troisième point, c’est « adapter les dispositifs opérationnels de 
l’établissement en faveur des actions de recherche », avec notamment comme 
indicateurs proposés le nombre d'ETP mutualisés pour l’aide au montage sur 
financement de l’établissement. Une cible à 5 pour 2019. 

Alors, je ne vais pas énumérer toutes les cibles, on pourra y revenir lors des 
discussions. 

Le point 4, c’était « optimiser le transfert des résultats de la recherche vers le 
monde socio-économique », avec un indicateur proposé qui est le nombre de projets 
détectés au sein des laboratoires pouvant faire l’objet d’une valorisation, et là aussi, 
on a une cible 2019 qui fixe aux alentours de 15 le nombre de projets détectés 
pouvant faire l’objet d’un transfert de valorisation. 

On a ensuite toute une batterie d’indicateurs qui vont du nombre de projets 
de prématuration au nombre de titres de propriété industrielle, nombre de licences 
signées, chiffre d’affaires généré, nombre de créations d’entreprises innovantes 
issues de notre recherche. Donc cela, ce sont des indicateurs qui sont proposés pour 
la recherche. 

Ensuite, je vous propose de passer donc au deuxième axe qui est la 
formation, la partie formation, avec dix objectifs dont trois concernent la 
documentation. 

Le premier point… Alors, ces indicateurs qu’on trouve sont souvent issus du 
contrat et des différents documents que l’on signe avec le ministère. 

Donc le premier point, c’est l’amélioration du taux de réussite en licence. On 
propose en L1 de pousser à 50 % la cible 2022. 

L’amélioration du taux de réussite en L3 en trois ou quatre ans. 
Améliorer le taux de réussite en Master 2. 
L’amélioration de la réussite en doctorat. Donc là aussi, c’est un indicateur 

qui relève de la COMUE UBFC mais c’est un point qui est important. Il est important 
que cela figure pour nos étudiants dans nos indicateurs. 

Le nombre de thèses soutenues. 
Le nombre de thèses obtenues en moins de 40 mois ou en moins de 

52 mois. 
Le taux d’insertion professionnelle à 30 mois en Master. 
Le taux d’insertion professionnelle à 30 mois en licence professionnelle. 
On trouve également des indicateurs RI entre la mobilité entrante et la 

mobilité sortante avec différentes cibles qui sont proposées. 
Voilà pour la formation, cela fait beaucoup d’indicateurs. 
Ensuite, on retrouve la… ce qui concerne la recherche documentaire, donc 

la formation et la recherche documentaire.  
La fréquentation des bibliothèques, avec un indicateur qui concerne la 

bibliothèque… la BU Droit-Lettres, et la visibilité des publications scientifiques. 
Ensuite, le sujet des ressources humaines, on a sept indicateurs proposés. 
Donc un suivi de la masse salariale. 
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Un suivi… Budgétairement, on en a parlé tout à l’heure, un suivi des emplois.  
On a un suivi de l’écoute puisque nous avons mis en place un dispositif 

d’analyse… d’écoute et d’analyse, mis en place en 2015 et conforté par le 
recrutement d’une psychologue du travail, donc un suivi là aussi avec… de cette… 
de ces personnes qui fréquentent cette cellule d’écoute. 

Un suivi sur l’expérimentation du télétravail puisque c’est une mesure qu’on 
a mise en place à la rentrée 2018, là aussi avec une proposition de cible pour la 
rentrée 2019. 

Un suivi du PREF en retenant l’indicateur coût masse salariale dans le cadre 
du PREF, avec un objectif cible 2019 et une stabilisation de cette évolution. 

On a retenu également les personnels AFA parce que cela fait l’objet à la 
fois d’une préconisation du plan de retour à l’équilibre et puis d’une analyse qui était 
portée spécifiquement sur cette question par l’inspection générale, donc on l’a mis 
avec un indicateur. Donc il y a des chiffres que l’on retrouve sur les AFA mais… 
Sachant que l’indicateur PRE, qui est un indicateur souhaitable, ne sera pas du tout 
réalisé. Pour l’instant, il est à 10,87 et cela est un indicateur qui sera travaillé en lien 
très étroit avec l'ESPE. 

L’objectif 7 concerne l’endorecrutement des enseignants-chercheurs. Là 
aussi, on a une cible 2022 fixée à 25 % pour les maîtres de conférences, et 
professeurs d’université à 45 %. 

Le point suivant concerne les finances avec trois objectifs. 
Le premier objectif, c’est fiabiliser les prévisions budgétaires et construire un 

budget qui permette à l’établissement un pilotage efficace. On aurait pu dire 
l’inverse : c’est permettre un pilotage efficace qui nous permette d’avoir un budget 
performant. 

Alors, il y a des taux d’exécution budgétaire qui sont… qui comportent une 
cible 2019 en fonctionnement et en investissement ainsi qu’en masse salariale, le 
plus fiable étant la masse salariale parce qu’il n’y a pas beaucoup d’évolution sur ces 
objectifs et quand on reconduit la construction des salaires mensuels, on est sur des 
objectifs qui sont très, très stables de fait. 

L’amélioration… Très logiquement, l’investissement est la part la plus fiable 
puisqu’on ne sait pas si on réalise les investissements qu’on lance parce qu’on peut 
avoir différents aléas. 

Le deuxième objectif, c’est l’amélioration de la maîtrise de la dépense 
« masse salariale » au regard des évolutions de recettes encaissables. Là, on est sur 
le taux de rigidité qui est, en fait, le rapport entre le volume de la masse salariale 
rapporté aux recettes encaissables, avec une cible 2019 qui est à 82,5. C’est 
également un indicateur qui figure dans le plan de retour à l’équilibre financier. 

L’objectif n° 3, c’est d’assurer le retour à l’équilibre financier de 
l’établissement pour retrouver des marges de manœuvre pour la maîtrise des 
charges et le développement des produits.  

Donc ce sont différents indicateurs que l’on retrouve concernant la masse 
salariale globalement et les dépenses de fonctionnement globalement ainsi que le 
résultat, la CAF et les investissements. Donc ce sont des objectifs qui figurent… Ce 
sont des indicateurs qui figurent dans le cadre du plan de retour à l’équilibre 
financier. 

Le cinquième point concerne les systèmes d’information avec trois 
indicateurs qui vous sont proposés. 

Donc le premier concerne le calcul numérique à l’université de Bourgogne 
avec une ambition forte sur nos puissances de calcul. 
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Les infrastructures réseau de l’université de Bourgogne avec la capacité de 
traitement. Là aussi, avec une prévision 2019 ambitieuse.  

Alors, vous retrouvez dessous les points, les commentaires, les détails qui 
accompagnent cet indicateur. 

Le troisième étant la dématérialisation des processus administratifs avec les 
conventions de stage dématérialisées, les dossiers d’inscriptions dématérialisés et 
les formations à candidatures dématérialisées. Donc cela, ce sont des indicateurs qui 
sont proposés avec une prévision 2019. 

Ensuite, nous sommes sur le patrimoine, avec cinq indicateurs qui vous sont 
proposés. 

Le premier concerne la maintenance de l’uB. 
Le deuxième, la sécurité, la sûreté et l’accessibilité. 
Le troisième, l’exécution des opérations liées au CPER 2015-2020. 
Le pourcentage de bâtiments classés avec un avis défavorable. Pour 

l’instant, nous sommes à zéro, c’est-à-dire que tous les bâtiments sont classés 
favorablement et peuvent être ouverts.  

Alors, on a maintenu cette cible. On s’est demandé s’il fallait le mettre ou 
pas, mais c’est pour vous montrer qu’on a un suivi quand même des bâtiments qui 
sont classés en avis défavorable. 

Il y a un taux d’occupation moyen des salles d’enseignement qui est fixé, qui 
est un indicateur du contrat, avec une cible 2019 qui est de 83 % du taux 
d’occupation annuel. 

Le dernier axe concerne la sûreté et la sécurité avec quatre actions 
proposées. 

Donc la priorisation des actions, donc c’est la sûreté, pour prévenir le risque 
d’accidents et de maladies professionnelles et garantir les bonnes conditions de 
travail. 

Donc nous avons mis en place un indicateur qui est le taux de réalisation du 
document unique à l’uB, qui est un document obligatoire mais qui est... À ce jour, 
certains sont réalisés à 55 %, mais certains ont un retard de plus d’un an et on a… 
Avec une cible à 5 % en cours ou non réalisés, qui reste autour de 5 %. 

On a ensuite un suivi des règles d’application. Donc vous savez que le 
comité d’hygiène et de sécurité a un rôle fondamental pour suivre l’application de 
toutes les mesures d’hygiène et de sécurité. Donc on a… Il effectue, pour cela, un 
certain nombre de visites qui sont des visites auxquelles on ne peut évidemment pas 
s’opposer et qui font l’objet d’un compte rendu et d'actions correctives lors de leur 
présentation en comité d’hygiène et de sécurité. On est sur une cible 2019 à 20. 

Nous avons ensuite la tenue des séances du CHSCT, ce qui permet des 
échanges avec les représentants du personnel et des étudiants. Alors, trop rarement 
avec les étudiants. Je crois qu’il n’y a plus qu’un étudiant qui siège dans les CHSCT 
actuellement. Et avec les représentants du personnel.  

Donc on a des… un certain nombre de séances qui sont programmées sur 
l’année. En formation non élargie, on en a six ; en formation élargie, six. Cela peut 
être plus que cela selon les questions qui sont posées. 

Le quatrième point étant un nombre de manifestations exceptionnelles. Donc 
là, on a travaillé ce document avec Pascale. C’est un objectif proposé par 
Pascale Bouchot. L’objectif, c’est de suivre, en fait, ces manifestations 
exceptionnelles surtout quand il y a changement d’affectation des locaux ou activités 
de plein air. Donc on est sur un estimé. On n’avait pas le… On l’a, réalisé. On a le 
réalisé 2016, le réalisé 2017, mais cela aurait nécessité des recherches beaucoup 
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trop lourdes, donc on est sur un estimé 2018 qui est de 70 manifestations concernant 
les étudiants, 50 le personnel, 22 à l’appui de personnels extérieurs, qui 
demandent… avec un dépôt de dossier en mairie.  

C’est un indicateur qui est important et qu’on va suivre parce qu’il faut qu’on 
soit très vigilant sur les manifestations organisées dans la mesure où cela peut 
entraîner des dysfonctionnements et des mises en cause de responsabilité des uns 
ou des autres. Donc c’est un indicateur cible. Il évolue comme indicateur cible de ce 
que cela représente alors qu’actuellement, on n’avait pas d’indicateur suivi. Pour le 
coup, ce n’est pas un indicateur du contrat. Cet indicateur-là est lié à la sûreté et à la 
sécurité. 

Voilà le document qui vous est proposé. 
Donc c’est la première fois qu’on fait donc ce projet annuel de performance. 

Évidemment, il fera l’objet de corrections et puis d’analyses. S’il y a des indicateurs 
pas très pertinents ou qui ne semblent pas pertinents, à terme, on ne les retiendra 
pas et puis on pourra améliorer ce document.  

C’est un document qui est annuel. 
Il faut une certaine stabilité des indicateurs. C’est pour cela que certains sont 

liés au plan de retour à l’équilibre, d’autres sont liés au contrat, donc ce sont des 
indicateurs qui s’inscrivent dans la durée. 

Évidemment, il peut tout à fait être amendé.  
Je ne sais pas s’il faudra qu’on maintienne les indicateurs liés aux activités 

qui ont été transférées à la COMUE. Alors, je pense à des masters ISITE ou à des 
doctorats. C’est bien qu’on les ait mis, je ne sais pas s’il faudra qu’on les garde parce 
que ce sont des compétences transférées. Mais ce sont des compétences qui 
concernent quand même nos activités. Donc c’est soumis… voilà, c’est soumis à vos 
réflexions. Cela peut faire l’objet… 

Alors, c’est un document qui est obligatoire, qui est en annexe du budget qui 
sera voté mais qui n’est pas coulé dans le bronze et qui pourra faire l’objet, 
évidemment, d’amendements pour l’année prochaine, quand on le représentera, 
puisque c’est un document qui est présenté annuellement. 

Je vous remercie vivement pour votre attention. 
 
Le Président.- Merci, Alain. 
Peggy, vous voulez commenter. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Merci pour cette présentation. 
Il y a deux points en particulier qui ont attiré mon attention. Le premier 

concerne le nombre de personnes qui ont fait appel à la cellule d’écoute. Il y a eu 
une augmentation de plus de 30 % par rapport à l’année dernière de ce nombre de 
personnes qui ont fait appel à la cellule d’écoute.  

Cela corrobore un sentiment personnel aussi de personnes qui viennent 
chercher l’aide des syndicats au quotidien. Enfin, j’ai l’impression, cette année, 
d’avoir été vraiment particulièrement submergée par des demandes de collègues un 
peu… qui ont besoin de parler, en fait. Et je trouve que cet indicateur-là est quand 
même assez…  

Enfin, cela devrait nous alerter sur la gestion « ressources humaines » de 
notre établissement et donc d’essayer de réfléchir à une manière de faire en sorte 
d’enrayer cette dynamique.  

Donc je pense que les gels de postes ont dû contribuer en grande partie à ce 
malaise, mais ce n’est certainement pas l’unique raison. En tout cas, je pense que 
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cela nécessiterait un diagnostic plus fin de… Il y a quelque chose à faire avant qu’on 
ait à nouveau des catastrophes sur le lieu de travail. Mais c’était 
Jean-Emmanuel Rollin qui avait abordé cette question-là la dernière fois, donc je 
continue de relayer ces inquiétudes. 

Et puis l’autre point donc que je trouve un peu inquiétant, c’est les chiffres 
sur le doctorat. Le nombre de doctorats soutenus, page 9. Je n’ai plus le document 
sous les yeux mais... Zut ! Je l’ai perdu… Voilà, il est là… Donc c’est cela, oui, 
page 9, « Améliorer la réussite du doctorat ».  

Donc quand même entre 2015 et 2018, on est passé de 185 thèses 
soutenues à 160 et la dynamique est plutôt dans un sens diminuant. C’était… Il faut 
savoir si… Ce sont des cohortes qui ne sont pas si négligeables que cela… Enfin, 
c’est par rapport à d’autres statistiques qui reposent sur des échantillons plus petits. 
Là, c’est des échantillons assez importants. Donc est-ce qu’on a une idée 
d’explication déjà donc du nombre de diminutions à ce point du nombre de thèses 
soutenues ? Donc particulièrement, on a un décrochage à partir de 2016, que ce soit 
thèses soutenues en moins de 40 mois ou en moins de 52 mois. Je trouve ces 
chiffres assez inquiétants, en fait. 

 
Le Président.- Pascal, tu veux bien dire un mot ? 
 
M. Neige.- Je veux bien dire un mot, mais je ne sais pas trop lequel. Je n’ai 

pas la réponse à la question que pose Peggy… Non, je pense que là, il faut qu’on 
affine notre diagnostic pour savoir si c’était un nombre de thèses moindre, ouvertes 
trois ans auparavant, qui a généré le moins grand nombre de soutenances ou si c’est 
des abandons. Là, je ne peux pas le dire comme cela. 

Il y a peut-être un effet caché, mais je ne sais pas s’il peut expliquer autant 
de différence, c’est que les écoles doctorales sont en train de se remettre toutes au 
même niveau en termes de durée de thèse.  

Il y a des pressions en quelque sorte auprès des doctorants qui traînent 
depuis de très nombreuses années de soutenir ou d’arrêter. Donc on pourrait 
imaginer qu’il y en ait quelques-uns qui aient décidé d’arrêter. Vous savez qu’il y a 
des thèses où on en est à sept, huit, neuf années d’inscription. Au bout d’un moment, 
l’école doctorale dit « on arrête ». Donc peut-être que cela peut expliquer un petit 
peu les baisses. Je ne sais pas. 

Mais là, il faut qu’on aille chercher par rapport au nombre de thèses 
ouvertes. 

 
M. Debeaufort.- Pascal, il y a eu aussi un élément autre, c’est qu’on a eu un 

creux sur le nombre de FUI… 
 
Intervenant.- On n’entend pas. 
 
M. Debeaufort.- …sur 2011, 2012… 
 
Intervenant.- On n’entend pas. 
 
M. Debeaufort.- …et donc trois ans après… Je dis qu’on a eu un gros creux 

sur le nombre de FUI accordés en 2011 et 2012. Il y en a eu beaucoup en 2008, 
2009, 2010 et puis il y a eu un gros creux sur 2011 et 2012, ce qui correspond aussi, 
2015, 2016, à la diminution des doctorants, de mémoire. 
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Le Président.- Merci. 
Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Oui, merci pour ce document. 
J’ai une première question. C’est un document qu’on connaît aussi à travers 

la préparation du contrat. Je voulais savoir quels étaient les éléments qui 
complétaient ce qu’on avait proposé dans le contrat à l’époque. Est-ce qu’il y a des 
choses nouvelles parce que l’actualité de l’université et du site fait qu’il faut adapter 
ce contrat de performances ? Première question. 

 
M. Helleu.- Non, je ne peux pas… Je ne peux pas répondre, je ne peux pas 

répondre comme cela, mais sur le… Il y a des éléments qui changent, ce sont les 
éléments liés au PRE, donc cela, c’est sûr que ce n’est pas forcément dans le 
contrat.  

Le taux de rigidité n’est pas dans le contrat, je ne crois pas.  
L’expérimentation en télétravail non plus.  
La cellule d’écoute non plus.  
Les AFA non plus.  
L’endorecrutement, oui, cela en est un.  
Sur les finances globalement, il n’y a pas grand-chose de nouveau.  
Sur le numérique, je ne peux pas répondre parce qu’en même temps, c’est 

chaque porteur de grand secteur qui a coécrit le document avec les VP. C’est parfois 
assez technique, c’est parfois le fruit d’échanges. 

 
M. Chevalier.- Oui. 
 
M. Helleu.- Sur la sûreté et la sécurité, c’est moi qui ai voulu que cela figure 

parce que c’est un point important, donc j’ai demandé à Pascale… Enfin, en lien 
aussi avec le Président, mais j’ai demandé à Pascale de proposer des indicateurs 
pour qu’on puisse mesurer les efforts faits sur, quelque part, le travail du CHSCT et 
puis le travail… la réalité, en fait, des problématiques de sécurité et de sûreté. Je ne 
suis pas sûr du tout que cela figure dans le contrat. Je pense même que ce n’est pas 
dans le contrat. 

Alors, sur le patrimoine, c’est les indicateurs du contrat, on n’a rien inventé. 
Moi, la consigne qui était passée par rapport au PAP, c’est… et puis l’article 

du code de l’éducation R.719-55 nous dit qu’on doit décliner cela à l’intérieur des 
programmes ministériels. Voilà, je peux vous le lire : « Ces indicateurs sont établis 
en cohérence - en cohérence, cela ne veut pas dire que ce sont les mêmes - avec 
ceux des programmes ministériels dont l’établissement relève, qui concourent à 
l’information du conseil d’administration et des responsables des programmes 
ministériels ainsi qu’au suivi du contrat annuel… pluriannuel d’investissement ».  

Donc ce n’est pas complètement les mêmes, mais ce n’est pas 
complètement différent et, en fait, en fonction de notre sensibilisation aujourd’hui, on 
inscrit. C’est pour cela que ce sont des critères qui peuvent être « élitifs ». 

Donc, globalement, je pense que la moitié, c’est issu du contrat. L’autre 
moitié, une partie est issue du plan de retour à l’équilibre qui impacte notre 
fonctionnement, et une autre partie est liée, en fait, aux… j’allais dire aux… alors, 
c’est une part subjective, mais aux domaines qui paraissent importants aujourd’hui 
et, aujourd’hui, l’aspect sécurité est un point important. 
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Là, c’est la première question. 
 
M. Chevalier.- Oui… Alors, du coup, j’avais une suggestion pour l’année 

prochaine. Est-ce qu’il serait possible dans ce document d’avoir… de préciser les 
indicateurs qui font partie des indicateurs macros du contrat ? Et comme cela, on 
pourra bien distinguer ce qui concerne le contrat et ce qui concerne, on va dire, la vie 
de l’établissement plus précisément année après année. Comme cela, cela permet 
de voir la mise en cohérence entre les deux. 

J’avais, oui, deux questions et une remarque.  
Il y a une question concernant le… J’ai vu qu’il y avait un indicateur pour 

2019 sur la convergence des systèmes d’information COMUE. Alors, je n’ai pas su 
l’interpréter. Est-ce que c’est avec la COMUE ou est-ce que c’est à l'échelle de 
l’ensemble des établissements ? Donc cela, c’est une première question. 

La deuxième question, c’est : de quel système d’information parle-t-on ? 
Je donne l’autre question. J’ai vu aussi un indicateur sur l’amélioration des 

dispositifs d’aide aux doctorants. J’aimerais savoir de quoi il s’agit. 
Et puis j’ai trouvé une incohérence entre les pages 14 et 17 où, finalement, 

on parle de masse salariale. Dans un cas, on a l’impression qu’elle est stabilisée ; 
dans un autre cas, qu’elle évolue légèrement. Je voulais savoir si c’était une coquille 
ou s’il y avait une cohérence entre ces deux pages. 

Merci. 
 
M. Neige.- Je peux peut-être répondre pour la première question sur la 

convergence des systèmes d’information.  
En fait, peut-être que c’est mal formulé, mais la cible ne pourrait être atteinte 

que si la COMUE nous aide à définir les systèmes d’information. Alors 
particulièrement les systèmes financiers et comptables, qu’ils soient bien 
opérationnels entre les différents établissements.  

 
M. Chevalier.- Oui. 
 
M. Neige.- C’est un indicateur, au démarrage, que l’on avait mis avec un 

petit renvoi en disant « en discussion » et puis on l’a enlevé après. Mais, en gros, on 
a quelques difficultés opérationnelles dans la gestion des contrats ANR ou H2020 
très… enfin, très pratico-pratiques et on se dit qu’il pourrait y avoir une cible 2019 à 
au moins discuter et essayer de trouver des solutions sur ces systèmes. 

Il y a peu de chance, en fait. C’est vrai que le libellé tel qu’il est là est peut-
être un peu ambitieux. Il y a peu de chance que la décision… Quoique, peut-être. 
Ceci dit… En tout cas… Si, pourquoi pas ? La décision. Mais l’opérationnel ne sera 
peut-être pas encore en place en 2019. Mais pourquoi pas décider de converger en 
2019 ? 

 
M. Chevalier.- Juste sur ce point. Je pense que la décision dépasse même 

la relation simple de l’uB et d’UBFC. 
 
M. Neige.- Ah oui ! Oui ! Oui, tout à fait. 
 
M. Chevalier.- C’est l’ensemble des membres… Effectivement, il faudra que 

ce match Sifac/Cocktail trouve un vainqueur un jour ou l’autre ou un troisième 
adversaire… 
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M. Neige.- C’est sûr. 

 
M. Chevalier.- …mais qu’il y ait… La mise en cohérence passera par cela. 
Et donc cela concerne l’ensemble des systèmes d’information financiers, 

aussi RH, j’imagine, et de suivi globalement des pilotages des établissements. 
 
M. Neige.- Oui, c’est bien cela, l’objet. 
Et puis l’autre question que tu as posée, Sébastien, excuse-moi, c’était sur… 
 
M. Chevalier.- Les dispositifs d’aide aux doctorants. 
 
M. Neige.- Ah oui, oui ! En fait, c’est des remontées qu’on a en fonction des 

écoles doctorales.  
Vous savez qu’on a transféré donc l’ensemble des écoles doctorales et tous 

les dispositifs. Il y a eu des difficultés de mise en place. Je pense en particulier, pour 
certaines écoles doctorales, à des remboursements des laboratoires ou des 
remboursements aux doctorants qui se sont déplacés dans le cadre de bourses qui 
avaient été accordées par des écoles doctorales. Donc il ne s’agit pas de modifier les 
dispositifs, mais d’améliorer les dispositifs, c’est-à-dire de les rendre plus 
opérationnels là encore.  

Mais évidemment, les… Et cela… C’est en partie lié au point précédent sur 
les systèmes d’information, d’ailleurs, mais évidemment, il ne s’agit pas là que l’uB 
définisse des nouveaux dispositifs puisque, de toute façon, les écoles doctorales 
et… le pilotage des doctorants se fait par la COMUE. 

 
M. Chevalier.- Et sur les deux tableaux « masse salariale » ? 
 
M. Helleu.- Oui, je suis en train de regarder… Oui, effectivement, c’est un… 

Il y a le… On parle de cible 2019 et de prévisions 2018. Donc c’est page 14. Et puis 
page 17, on parle de 190 millions d’euros.  

On est sur une stabilisation. Alors, effectivement, on passe de 189 à 190, on 
est à 1 million d’écart en augmentation, page 17, mais pour moi, c’est la stabilisation. 

Ce qui est peut-être… Mais le tableau, c’est un tableau ancien, issu aussi du 
PREF. C’est un tableau qui est un petit peu ancien, qui doit remonter à l’année 
dernière parce qu’on parle de prévisions 2018, alors qu’on est quasiment sur du 
réalisé 2018.  

Donc je pense que c’est parce qu’on est sur deux concordances de tableaux 
en temps et… On est passé à la concordance des temps entre les deux tableaux.  

Mais on est… L’objectif à retenir, c’est qu’on est sur… Quand on parle de 
stabilisation de masse salariale, on est sur… L’objectif qu’il faut retenir, c’est une 
stabilisation de masse salariale par rapport aux difficultés 2018. Donc on est à 
environ 190 millions d’euros et on retrouve sur le tableau, page 17, les 190,29 et cela 
sur la prévision, et c’est ce qu’on inscrit tout à l’heure. C’est ce qu’on a vu au budget 
tout à l’heure. Donc on est sur une stabilisation. 

Alors, si on joue sur les mots, et on peut avoir complètement raison, on va 
dire « oui, début 2018, vous étiez à 189 ; 2019, 190 ; donc on n’est pas sur une 
stabilisation, mais une augmentation de 1 million ». Un million rapporté à 190, on est 
sur une variation d’un peu moins de 0,5 %. Enfin, ce n’est rien. Pour nous, c’est la 
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stabilisation. Ce qui serait du dérapage, c’est… voulu ou pas voulu, cela serait du 
+2 % ou -2 %. Mais l’objectif, c’est une stabilisation. 

Mais, effectivement, je suis d’accord qu’il y a une légère différence entre le 
tableau, page 14, et le tableau, page 17. 

 
M. Chevalier.- OK, merci. 
 
Le Président.- Je reviens rapidement sur la question de la convergence 

informatique entre les établissements de la COMUE.  
C’est évidemment un enjeu majeur et c’est une question qui sera au cœur du 

plan d’action qu’on va élaborer en réponse au rapport de l’inspection générale parce 
qu’on a tous bien conscience que sans convergence informatique entre les 
établissements de la COMUE et la COMUE, on n’arrivera pas à réussir 
l’harmonisation de fonctionnement entre la Bourgogne Franche-Comté. Donc ce 
point va être véritablement au cœur du dossier qu’on va proposer à la ministre pour 
le 14 mars et donc on travaille déjà activement. C’est déjà au cœur des réflexions qui 
sont les nôtres entre chefs d’établissement, au cœur des réflexions que mènent les 
directeurs généraux, pour le plan d’action qu’on est en train d’élaborer. 

Pas d’autres remarques ? 
Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- J’en ai une puisque dans la page 10, il y a un indicateur sur la 

fréquentation des BU, avec des prévisions pour 2019 importantes… d’évolution très 
importantes par rapport… Est-ce qu’après quatre mois de regroupement sur un seul 
site, enfin pas de regroupement forcé, dans le cadre des travaux du Learning Center, 
des deux BU Sciences et Droit-Lettres, est-ce qu’on a déjà un… Comment ? Une 
première… Des premiers chiffres en termes de fréquentation ? Est-ce qu’on a une 
baisse de la fréquentation de cette BU, l’ensemble des deux BU ? Ou est-ce que 
finalement les étudiants qui étaient… qui allaient en… Comment ? En Sciences-Éco 
se retrouvent sur ce nouveau site ? Sachant qu’il y a moins de places offertes, qu’il y 
a moins d’offre documentaire. Donc c’est pour cela qu’on sait qu’on pouvait être dans 
une période avec une fréquentation un peu plus faible. Est-ce qu’on a déjà des 
premiers indicateurs ? 

 
M. Fournier.- Je me permets de répondre.  
Alors, si vous le souhaitez, je peux vous avoir des chiffres plus précis pour 

cet après-midi parce que je ne les ai pas, mais effectivement, il y a une constatation 
de… enfin, la constatation d’une augmentation de la fréquentation, notamment… 
Alors, on l’avait déjà constaté avant pour les étudiants d’Économie suite au 
déménagement des collections vers la BU Droit-Lettres, et depuis l’implantation 
d’une mini BU Sciences à la BU Droit-Lettres, il y a effectivement une augmentation 
de la fréquentation.  

Alors, ensuite… Oui, je n’ai pas… 
 
M. Rollin.- C’est la fréquentation de la BU. 
 
M. Fournier.- Oui, de la BU Droit-Lettres.  
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M. Rollin.- Mais si on… Ce qu’il serait intéressant de voir, c’est, sur la même 
période, la fréquentation des deux BU, quand elles étaient séparées, si on a une 
perte énorme ou… On sait qu’on aura… Vous voyez ce que je veux dire ? 

 
M. Fournier.- Oui, oui. 
 
M. Rollin.- Qu’il y ait une fréquentation plus importante de la 

BU Droit-Lettres, on s’en doute puisqu’il y a quand même plein d’étudiants qui y vont, 
mais si la totalité des deux BU faisait à la même période 10 000 étudiants et qu’on 
n’a plus 10 000 entrées mais qu’on n’en a que 5 000, on peut se poser la question. 
Là, ce n’est plus de la fréquentation… Vous voyez ce que je veux dire ? 

 
M. Fournier.- Alors, je peux essayer de vous trouver ces chiffres-là. 
 
M. Rollin.- Voilà… Voilà, moi, le bilan il se portait là-dessus. 
 
M. Fournier.- Oui. 
 
M. Rollin.- On voulait voir un peu si… Même si on sait que cela va être 

automatique, qu’on risque d’avoir une baisse puisqu’il y a moins d’offre 
documentaire, il y a moins de… il y a beaucoup de choses qui… De places. C’est 
logique. Mais c’est d’avoir un peu… de voir l’impact. Je pense que ce serait 
intéressant parce que quand même ce sont des travaux qui sont appelés sur deux 
ans et demi. Qu’on ait un suivi par rapport à cela. 

 
M. Fournier.- Alors, juste pour signaler, effectivement. Sur la perte de 

places, elle est… c’est indéniable. Toutefois, il y a eu dans les « équipements 
pédagogiques » et « vie étudiante », on a… le SCD avait acquis un certain nombre 
de… je crois, une dizaine de tables pour une quarantaine de places supplémentaires 
qui sont en cours d’implantation et, auparavant, on avait également installé des 
tables un peu plus anciennes, mais pour faire un… pour avoir un peu plus de places 
également. Donc, évidemment, cela ne va pas compenser la perte depuis la 
fermeture de la BU Sciences, mais on a quand même essayé de proposer un peu 
plus de places qu’initialement à la BU Droit-Lettres. 

Et pour la question des chiffres, effectivement, ce que vous voulez, c’est un 
état BU Sciences/BU Droit-Lettres, par exemple, l’an dernier, à un moment donné, et 
une… enfin, voir les répercutions actuelles. Oui, cela, je peux. Je peux vous obtenir 
cela. Je vais me renseigner. 

 
Le Président.- Merci, Alex. 
Pas d’autres questions ? 
Donc on va pouvoir passer à la délibération sur le budget prévisionnel 2019.  
Donc Frédéric va à nouveau vous lire le cadre formel de la délibération avant 

de passer au vote. 
Oui, Magali ? 
 
Mme Khatri.- Excusez-moi, j’ai juste une précision. Encore une petite 

correction à apporter dans les tableaux parce qu’il y a un report qui s’est mal fait 
dans un des tableaux.  
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Donc sur le tableau 6, il y a lieu, au niveau de… Donc le tableau 6, c’est le 
tableau de situation patrimoniale. Il y a lieu d’indiquer, au niveau de la variation du 
besoin en fonds de roulement - c’est là l’erreur, en fait -, « -102 963 euros » de sorte 
à ce que la variation de la trésorerie redevient bien la variation normale qui doit être 
de -3 914 698 euros telle qu’elle apparaît dans le tableau 4. 

Et par effet de chaîne, le tableau de synthèse s’en trouve modifié de la 
même manière. Ligne 13, on indique de nouveau les « -102 963 euros ». Lignes 13 
et 15, qui correspondent à la variation du besoin en fonds de roulement, de sorte à 
rétablir, ligne 14, la variation de la trésorerie à -3 914 698 euros. 

Il s’agit d’une formule de calcul qui ne s’est pas reportée et le contrôleur 
budgétaire, notre contrôleur budgétaire nous l’a fait remarquer à l’occasion du 
pré-CA qui s’est tenu la semaine dernière. 

 
Le Président.- Bon, mais cela n’impacte pas ces chiffres ? 
 
Mme Khatri.- Pas du tout. 
 
Le Président.- D’accord, parfait. 
Donc, Frédéric, tu peux nous lire le texte de la délibération, mais on a bien 

conscience donc que tout ceci ce sera… (suite inaudible), c’est une modification que 
vous nous signalez. 

 
M. Debeaufort.- Donc, comme pour tout à l’heure, sauf que là, nous parlons 

du budget initial et non plus du budget rectificatif… Ça marche ? Oui. 
Donc article Premier. « Le conseil d’administration approuve les autorisations 

budgétaires suivantes : 
 2 556 ETPT au titre du plafond I et 380 ETPT au titre du plafond II. 

□ Des autorisations d’engagement totales pour un montant de 
241 685 140 euros après BI, réparti en : 

 190 175 368 euros en personnel ; 
   34 110 272 euros en fonctionnement ; 
   17 399 500 euros en investissement. 

□ Des crédits de paiement pour un montant de 242 091 140 euros après BI, 
réparti en : 

 190 175 368 euros en personnel ; 
   34 516 272 euros en fonctionnement ; 
   17 399 500 euros en investissement. 

□ 238 279 405 euros de prévisions de recettes après BI. 
□      3 811 735 euros de solde budgétaire déficitaire après BI. » 
Article 2. « Le conseil d’administration approuve les prévisions budgétaires 

suivantes après BI : 
 3 914 698 euros de variation négative de trésorerie ; 
 1 370 939 euros de résultat patrimonial, en résultat excédentaire ; 
 5 783 430 euros de capacité d’autofinancement ; 
 3 811 735 euros de variation négative du fonds de roulement, qui 

correspond donc à une diminution du fonds de roulement. » 
Article 3. « Le conseil d’administration approuve les tableaux des emplois, 

des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation patrimoniale 
(compte de résultat et tableau de financement), et des opérations pluriannuelles ».  
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En tenant compte des corrections précisées par Magali, il y a quelques 
minutes. 

Je vous le soumets donc pour votre approbation. 
Qui vote contre ? Deux voix contre. 
Qui s’abstient ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit… 

Huit abstentions. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Je vous remercie. 
 

17 voix pour, 2 voix contre, 8 abstentions 
 
Merci, Dominique.  
Merci aux services pour tout le travail sur le budget rectificatif et le budget 

prévisionnel. 
Nous passons au Point 5 qui concerne la prise en charge de dépenses de 

cadeaux au sein de l’université de Bourgogne. 

5. Prise en charge de dépenses de cadeaux au sein de l'université de 
Bourgogne - Modification de la délibération du 10 juillet 2017 

M. Debeaufort.- Nous en avions discuté lors du CA du 10 juillet 2017. Vous 
vous rappelez que nous avions voté cette délibération en particulier par rapport à 
certaines activités de recherche dans les labos qui faisaient venir des testeurs ou 
des dégustateurs quand c’était des évaluations sensorielles. Nous avions pris une 
délibération à ce titre en autorisant la prise en charge sur le budget des composantes 
des dépenses de cadeaux (cartes cadeaux, décorations, fleurs ou autres achats) au 
profit des testeurs volontaires dans le cadre des activités de recherche. Il s’agit 
maintenant d’étendre cette délibération au profit des personnels et des étudiants de 
l’université au titre de leur engagement au service de la vie universitaire. 

Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- Oui, alors, j’ai vu le compte rendu… ce point arriver. J’ai été 

choqué. J’ai eu l’impression que… Je parle au niveau… non pas pour les testeurs et 
les étudiants, mais au niveau des personnels.  

Qu’on offre des fleurs, des cadeaux pour l’engagement pour la vie 
universitaire, je pense que les personnels ne demandent pas la charité. Si nous 
avons… Si nous sommes engagés, si nous travaillons à l’université, nous 
demandons à ce que nous soyons rémunérés pour les missions que nous exerçons.  

Vous avez, en fin d’année, pour les personnels BIATSS, réduit la prime de 
fin d’année qui était la prime d’investissement, appelée comme cela à l’université, et, 
en contrepartie, on va offrir des bouquets de fleurs. 

Je peux vous le dire, j’en ai parlé avec des personnels, un certain nombre de 
personnels, qui espèrent que le cadeau sera conséquent pour qu’ils puissent le 
revendre sur Amazon ou un autre site pour encaisser de l’argent sonnant et 
trébuchant. 

Je trouve qu’il ne faudrait pas confondre ce qui relève de notre mission et ce 
pour lequel on doit être rémunéré et non pas remercié avec des cadeaux dont je ne 
sais quelle est exactement la valeur. 

 
M. Debeaufort.- OK.  
Est-ce qu’il y a…  
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Pardon, Sébastien. 
 
M. Chevalier.- En fait, je partage totalement l’analyse. Enfin, je suis… Je 

suis très surpris que ce point arrive à l’ordre du jour.  
Autant la première délibération pouvait avoir du sens puisqu’effectivement, 

c’est des choses qui existaient, qui méritaient quelque part de récompenser des 
testeurs liés au Centre du goût, à l’IUVV, etc. Là, je ne comprends pas, d’une part, 
l’intérêt et je ne vois pas d’où vient la commande. Est-ce qu’il y a une vraie demande 
de la part des personnels ?  

Moi, franchement, cela fait quand même quelques années que je suis dans 
cet établissement, je n’ai jamais entendu un personnel, que ce soit à l’ESIREM ou 
que ce soit en Sciences et Techniques ou que ce soit dans n’importe quel 
environnement de l’université, faire ce genre de demande.  

Je trouve cela dangereux. Je trouve cela méprisant vis-à-vis des personnels 
et je me demande si on n’ouvre pas la boîte de Pandore parce que je ne sais pas 
comment on maîtrise ce genre de cadeau dans un déroulé normal quand on sera 
très éloigné de la délibération qu’on va prendre aujourd’hui.  

Je… je ne comprends pas. 
 
M. Helleu.- Oui, je peux vous donner… Oui, je peux vous donner un 

exemple. Quelqu’un qui a, dans sa famille, eu un décès. Si vous voulez envoyer une 
fleur à quelqu’un avec qui vous travaillez depuis vingt ans et qui a un rôle important 
dans la composante, l’agent comptable bloquera le financement d’une couronne 
mortuaire. 

 
M. Chevalier.- Monsieur Helleu, malheureusement, cela… 

Malheureusement, cela fait partie de la vie de l’établissement, mais comme les belles 
nouvelles, les mariages ou les naissances, et comment on fait jusqu’à présent ? On 
fait une cagnotte et puis chacun contribue à la hauteur qu’il veut et qu’il peut et cela 
marche très bien comme cela. On n’est pas obligé de faire délibérer le conseil 
d’administration et de faire passer par l’Agence comptable ce genre d’événements 
de la vie d’une composante. 

 
M. Helleu.- Je donnais l’exemple d’une personne qui travaille dans un 

laboratoire et décède. C’est arrivé cet été. Si jamais il doit y avoir une couronne de 
fleurs envoyée par le directeur du labo, cette dépense actuellement ne peut pas être 
payée par le comptable. 

 
Mme Carnet.- Eh bien, oui ! Mais c’est normal ! 
 
M. Helleu.- Non, mais si cela vous paraît normal, ce n’est pas choquant et 

puis je comprends complètement votre point de vue. J’imagine que c’est cela qui 
fait… « Au profit… » Ce n’est pas « des personnels ».  

Alors, ce qui est marqué aussi, c’est « au titre de leur engagement au service 
de la vie universitaire ». Alors, là, je ne sais pas…  

Alors, les étudiants, on voit bien parce que j’ai une demande sur l’IAE sur 
des étudiants qui participent, qui passent tout un week-end à faire de l’animation et, 
en contrepartie, il peut y avoir des places de cinéma ou des choses comme cela 
offertes par la composante. Pour acheter des (incompréhensible). Ce sont des 
éléments que le comptable bloque.  
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Moi, cela ne me paraît pas choquant. Sur les étudiants, cela ne me paraît 
pas choquant. 

Alors, les personnels. J’imagine certains personnels qui passent tout un 
week-end à travailler auprès des étudiants à monter une organisation. S’ils partent 
avec un tee-shirt, ils partent avec un tee-shirt. Ce tee-shirt, s’il est payé quelque part, 
il faut qu’il soit payé valablement par la facture payée par le comptable. 

Et ce n’est pas des cadeaux au sens où vous l’entendez. Ce n’est pas un 
cadeau de 2 000 euros. Enfin, j’imagine. 

De toute façon, c'est validé par le comptable. Je crois que les cadeaux, la 
valeur maximale, cela doit être 50 euros ou 40 euros. On n’est pas sur des dépenses 
complètement farfelues. 

C’est en dehors du cadre professionnel. Ce n’est pas en compensation de 
prime que les gens n’auraient pas ou de baisse de rémunération. On ne va pas se 
mettre à faire des cadeaux à tout bout de champ au personnel. Ce n’est pas cela le 
but du jeu et je rejoins complètement l’appréciation que disait M. Rollin : pour cela, il 
y a le salaire et le traitement dans son intégralité. 

Là, on est sur des manifestations d’une activité complètement exceptionnelle 
sur laquelle vous ne pouvez pas faire un geste à titre personnel parce que la 
personne consacre une partie de son week-end, voilà. 

Après, de toute façon, cela fait l’objet d’un contrôle extrêmement détaillé et 
poussé parce qu’en termes de cadeaux, on est tous très vigilant sur ce genre 
d’appréciation et les dérives qu’il peut y avoir. 

 
Le Président.- Tania. 
 
Mme Carnet.- Moi, je partage… Donc au nom de l’UNSA, je partage tout à 

fait l’avis que vient d’émettre la FSU. Les personnels ne comprendraient pas 
pourquoi ils auraient ce type de cadeaux. 

Maintenant, vous parlez d’engagement au service de la vie universitaire. Je 
pense que les personnels, ils préféreraient autant avoir une indemnité comprise 
annuellement que d’avoir une amputation de leur indemnité. 

Donc vous savez que les personnels BIATSS sont engagés à longueur 
d’année sur cette… au service… Ils sont au service de l’université. 

Donc moi, je suis totalement contre cette indemnité… Enfin, cette prime. 
 
Le Président.- Écoutez, je vous entends tous. Moi, je propose de supprimer 

cette délibération. Je comprends l’émotion que cela suscite et je ne pense pas qu’il 
soit opportun de maintenir cette délibération. Donc je vous propose de retirer ce 
projet de délibération, en sachant qu’on a déjà une délibération qui est valable pour 
les testeurs, effectivement, dans un cadre qui est un cadre autre. 

Oui, Pascal ? Vous vouliez intervenir. 
 
M. Jobard.- Moi, je suis un petit peu surpris quand même d’entendre 

certaines réactions… 
 
Le Président.- N’oubliez pas le micro, Pascal. 
 
M. Jobard.- Je suis un petit peu surpris d’entendre certaines réactions parce 

que je peux vous dire que des dépenses de cadeaux, on en voit passer souvent. Les 
gerbes pour les personnes décédées... Bon, un directeur de composante qui veut 
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faire un geste, moi, je n’ai pas à me prononcer sur l’opportunité de la dépense. Mais 
je vois passer une dépense, je suis obligé de la prendre en charge dans ce contexte-
là. 

Alors, « au profit des personnels », c’est peut-être… On peut mettre peut-
être "décédés" ou des personnes qui ont remporté quelque chose, mais maintenez-la 
quand même pour les étudiants parce que les étudiants souvent, on nous demande 
de payer des places de cinéma pour récompenser des étudiants qui ont tenu un 
salon. 

Alors, après, ma foi, cela, c’est selon les composantes. Vous, dans vos 
composantes, vous ne le pratiquez peut-être pas, mais dans d’autres, on le pratique, 
voilà. Donc… 

La délibération, c’est moi qui l’ai demandée. 
 
M. Chevalier.- Mais alors… Moi, j’entends bien, mais ce que je propose, 

c’est qu’elle soit formulée différemment et qu’elle soit précisée sur ce qu’on a le droit 
de mettre et de ne pas mettre et qu’on en discute lors d’un prochain CA parce que là, 
forcément, elle est, à mon avis, trop large. 

Je reviens sur les étudiants. On pratique de temps en temps à l’ESIREM et 
ce qu’on fait, on fait une mission, pour leur rembourser un billet de train pour rentrer 
chez eux, c’est une façon aussi, sans contourner la loi, d’être légal et de 
récompenser leur investissement. Donc il y a plein d’autres façons de reconnaître 
aussi l’investissement des étudiants lorsqu’ils vont effectivement dans des forums, 
dans des salons, lorsqu’ils passent des week-ends à porter l’image de l’école et de 
l’université. 

Moi, cela me va bien. Ce que je veux juste, c’est que ce soit précisé afin 
d’éviter que cela ne devienne n’importe quoi ou la porte ouverte à certaines dérives, 
même si la hauteur des sommes est, somme toute, modique. 

 
Le Président.- Bon, j’entends bien tout cela.  
Ce que je vous propose, Pascal, c’est que pour un prochain conseil 

d’administration, on reformule cette délibération en fonction de ce qui a été dit 
aujourd’hui et qu’on ait quelque chose qui soit plus consensuel.  

Moi, je peux comprendre. Qu’on prenne des décisions qui soient inutilement 
clivantes sur des sujets qui ne le méritent pas, alors qu’au bout du compte, l’idée est 
plutôt de créer du lien… Donc je pense que là, on est inutilement clivant. On 
retravaillera un texte de délibération pour le prochain conseil d’administration, qui soit 
acceptable de tous en fonction de ce qu’on vient de se dire. 

Merci à tous. 
 
M. Debeaufort.- Merci, Monsieur le Président. 
 
M. Chevalier.- Juste un commentaire. 
Merci, Alain. Ce n’est pas si souvent que tu écoutes ou que tu suis une de 

nos propositions en cours de séance. Moi, je tenais à te remercier officiellement. 
 
Le Président.- Non, je pense qu’il y a des choses sur lesquelles on peut 

céder, d’autres non. Chacun doit être dans son rôle surtout. Je pense qu’il est 
important que chacun soit dans son rôle.  

Mais, en l’espèce, sur ce type de décision, je ne vois pas l’intérêt de cliver la 
communauté sur quelque chose qui n’est pas absolument nécessaire.  
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Donc il y a des situations dans lesquelles il faut avancer et puis d’autres sur 
lesquelles je pense qu’il faut écouter, effectivement. 

Merci à tous, en tout cas, pour ce débat. 
Merci, Pascal, pour retravailler ce point. 
Et donc, Frédéric, on avance sur l’ordre du jour. 
 
M. Debeaufort.-Donc on avance avec le sixième point qui concerne les 

tarifs, subventions et dons. 

6. Tarifs, subventions et dons 

M. Debeaufort.- Vous avez reçu un tableau qui est conséquent. Vous avez 
vu qu’il y a énormément de points qui concernent des recettes sur les tarifications de 
formation continue pour une très large majorité de ce tableau. 

Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires avant que je vous le 
soumette pour approbation ? 

Donc s’il n’y a pas de question ou de commentaire, qui ne prend pas part au 
vote ? 

Qui vote contre ? Un contre. 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Je vous remercie. 
 

24 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention 
 
Et pour le dernier point sur les questions financières, cela concerne les 

sorties d’inventaire. 

7. Sorties d’inventaire 

M. Debeaufort.-Vous avez vu qu’il n’y avait que deux lignes. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires sur ces deux sorties 

d’inventaire ? 
Dans ce cas, je vous le soumets pour approbation. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

26 voix pour (unanimité) 
 
Et puis pour le dernier point de la matinée qui concerne un avis sur la 

convention entre le CHU Dijon Bourgogne et l’université de Bourgogne, je vais 
donner la parole à Emmanuel Ranc. 

 
M. Ranc.- Merci. 

IV) Avis sur la convention entre le CHU Dijon Bourgogne et l'université de 
Bourgogne 

M. Ranc.-Je vais essayer d’être bref dans la présentation. 
En fait, le document qui vous est soumis, il s’agit d’une convention-cadre qui 

lie l’université de Bourgogne au CHU, qui est un document obligatoire. C’est un 
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document qui est prévu dans le code de l’éducation et aussi dans le code de la santé 
publique, qui prévoit que quand il y a un CHU et une université sur un même site, il 
faut que les deux établissements avec l’UFR des Sciences de Santé concluent une 
convention définissant, pour faire vite, leurs grands axes stratégiques communs et 
les modalités de mise en œuvre de leur partenariat. Donc c’est ce document-là.  

C’est une convention qui est signée depuis… en tout cas, moi j’ai retrouvé, 
depuis 1973, je n’ai pas retrouvé plus loin, et qui est reconduite, en gros, à tous les 
contrats d’établissement. 

Donc de manière… Je ne vais pas paraphraser tout le document, je peux 
répondre aux questions si nécessaire. 

Le cadre général de la convention qui vous est soumise reprend à peu près 
celui de la précédente. Il a été actualisé en fonction de l’évolution du cycle des 
études, des choses comme cela, et puis nous en avons profité pour essayer de 
l’enrichir. En particulier, on a précisé en annexe les axes de recherche et de stratégie 
hospitalo-universitaire dont s’est doté le CHU, ce qui n’existait pas auparavant. 

Nous avons, par ailleurs, ajouté une annexe précisant tout ce qui relève de la 
charte d’utilisation des systèmes d’information et de communication. 

Et on a ajouté, enfin, ce qui n’existait pas avant, une annexe sur tout ce qui 
relève des règles d’hygiène et de sécurité entre les deux établissements. 

Pour le reste, c’est un document qui reprend les grands chapitres des 
conventions précédentes. 

Ce document a été soumis au CHSCT du 26 novembre dernier. 
Je précise qu’à la demande du CHSCT, nous avons fait évoluer un petit peu 

l’article 10, mais la version qui vous a été transmise incluait la demande du CHSCT, 
qui a demandé que l’on porte une mention sur le fait que l’université de Bourgogne 
exercera une vigilance toute particulière à la prise en compte du risque biologique.  

Donc voilà, cette mention a été ajoutée.  
Et le CHSCT a émis un avis favorable à l’unanimité sur cette convention. 
Elle a, par ailleurs, été soumise au CT de la même semaine, c’était le 

jeudi 29, et le CT a émis un avis favorable à l’unanimité aussi. 
Donc c’est le document qui vous est présenté aujourd’hui, avec une petite 

réserve dont je vous prie de bien vouloir m’excuser parce qu’on m’a signalé cette 
erreur hier soir… Enfin, « cette erreur »… Cette imprécision. 

L’article 9, qui s’intitule pour le moment « Étudiants de 3ème cycle », dans son 
troisième paragraphe, fait référence aux étudiants de DFASP 2, c’est-à-dire, pour 
faire plus court, les étudiants de 5ème année de Pharmacie. 

Or, on m’a signalé hier que ces étudiants-là étaient des étudiants de 
2ème cycle et non pas de 3ème cycle. 

Donc ce que l’on vous propose, c’est de reprendre ce paragraphe et de 
l’insérer dans l’article 8 pour qu’il soit à la bonne place et de modifier le titre de 
l’article 8 pour qu’il corresponde… pour qu’il inclue aussi cet alinéa. 

Voilà tout ce que je souhaitais indiquer en présentation. 
 
Le Président.- Merci, Emmanuel. 
Je voudrais simplement rajouter que c’est une convention qui est 

éminemment importante, compte tenu du positionnement du CHU dans un tissu 
universitaire de site puisque c’est cette convention qui fonde le CHU, c’est-à-dire qui 
permet de transformer un centre hospitalier régional en un centre hospitalier 
universitaire, et donc c’est véritablement quelque chose d’essentiel et c’est…  
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Alors, je vous le dis parce qu’on va célébrer cette fin de semaine les 60 ans 
de la création des CHU suite aux ordonnances Debré de 1958. C’est précisément 
ces ordonnances de 1958 qui, par le conventionnement entre un CHR et une 
université, ont créé les CHU et qui ont permis le développement de la médecine 
française tel qu’on le connaît aujourd’hui.  

C’est donc une convention qui est éminemment utile et qui résulte d’à peu 
près deux années de travail entre les équipes du CHU et les équipes de l’université. 

Donc je vous propose d’adopter… Si vous n’avez pas de questions, je vous 
propose d’adopter cette convention. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
Des refus de participer au vote ? 
Écoutez, grand merci. 
 

26 voix pour (unanimité) 
 
On va terminer cette matinée.  
Avant de terminer, je voudrais simplement vous dire que je viens de recevoir, 

il y a quelques minutes, sur ma messagerie, le courrier des directeurs de laboratoire 
auquel on faisait référence. 

J’étais, bien sûr, au courant de ce courrier qui m’était arrivé… dont j’avais eu 
connaissance. Qui est un courrier que je trouve très bien. Qui est tout à fait mesuré, 
me semble-t-il. 

Je viens de le recevoir sur ma messagerie, donc on ira l’éditer entre midi et 
deux et puis on vous le distribuera en version papier en début d’après-midi. 

Donc on va maintenant pouvoir déjeuner. Je pense qu’on a un déjeuner qui 
est à côté, c’est cela ?  

Et on reprendra notre conseil… Pour ceux qui ne déjeuneraient pas avec 
nous, on reprendra notre conseil d’administration à 13 h 30. 

Merci à tous. 
 
 

(La séance, suspendue à 12 h 30, est reprise à 13 h 30) 
 
Le Président.- On a encore une après-midi de travail qui va être bien dense, 

donc je vous propose de commencer par les rapports des travaux du comité 
technique… des comités techniques du 29 novembre et du 7 décembre, et c’est 
donc Stéphanie qui va mener le débat sur ces différents points. 

 
Mme Grayot-Dirx.- Merci. 

V) Travaux du Comité Technique (CT) du 29 novembre 2018 et du 
7 décembre 2018 

1. Nouveau modèle de répartition des PRP (Primes de Responsabilité 
Pédagogiques) et PCA (Primes de Charges Administratives) 2018-2019 

Mme Grayot-Dirx.- Nous allons reprendre avec les travaux du comité 
technique et je le fais avec Pierre-Étienne qui est à mes côtés et puis aussi avec 
l’aide ponctuelle d’autres participants aux travaux du comité technique, et justement 
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on va y venir dans un instant, sur le tout premier point qui a été abordé lors du 
comité technique du 29 novembre. 

Il s’agit d’une proposition d’un nouveau modèle de répartition des PRP et des 
PCA de 2018-2019 pour lequel vous avez eu un document donc qui a été soumis à 
l’avis du comité technique et qui vous a été envoyé, avec les propositions de 
nouveaux principes de répartition avec des primes à renouveler au sujet desquelles 
nous avons tenu un groupe de travail donc en présence de Grégory Wegmann, qui 
est là aujourd’hui, et d’Aurélie Gérin-Berthier. 

Suite à ce groupe de travail, on a envoyé aussi une proposition. S’il y avait 
des souhaits de nouvelles simulations, on était à la disposition des collègues pour le 
faire. Et nous avons examiné ensuite cette proposition de nouvelles clés de 
répartition donc au cours du comité technique. 

Ce nouveau modèle a reçu un avis favorable : quatre pour et 
cinq abstentions. 

Et comme lors du comité technique, nous sommes à votre disposition si vous 
souhaitez avoir des explications ou si vous avez des questions sur ces nouveaux 
critères de répartition. 

 
Le Président.- Sébastien, vas-y. 
 
M. Chevalier.- J’ai peut-être loupé un morceau de ton explication mais, 

justement, quelle était la justification véritable de l’évolution de ces répartitions ? 
 
M. Wegmann.- Je pourrai faire une réponse en deux temps. 
Le premier temps, c’est que ces modes de répartition sont anciens et que 

pas mal d’évolutions ont eu lieu depuis et donc les critères sur lesquels on se fondait 
étaient devenus obsolètes. Je pourrai donner des détails sur les points attribués, les 
modes de répartition. 

Et le deuxième temps, c’est qu’en raison des nouveaux dispositifs 
ministériels qui ont donné lieu à de nouvelles dotations nous permettant de gérer 
différents dispositifs comme Parcoursup et AGIL, c’était aussi l’occasion de rénover 
le système de répartition des primes. 

Mais je peux donner des précisions sur l’un ou l’autre des points.  
Sachant qu’aujourd’hui, en fait, si on résume, on a quatre modalités 

finalement de dotation de l’activité de support à l’enseignement, d’encadrement. 
Dans les composantes, on a les PRP classiques. On a aussi la prime pour la 
direction des études et, depuis l’année dernière, on a la prime pour l’examen des 
dossiers Parcoursup et pour le dispositif AGIL. Donc ce sont ces quatre dispositifs 
qui sont visés dans ces nouvelles modalités. 

 
M. Chevalier.- Comme cela concerne, on va dire, les responsabilités liées à 

la pédagogie mais pas que, il y a eu une discussion en CFVU pour voir justement 
avec les élus de la CFVU si c’était en phase, si c’était compris et validé ? 

 
M. Wegmann.- Oui… Oui, oui, oui.  
 
M. Chevalier.- D’accord. 
 
M. Wegmann.- Cela a été présenté en CFVU et je crois qu’il y a eu… Alors, 

le vote de la CFVU, je ne l’ai plus à en tête, mais il était favorable. Mais je ne peux 
pas vous donner les quotités au niveau du vote.  
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Mais, en tout cas… Enfin, globalement, si je reprends le compte rendu de la 
CFVU, dans l’ensemble, les collègues trouvaient pertinent de retravailler sur cette 
question-là des allocations des enveloppes dans les composantes. 

 
M. Chevalier.- Merci. 
 
Le Président.- S’il n’y a pas d’autres questions, je vais soumettre à votre 

approbation ce nouveau mode de répartition des PRP/PCA. 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Est-ce qu’il y a des abstentions ? Deux… Trois abstentions. 
Des refus de vote ? 
Très bien, merci. 
 

20 voix pour, 3 abstentions 
 
Donc le point suivant porte sur le programme annuel de prévention des 

risques professionnels 2019. 

2. Programme annuel de prévention des risques professionnels 2019 

Mme Grayot-Dirx.- Tout à fait. Donc là c’est le deuxième point, le 
programme annuel de prévention des risques professionnels 2019. Donc avec un 
programme qui a été présenté par la conseillère en prévention de l’uB, d’abord en 
CHSCT où il a obtenu un avis favorable à l’unanimité, puis en comité technique avec 
un avis favorable - quatre pour et cinq abstentions. 

Donc c’est un programme annuel qui comprend quatre parties, une première 
partie sur les investissements et les rénovations de locaux qui sont programmés, les 
formations qui sont prévues, et puis les applications et des études qui sont 
également programmées pour l’année 2018-2019. 

Là aussi, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour 
répondre. 

Monsieur Rollin ? 
 
Le Président.- Monsieur Rollin et Peggy ensuite. 
 
M. Rollin.- Oui, je veux revenir sur l’ADAP, sur les programmes ADAP qui 

sont quand même pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et en 
particulier, moi, je vais revenir encore sur le bâtiment Gabriel parce que c’est quand 
même un bâtiment où on se retrouve avec une problématique, avec l’administration 
qui est inaccessible aux personnes en situation de handicap puisqu’au milieu, il y a 
fosse avec des escaliers de tous les côtés et il n’y a pas d’accessibilité. Donc c’est 
problématique… Problématique pour les étudiants mais aussi, dans ce bâtiment, il y 
a quand même des personnels en fauteuil roulant. Donc quand ils doivent aller d’un 
côté ou de l’autre, ils doivent prendre l’ascenseur, monter à un étage, redescendre 
de l’autre côté. C’est quand même une situation qui perdure.  

Je sais que cela est ajourné pour des questions de financement, mais il va 
quand même falloir trouver une solution parce qu’il n’est pas normal, un, que les 
étudiants en situation de handicap ne peuvent pas accéder à la Scolarité. Il faut… 
Voilà. Puisque la Scolarité est de l’autre côté et il n’y a pas d’accessibilité pour ces 
personnes-là. Pour les personnels, les services administratifs sont aussi dans l’aile 
qui est de l’autre côté de la fosse. Voilà. 
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Moi, je pense qu’à un moment, cette question ne doit être pas simplement 
ajournée tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans parce que là, cela ne 
devient plus tenable pour les personnels. 

Moi, je trouve qu’il y a une… 
 
Mme Grayot-Dirx.- Monsieur Rollin, j’ai bien entendu. Cela fait effectivement 

deux fois qu’en comité technique, vous attirez l’attention sur ce point, en tout cas, au 
moins devant moi et je m’en souviens bien, et j’ai demandé au DGS qu’on réexamine 
cette question de l’ajournement et qu’on traite de ces travaux le plus rapidement 
possible. Donc on en a discuté et je sais que le DGS a son attention attirée sur ce 
point-là et fera en sorte que ces travaux aient lieu le plus rapidement possible. Il doit 
se mettre en relation avec le pôle Patrimoine à ce sujet. On revoit cette question de 
l’ajournement. 

 
Le Président.- Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je vais reposer la même question que 

Laurence Maurel vous a posée au comité technique. Est-ce qu’on peut savoir quels 
ont été les critères pour choisir les opérations qui seront effectuées et celles qui 
seront ajournées ? 

 
M. Helleu.- Les critères… mais j’ai déjà répondu à Mme Maurel, les critères 

sont l’urgence et puis la mise en danger des enseignants qui travaillent chez nous ou 
des personnels en général. 

J’ai pu lui répondre qu’il y avait un programme sur les ventilations. On avait 
mis 600 000 euros sur les… Alors, ce n’est pas 600 000, c’est 800 000. Sur les 
problèmes de ventilation.  

Les problèmes « d’ADAP », en général, ce que m’a dit Jean Suisse, c’est 
9 millions d’euros. Sauf qu’on ne les a pas. Donc on fait des choix. 

Et on a… On travaille sur l’accessibilité sur les sites de l’ESPE, mais j’ai bien 
entendu la demande, donc on va travailler sur cette demande-là. Sachant que 
l’argent qu’on mobilisera pour cette accessibilité, on ne le mettra pas ailleurs. 

Mais les critères, c’est les critères que j’ai déjà dits… que j’ai déjà dits lors de 
la réunion du CT, c’est les critères de la mise en danger de la vie. 

Alors, le problème d’accessibilité, c’est une vraie difficulté, mais il n’y a pas 
de mise en danger de la vie même si c’est une difficulté majeure. 

Les travaux de sécurité, on les fait dès lors qu’il y a un risque pour la santé et 
puis qu’il y a un risque réel, mesurable, etc., donc… Et on a mobilisé beaucoup 
d’argent. 

Alors, je sais que je n’ai pas du tout convaincu quand j’ai dit cela au CT, mais 
entre quelqu’un qui me dit qu’il y a un danger d’asphyxie ou de déclenchement d’une 
maladie mortelle à long terme, notamment quand les systèmes de ventilation ne sont 
pas aux normes ou pas étanches, on a déclenché de manière urgente 800 000 euros 
sur les ventilations. 

L’accessibilité, c’est un problème. On regardera, mais après… Encore une 
fois, on ne pourra pas tout faire mais on regardera ce qu’on va pouvoir faire sur le 
Droit-Lettres. S’il faut dégager 100 000 euros, on regardera si on peut dégager 
100 000 euros pour effectuer les travaux d’accessibilité. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Merci. 
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Le Président.- Merci, Alain. 
D’autres questions sur ce point de la prévention des risques ? Les choses 

sont suffisamment claires ? 
Donc s’il n’y a pas d’autres questions, je vais vous proposer donc d’adopter 

formellement ce programme annuel de prévention des risques professionnels au titre 
de l’année 2019. 

Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Ou des refus de vote ? 
Donc le point est adopté à l’unanimité. 
 

23 voix pour (unanimité) 
 
Le troisième point porte sur les prévisions de recrutement des personnels 

BIATSS pour l’année 2019. 

3. Prévisions de recrutement BIATSS 2019 

Mme Grayot-Dirx.- Oui, donc ce troisième point est un point plus délicat et 
plus difficile puisqu’il est la conséquence des prévisions de recrutements que nous 
avons projetés lors de la campagne d’emplois qui a été voté en septembre, dans le 
cadre qui reste le cadre du plan de retour à l’équilibre financier qui est donc un cadre 
extrêmement contraignant. 

Comme je l’avais souligné au moment de la présentation de la campagne 
d’emplois, la situation n’est pas satisfaisante puisque nous ouvrons très peu de 
concours et que nous avons recours majoritairement à des recrutements de 
contractuels pour des temps qui sont limités. 

Pour autant, nous avons essayé cette année de faire un effort 
supplémentaire, alors qui évidemment n’est pas à la hauteur des besoins, mais qui a 
le mérite de faire évoluer quand même la situation par rapport à l’année précédente 
où on se limitait à un recrutement à deux concours. À l’ouverture de deux concours. 

Donc dans le document qui vous a été envoyé, il y a quand même des 
publications en plus grand nombre que l’année précédente, même si je le reconnais 
tout à fait, et je mesure les conséquences que cela a sur l’ensemble de la 
communauté, ces prévisions de recrutements sont en nombre très limité. 

Cette situation évidemment ne peut pas être satisfaisante pour les 
organisations syndicales, d’où un avis défavorable à l’unanimité lors du premier CT, 
qui a été renouvelé lors du deuxième comité technique que nous avons réuni. 

Je dirais que malheureusement, c’est assez logique dans la mesure où nous 
présentons ici les suites d’une campagne d’emplois qui avait déjà suscité un avis 
défavorable des organisations syndicales. 

Je précise également que le deuxième CT a été mis à une date qui là aussi 
n’était pas totalement satisfaisante, mais compte tenu des contraintes de délai que 
nous avions pour pouvoir présenter ce point en conseil d’administration, la date qui a 
été choisie était donc la date du 7 décembre qui était aussi une journée qui était 
dans le cycle des élections professionnelles, ce qui n’était donc pas totalement 
satisfaisant, bien sûr. 

 
Le Président.- Merci, Stéphanie. 
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Qui souhaite éventuellement intervenir sur ce point ? Il n’y a pas 
d’intervention particulière ? 

Tania, vous voulez dire un mot ? 
 
Mme Carnet.- Simplement, je rappelle qu’entre les deux séances, les deux 

avis, il n’y a jamais eu de discussions entre l’administration et les organisations 
syndicales. 

 
Mme Grayot-Dirx.- Je le reconnais volontiers. Je n’avais sur ce point-là 

aucune marge de manœuvre, donc je pouvais éventuellement vous proposer de 
vous recevoir, mais je l’ai déjà fait par le passé et sur des points comme cela où il n’y 
a pas de marge de manœuvre parce que c’est la conséquence de la campagne 
d’emplois qui est déjà votée, très honnêtement, je ne vois pas de quoi discuter avec 
vous. 

Pour autant, sur d’autres points, je pense que vous pouvez le constater tout 
de même au fil des CT et des conseils d’administration, j’essaie d’anticiper en amont 
et de vous proposer systématiquement, là où il y a vraiment des marges de 
discussions, des groupes de travail en amont pour qu’on puisse discuter ensemble 
des projets avant de vous les proposer en comité technique, et là où c’est possible, 
quand c’est nécessaire et quand cela ressort de nos discussions, on vous propose 
des modifications des documents.  

Mais là, c’est la conséquence de la campagne d’emplois qui a été votée en 
septembre. 

 
Le Président.- Monsieur Rollin ? 
 
M. Rollin.- Oui… Alors, on ne va pas parler de la campagne d’emplois 

puisque, comme vous le dites, c’est un… on est dans un PRE contraint. Que vous 
avez contraint. La gouvernance a contraint. Ce n’est pas nous qui avons défini le 
PRE, c’est vous qui l’avez défini, donc déjà là-dessus… 

Sur la campagne d’emplois, on ne va pas revenir. C’est chaque année la 
même chose. On ne peut pas se contenter de quelques miettes qui nous sont 
laissées. 

Vous l’avez dit, sur le comité technique, ce n’était pas la peine de réunir… de 
se revoir entre le deuxième comité technique parce qu’il n’y avait pas de marge de 
manœuvre. Je suis tout à fait d’accord avec vous.  

De toute façon, ce n’est pas la première fois où il y a un texte et qu’il n’y a 
pas de marge de manœuvre. On a déjà eu plusieurs fois ce cas-là. 

Simplement, moi, je voulais revenir quand même sur le… De toujours dire 
« on est contraint par… on est contraint par », vous avez fixé la date du comité 
technique. Vous auriez dû voir quand même que cela fait plusieurs années que sur la 
campagne d’emplois avec le PRE… Vous alliez bien vous douter… On l’a toujours 
refusé. L’ensemble des représentants des personnels ont refusé de voter la 
campagne d’emplois, donc vous saviez qu’il y aurait un deuxième comité technique. 
Mettre le comité technique, le deuxième comité technique, le jour du dépouillement 
des élections académique, d’établissement et nationale, ne me dites pas… Nous 
l’avons considéré comme une provocation. Nous avons vu que c’était quelque chose 
de délibéré et nous maintenons… moi, je le maintiens, cela a été un choix délibéré. 
Donc aussi par choix délibéré, nous n’avons pas voté. 
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En plus, je trouve… Mettre un comité technique le lendemain d’une élection 
où de nouveaux… Comment ? Élus ont été désignés, demander aux anciens élus de 
revenir siéger, je trouve que c’est un manque de respect pour les nouveaux élus 
même si les textes sont assez vagues sur la passation de pouvoir avec les écritures 
des arrêtés. 

Je ne remets pas en doute la légitimité. Je ne remets pas en doute… Non, 
non ! La légalité, je ne la remets pas en doute, mais voilà, je trouve que quand même 
le choix, là, montre bien dans quel climat nous sommes dans la relation entre la 
gouvernance et les représentants du personnel.  

 
Le Président.- Bien, d’autres interventions ? 
Lou, allez-y. 
 
M. Noirclère-Fresse.- Oui, donc même si ce point ne concerne pas 

directement les étudiants, mais plus le personnel, nous affirmons notre soutien aussi 
avec les représentants du personnel et c’est pour cela que l’UNEF s’abstiendra sur 
ce point… Votera contre, excusez-moi. 

 
Le Président.- Très bien, donc je vais soumettre ces prévisions aux 

recrutements BIATSS à votre délibération. 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Très bien. 
 

12 voix pour, 10 voix contre, 1 abstention 
 
Alors, le point suivant porte sur les cotations et les montants du RIFSEEP 

pour la filière des bibliothèques. 

4. Cotation et montants du RIFSEEP pour la filière Bibliothèques 

Mme Grayot-Dirx.- On est là dans la suite d’un processus qui a été entamé 
maintenant depuis plusieurs mois, donc il s’agit cette fois de la filière Bibliothèques 
avec la mise en place d’une cotation et de montants correspondants. 

À ce sujet, nous avions tenu avec le pôle RH deux groupes de travail au 
mois de novembre, un groupe de travail sur la cotation et un sur les montants.  

J’en profite, d’ailleurs, pour remercier le pôle RH et spécialement le service 
BIATSS qui a préparé et animé ces groupes de travail avec beaucoup d’efficacité et 
d’écoute. 

À partir de ces deux groupes de travail donc, il y a eu à chaque fois des 
propositions qui ont été faites par les services et la gouvernance. 

Sur les montants, suite aux discussions en groupe de travail, une proposition 
modifiée a été envoyée avant le comité technique. Ces documents ont été soumis au 
comité technique et ont recueilli un avis, donc sept contre et deux abstentions. Ce 
sont donc les documents que nous vous présentons aujourd’hui. 

Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y 
répondre mais je pense que Pierre-Étienne peut aussi expliciter un petit peu les 
documents qui vous ont été soumis. 

 
M. Thepenier.- Oui, juste pour préciser, mais vous l’avez vu certainement, 

puisque, comme l’a rappelé Stéphanie Grayot-Dirx, c’est le déploiement du RIFSEEP 
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pour la filière Bibliothèques. Il y a donc un alignement des personnels de catégorie C 
et B sur les montants indemnitaires des autres filières à cotation de postes 
équivalents, bien entendu, et sur les personnels de catégorie A de la filière 
Bibliothèques, il y a eu un travail de mené notamment sur le corps des 
bibliothécaires pour remonter, en fait, les montants indemnitaires et les rapprocher 
effectivement des autres filières. On n’en est pas encore à un alignement, mais on 
travail à la convergence des différentes filières. 

 
Le Président.- Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- Oui… Alors, sur… Là, je ne vais pas rappeler le principe puisque 

sur l’ensemble des catégories des filières, la RIFSEEP, par principe, nous sommes 
opposés à l’individualisation des primes et c’est ce qui se passe avec la RIFSEEP.  

Par contre, moi, je voulais revenir sur les bibliothèques en particulier parce 
qu’on aligne les bibliothèques sur les autres filières. Or, à l’université, les 
bibliothèques sont pratiquement le seul service où les agents ont des amplitudes 
horaires en fonction… pour couvrir le service public, l’amplitude de l’ouverture du 
service public. C’est le seul service qui est ouvert jusqu’à 20 heures avec des 
personnels titulaires. C’est le seul service qui est ouvert le samedi matin avec les 
personnels titulaires. Voilà. 

Je trouve là-dessus… Quand les amplitudes horaires avaient été votées, des 
engagements avaient été pris, il y a une quinzaine d’années, par l’université avec 
des primes pour compenser cette différence de statut, d’amplitude horaire en 
quelque sorte, pour compenser ces ouvertures extras, les ouvertures après 
19 heures, les ouvertures le samedi matin, compensées. 

Là-dessus, la prime a lissé avec les catégories C. Les catégories C et les 
catégories B et vous avez… on va la lisser avec les catégories A. C’est-à-dire que 
les heures compensées au-delà de 19 heures, les heures compensées de 
20 heures, disparaissent. Le samedi matin. Qui doivent être compensées à 
1 heure et demie, à 1 heure 25, etc. 

Donc allez-vous payer les personnels qui travaillent de 19 heures à 
20 heures à 1 heure 25 ? Allez-vous payer le samedi matin à 1 heure 50 puisqu’elles 
ne vont plus apparaître dans la prime ? La question est là maintenant, Monsieur le 
Président.  

Je la pose parce que nous allons la poser juridiquement. Nous avons eu 
l’occasion… Nous avons interrogé au moment de la RIFSEEP, de dire « attention à 
ces personnels qui ont des amplitudes horaires, attention à ces personnels qui ont 
des heures décalées, attention à ces personnels qui ont des heures compensées qui 
ne sont pas sous le même régime que les autres ». Qui étaient dans le régime 
indemnitaire avant et qui n’apparaissent plus dans la RIFSEEP. 

Je vous pose la question. 
 
M. Thepenier.- Je vais vous répondre, Monsieur Rollin, du coup. 
En fait, la… le RIFSEEP ne remet pas du tout en cause, en fait, le dispositif 

ARTT, la fiche 13, en fait, pour les personnels des bibliothèques. Donc l’ensemble 
des modalités liées à l’extension des services est maintenu. Donc je vous confirme 
effectivement que pour les personnels, l’heure effectuée entre 19 et 20 heures est 
bien toujours valorisée par un crédit de temps et puis qu’en termes de jours de 
congés annuels, il y a toujours un crédit de six jours annuels qui est lié aux 
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contraintes spécifiques de service des personnels de bibliothèques. Cela n’a 
absolument pas été remis en cause par la mise en œuvre du RIFSEEP. 

 
M. Rollin.- Sauf… Sauf que lorsque qu’on a fait la RIFSEEP pour les 

catégories ITRF et de l’AENES, vous les avez… Pas vous, les RH, puisque c’est un 
choix politique, la gouvernance. Vous les avez alignés sur la filière Bibliothèques. On 
connaît l’alignement des primes avant la RIFSEEP et l’alignement des filières. Vous 
reverrez. Cela a été aligné sur le montant maximum des bibliothèques. Et les 
bibliothèques, au moment du vote, si on prend les modalités des bibliothèques quand 
les ouvertures ont été mises, c’est sous la présidence de M. Fortier, cela a été 
reconfirmé sous la présidence de Mme Béjean, c’était une prime indemnitaire qui 
avait été donnée dedans aux personnels pour ces ouvertures-là. C’était… Il y avait 
ce régime-là plus une partie (mot inaudible). Donc vous l’avez laissée. Donc nous 
allons demander au personnel de demander la compensation au juste niveau qui leur 
revient. Cela, légalement. 

 
Le Président.- Mais, Monsieur Rollin, je me souviens très bien des 

discussions qu’on a eues en comité technique à ce sujet, il y a quelques années, 
mais on a harmonisé par le haut et c’est plutôt bien pour tout le monde. 

 
M. Rollin.- Oui. 
 
Le Président.- De fait, dans cette harmonisation par le haut, les personnels 

de bibliothèques n’ont pas été lésés. Ils n’ont pas reçu moins. On a simplement élevé 
le niveau indemnitaire des autres personnels. 

 
M. Rollin.- Alors… Oui, on peut dire qu’ils n’ont pas été lésés 

financièrement. Simplement, ce qu’il faisait qu’ils avaient une indemnité plus 
importante, c’est parce qu’ils avaient cette disparité que les autres services n’ont 
pas. Je le dis.  

Je le dis : moi, cela ne me choque pas qu’en tant que catégorie C ITRF, j’ai 
une prime moins importante qu’un catégorie C des bibliothèques parce que je n’ai 
pas les contraintes des 20 heures, parce que je n’ai pas les contraintes du samedi 
matin, voilà. Que je n’ai pas les contraintes d’avoir les 18 heures à effectuer, voilà. Je 
n’ai pas ces contraintes-là. Donc que j’ai une indemnité moindre, ne me dérangerait 
pas. 

Dire qu’ils n’ont pas été lésés, quelque part si, parce que là où tous les 
autres personnels qui n’ont pas ces contraintes ont le même niveau indemnitaire 
qu’eux, eux continuent à subir ces contraintes, voilà. 

Alors, c’est facile de dire qu’ils n’ont pas été lésés. Oui, ils n’ont pas perdu.  
Par contre, ce qu’il faisait pourquoi ils avaient une différence de prime, c’était 

parce qu’il y avait cet aspect d’ouverture d’amplitude horaire.  
D’ailleurs, je rappelle qu’il y a un an, quand il y a eu une volonté 

d’ouverture… l’ouverture de l’amplitude horaire, d’augmenter l’amplitude horaire et 
qu’il y avait déjà l’harmonisation de ces primes qui avait été mise avant la RIFSEEP, 
aucun personnel de bibliothèques n’a répondu qu’ils étaient volontaires pour le faire 
parce qu’ils se sont faits avoir une fois, ils ne se feront pas avoir deux fois. 

 
Le Président.- En tout cas, là, il y a une question… une vraie question de 

principe. On a harmonisé par le haut, on a élevé pour l’ensemble des agents… 
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M. Rollin.- Mais pas pour cette catégorie de personnel. 
 
Le Président.- …les régimes indemnitaires et vous, ce que vous demandez, 

c’est qu’on crée un gradient, en fait, entre les personnels de bibliothèques et les 
autres. Mais à partir du moment où on décide d’harmoniser par le haut pour 
l’ensemble des agents, je pense qu’on n’a pas à recréer un différentiel en faveur des 
personnels de bibliothèques. 

 
M. Rollin.- Oui… Alors, je vais vous faire une… 
 
Le Président.- Bien, voilà. 
 
M. Rollin.- Je vais vous faire une suggestion. 
 
Président.- Allez-y, allez-y. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Pierre-Étienne voulait aussi répondre. 
 
M. Rollin.- Je peux faire une suggestion : puisqu’on va harmoniser les 

primes, harmonisons les horaires. Soyons… N’ayons plus… Que les personnels des 
bibliothèques n’aient plus les samedis matin. Que les personnels n’aient plus les 
20 heures. Que les… Voilà ! 

 
M. Thepenier.- Mais je tiens quand même à repréciser, Monsieur Rollin, que 

ces dispositifs effectivement le samedi matin ou jusqu’à 20 heures sont compensés 
en récupération d’heures, en temps de travail et en congés annuels pour les 
personnels des bibliothèques uniquement. 

 
M. Rollin.- Mais cela ne compense pas tout, c’était moitié-moitié. Cela ne 

compense pas tout. Eh oui ! On va refaire le calcul une fois de plus. 
 
Le Président.- Et je pense qu’il y a, d’ailleurs, d’autres… probablement 

d’autres services, et notamment sur des plateformes technologiques, où on a des 
collègues qui travaillent éventuellement tard le soir ou le week-end. 
 C’est quelque chose qui arrive dans bien d’autres métiers de notre université 
que les métiers… Les animaleries notamment et puis sûrement bien d’autres où les 
collègues travaillent tard le soir et le samedi et peut-être même parfois le week-end, 
voilà.  

Donc je pense que le dispositif qui est proposé est un dispositif qui est 
équilibré et qui a précisément permis une convergence par le haut et on ne peut pas 
demander toujours davantage. 

 
M. Rollin.- Non, c’est pour cela qu’on demande moins. 
 
Le Président.- Voilà. Y a-t-il d’autres interventions sur ce point relatif au 

RIFSEEP pour les collègues des bibliothèques ? Pas d’autres interventions ? 
Donc je vais le soumettre à votre approbation. 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
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Qui refuse de participer au vote ? 
Merci. 
 

13 voix pour, 8 voix contre, 2 abstentions 
 
Le point suivant porte sur l’évolution du service de formation des personnels 

du pôle Ressources humaines. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Tout à fait. 

5. Évolution du service de formation des personnels du pôle RH 

Mme Grayot-Dirx.- Donc c’est un point qui a été soumis là aussi au CHSCT 
et au CT.  

Donc il y a une double évolution. Il y a une évolution de l’organigramme et 
puis… Donc qui est interne au service de formation des personnels. Et puis une 
évolution aussi du nom du service pour une double raison qui est, d’une part, d’acter 
une évolution du service rendu parce qu’on s’aperçoit, en fait, au fil du temps, et c’est 
perceptible depuis au moins deux ans et peut-être davantage, que le service rendu, 
en fait, par ce service interne au pôle RH est de plus en plus tourné aussi vers un 
accompagnement individuel. Il ne s’agit pas seulement de concevoir et de mettre en 
œuvre un plan de formation pour l’ensemble de la communauté des personnels, 
mais c’est aussi d’accompagner les personnes qui demandent l’aide ou le soutien de 
ce service, et cela, on souhaitait le mettre davantage en avant, donc pour mettre en 
relation plus étroite l’intitulé du service et le service effectivement rendu.  

Et la deuxième raison, d’autre part, c’est de clarifier cet intitulé par rapport à 
d’autres services ou d’autres pôles de notre université, et spécialement par rapport 
au PFVU, donc au pôle Formation et Vie universitaire, et aussi par rapport au 
SEFCA.  

Donc la proposition qui vous est faite, c’est de transformer ce service de 
formation des personnels en « service de développement des ressources 
humaines ».  

C’est là un intitulé qui a été discuté évidemment avec les personnes qui sont 
rattachées à ce service qui était jusqu’alors donc le service de formation des 
personnels, qui a été discuté aussi au sein du pôle RH qui s’est réuni, il y a quelques 
semaines, et avec qui on a discuté de cet intitulé.  

C’est quelque chose qui a été beaucoup discuté en interne, qui n’est 
probablement pas totalement parfait mais qui a l’avantage, en tout cas, d’éviter la 
confusion que je soulignais et qui met l’accent sur les ressources humaines et sur 
l’accompagnement.  

Donc cette proposition a reçu un avis favorable à l’unanimité et du CHSCT et 
du comité technique. 

 
Le Président.- Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Je comprends les évolutions et, effectivement, il faut tenir 

compte des nouvelles missions et du suivi individuel.  
Moi, je trouve dommage qu’on perde l’intitulé « formation » dans le titre, qui 

était très clair, qui montrait bien, et on aurait pu garder « service de formation et du 
développement des ressources humaines ».  

Je trouvais cela un peu plus clair. 
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Mme Grayot-Dirx.- Ça a été discuté comme tel en CT et puis, finalement, 

c’est « service de développement des ressources humaines » qui a été voté et voté à 
l’unanimité, donc… voilà.  

Mais c’était une option qu’on a discutée effectivement en CT. 
Alors, après, cela alourdit encore plus un intitulé qui est déjà un peu long.  
De toute façon, dans la présentation de ce service qui sera faite notamment 

sur l’intranet, apparaîtra nécessairement le mot « formation » et quand on cherchera 
par mot-clé dans l’intranet de l’université, le mot-clé « formation » sera utilisé et donc 
on atterrira sur le service de développement des ressources humaines. 

 
Le Président.- Pas d’autres questions sur ce point ? 
Donc je vous propose d’adopter cette évolution de la dénomination du 

service formation en « service de développement et des ressources humaines ». 
Qui s’oppose ? 
Qui s’abstient ? 
Donc le point est validé à l’unanimité. 
Merci. 
 

23 voix pour (unanimité) 
 
Et on termine par l’évolution de l’organisation de l’enseignement à distance. 
 

6. Évolution de l’organisation de l’enseignement à distance 

Mme Grayot-Dirx.- Alors, effectivement, c’est le dernier point qu’on 
retrouvera tout à l’heure, quand Jean-Jacques Boutaud vous présentera le compte 
rendu des travaux de la CFVU puisqu’en fait, il s’agit d’une évolution globale qui 
concerne, bien entendu, les agents, et c’est pour cela que cela a été présenté en 
CHSCT, en CT et comme je le présente devant vous maintenant, mais il y a aussi 
une partie formation et conception et accompagnement de l’enseignement à distance 
qui concerne étroitement la CFVU et Jean-Jacques présentera cette partie-là pour ce 
qui le concerne tout à l’heure. 

Donc sans refaire tout l’historique du CFOAD parce que cela a déjà été fait 
lors de précédents conseils d’administration, aujourd’hui, ce que je vous présente, 
c’est un changement finalement assez global dans l’organisation de l’enseignement 
à distance au sein de l’établissement, mais le déclencheur, très clairement, a été un 
mal-être au travail au sein de ce que l’on appelle « le CFOAD », le centre qui 
regroupe finalement les agents qui assurent la scolarité, mais cela va au-delà de 
cela, des enseignements qui se font à distance. Donc il y avait eu une saisine du 
CHSCT.  

Il y avait eu un certain nombre de groupes de travail pour élaborer des 
solutions permettant d’améliorer le travail de ces collègues. Les conditions de travail 
de ces collègues. 

Suite à ces groupes de travail, il y avait eu des mesures votées en CHSCT, 
en CT, en conseil d’administration, qui ont été mises en place.  

Il y a eu un directeur pédagogique qui a été mis en place, dont les missions 
avaient été réfléchies par ces groupes de travail.  

On avait aménagé autrement les horaires, proposé un concours à… et 
préparé un concours pour les collègues.  
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Donc il y avait eu des évolutions. 
On s’était engagé à faire un suivi du CFOAD, ce qui a été fait, et ce qui 

ressortait de ce suivi, ces derniers mois, c’est qu’il persistait des difficultés pour les 
collègues en question et donc nous avons réactivé le groupe de travail élargi qui 
avait suivi ce dossier et les collègues en question et on a essayé d’explorer une 
nouvelle forme d’organisation que je vous présente donc aujourd’hui. 

Donc l’idée est d’éclater finalement le CFOAD, que les agents qui, jusqu’à 
maintenant, étaient affectés à ce CFOAD intègrent les composantes, donc pour les 
citer, l’UFR Lettres et Philosophie et l’ESPE, qui sont les deux composantes qui 
portent la majorité des enseignements à distance actuels qui sont dispensés dans 
notre établissement. Donc ces collègues rejoignent pleinement ces composantes là 
où se trouvent les enseignants, là où sont portées les maquettes de ces diplômes 
parce qu’une des difficultés récurrentes de ces collègues qui étaient jusqu’à 
maintenant intégrés à la Direction du numérique était vraiment le sentiment 
finalement de ne pas être à leur place, de ne pas être entendus et lorsqu’ils allaient 
aux réunions de la Direction du numérique, le sentiment de ne pas être concernés 
par le travail qui était fait par la Direction du numérique. Donc l’idée est de les 
réintégrer… de les intégrer pleinement dans les composantes dans lesquelles se 
trouvent les formations dont elles assurent la mise en œuvre quotidienne. 

Donc nous avons demandé à ces composantes de travailler sur cette 
intégration, ce qui a été fait en lien avec les agents du CFOAD, en lien aussi avec la 
psychologue du travail et, évidemment, avec la Direction des ressources humaines. 

Donc ce qu’on vous propose aujourd’hui, ce sont des projets de service alors 
qui ont été rédigés par les composantes, on n’y a pas du tout touché. Ce sont les 
composantes qui ont couché sur le papier ce qu’elles pensent de l’enseignement à 
distance et comment elles envisagent l’enseignement à distance dans les mois et les 
années à venir dans leur composante, pour l’ESPE et pour Lettres et Philosophie. 

De nouveaux organigrammes qui incluent les personnels qui jusqu’alors 
étaient au CFOAD et qui vont, si le vote est positif, intégrer ces composantes. 

Et puis à côté de ce processus-là, on a souhaité aussi que soit mise en place 
une espèce de guide qui permette de clarifier finalement le « qui fait quoi » quand on 
veut créer un enseignement à distance, à quoi est-ce qu’il faut faire attention.  

Qui mette bien clairement en avant le fait que l’enseignement à distance, 
c’est une modalité pédagogique particulière qui nécessite une attention particulière, 
qui doit aboutir à un enseignement de la même qualité que celui qui est dispensé en 
présentiel.  

Donc il y a un guide qui a été rédigé et qui a été proposé au vote de la CFVU 
et qui a été donné aussi à titre d’information aux membres du CHSCT et du CT.  

Et on souhaitait aussi soumettre à votre vote la possibilité de… la création 
d’un conseil d’orientation stratégique de l’enseignement à distance, l’idée étant qu’il y 
ait une instance de discussion sur l’enseignement à distance au niveau de 
l’établissement, qui soit un endroit où on puisse discuter de l’enseignement à 
distance, faire émerger des propositions, regarder aussi les propositions de 
formations qu’on veut basculer à distance. Qu’il y ait cette instance-là dans la 
dépendance de la CFVU qui est le lieu de discussion de la pédagogie dans notre 
établissement. 

Donc cette création d’un conseil d’orientation stratégique de l’enseignement 
à distance, là aussi, a été soumise à la CFVU avec donc les objectifs pour cette 
commission, ce conseil, et puis sa composition. Ce sont des aspects qui ont été vus 
et qui vous seront présentés lors du compte rendu des travaux de la CFVU. 
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Et puis j’ajouterai aussi que si cette évolution est actée et entre en 
application au 1er janvier, donc dans quelques jours, bien entendu que 
l’établissement se doit de continuer à suivre ce personnel, de continuer à être à son 
écoute et d’assurer un suivi à six mois, à un an et plus si nécessaire, pour s’assurer 
que les choses se passent mieux pour les agents qui sont concernés. 

Donc le projet en question a recueilli un vote favorable à l’unanimité au 
CHSCT et au comité technique. 

 
Le Président.- Oui, Sébastien ? 
 
M. Chevalier.- Merci pour ces éléments et, effectivement, cela fait des 

années où il y a une difficulté, on le sent bien, et, du coup, qui met un peu en péril le 
fonctionnement de la formation à distance à l’uB et, du coup, qui génère de la 
souffrance auprès du personnel. Donc moi, je dis « banco ! ». Il faut tester toutes les 
bonnes idées et voir si cela peut marcher ou pas. De toute façon, il y avait quelque 
chose qui ne marchait plus bien, me semble-t-il, au sein du service. 

J’avais une question… Donc je suis plutôt favorable à cette évolution, qui 
revient finalement à ce qu’était au départ le FOAD. Comme tu l’as dit, cela a été 
pensé dans certaines disciplines, au départ, qui s’y prêtaient bien. Je pense aux 
Lettres notamment. Et au départ, c’était très lié aux composantes et puis, après, pour 
des bonnes ou des mauvaises raisons, je n’ai pas à juger, on a adossé différemment 
le FOAD.  

La question que je me pose, c’est comment se fait le lien avec la partie 
numérique parce que c’est quand même un outil qui nécessite le numérique et je ne 
suis pas sûr que les composantes, seules, aient la capacité et parfois les 
compétences pour développer les outils. Donc comment se fait ce lien ? Est-ce que, 
du coup, la DNUM ou un service ad hoc est quelque part prestataire de services de 
la FOAD ? Est-ce que, dans ce comité stratégique, la DNUM sera présente ? Et puis 
je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur ce suivi des personnels qui me 
semble très important. Comment tu vois les choses ? Est-ce que c’est un suivi 
individualisé ? Est-ce que c’est via les directeurs de composantes ou… 

 
Mme Grayot-Dirx.- Cela fait beaucoup de questions. Si j’en oublie, tu me 

corrigeras. 
Je voulais juste quand même redire une chose. Du coup, j’espère que je ne 

vais pas oublier les questions. C’est que le CFOAD a quand même fait face à toutes 
ses missions et je crois pouvoir dire qu’en dépit des difficultés, le service était rendu. 
Était même plutôt bien rendu. En tout cas, les étudiants ne se sont jamais plaints 
d’un service qui n’aurait pas été à la hauteur de leurs attentes. 

Par contre, cela s’est fait au prix de difficultés pour le personnel. Mais le 
service était rendu. 

Sur… Je vais le prendre à l’envers.  
Sur le suivi. Le suivi pourra se faire, je dirais, via le canal habituel, c’est-à-

dire qu’il y a une cellule d’écoute et d’analyse et bien entendu que le personnel peut 
aller voir la psychologue du travail à titre individuel et en groupe.  

Sinon, pour ma part, je ferai un suivi à la fois auprès des directeurs de 
composante et des RA pour m’assurer que, côté composantes, les choses se 
passent bien, et j’irai voir les collègues du CFOAD, je pense au cours du printemps, 
en mars-avril, comme je l’ai fait les dernières fois, c’est-à-dire que je les vois 
collectivement et je les vois ensuite individuellement si elles le souhaitent.  
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Je dis « elles » puisqu’il s’agit essentiellement de femmes.  
Et je le ferai là, au printemps, et puis vers septembre-octobre, après la 

rentrée, et j’en rendrai compte au CHSCT et au CT. 
 
M. Chevalier.- Le lien avec le numérique ? 
 
Mme Grayot-Dirx.- Et le lien avec le numérique. Alors, oui, la DNUM est 

prestataire pour les composantes qui portent de l’enseignement à distance. Les 
relations ont été discutées en réunion entre les directeurs de composante et la 
DNUM. Ont été listées toutes les tâches qui étaient réalisées jusqu’alors par la 
DNUM et la DNUM s’est engagée à poursuivre la réalisation de ces tâches sans coût 
pour les composantes concernées. Donc cela reste à coût zéro pour les 
composantes concernées pour toutes les tâches qui étaient effectuées jusqu’alors. 

 
M. Chevalier.- OK. 
 
M. Fournier.- J’ajoute juste que sur la question de ces tâches qui ont été 

discutées en réunion entre… Donc c’est le service PNR (Pédagogie numérique et 
ressources) qui habituellement intervient. Donc il y a encore des choses à traiter et à 
définir totalement, qui ne sont pas encore finalisées, mais effectivement, 
normalement le PNR doit continuer à intervenir.  

Alors, après, il faut voir effectivement s’il y aura un site Internet EAD global 
pour l’université ou s’il y aura dans chaque composante… sur le site de chaque 
composante, une partie EAD gérée par l’UFR. Cela est encore à discuter. C’est… 
Pour l’instant, on n’a pas encore de certitude sur ce point précis. 

 
Mme Grayot-Dirx.- Il y avait un groupe qui s’assurait un peu du suivi régulier 

du projet, puisqu’on y travaille depuis plusieurs mois maintenant. Qui va encore se 
réunir demain après-midi à 16 heures. Donc il y a des points un peu techniques qui 
restent encore en discussion, même si l’architecture globale de l’organisation est 
plutôt bien posée aujourd’hui. 
 

M. Rollin.- On peut… Enfin, moi, je vais parler au nom de la FSU parce que 
c’est quand même un dossier que l’on porte depuis maintenant, malheureusement, je 
dirais, pratiquement depuis trois ou quatre ans au comité… comité hygiène et 
sécurité et depuis un peu plus longtemps au niveau… syndicalement. 

On ne peut que… Comment ? Se féliciter qu’on arrive enfin, je l’espère, à la 
sortie de crise pour ce service-là et pour les personnels parce qu’au moins, il y a un 
constat sur lequel on est d’accord, c’est que, oui, les personnels ont continué à 
rendre le service malgré tout ce qu’ils ont eu à subir à ce niveau-là et qui, pour eux, 
ont été quatre ans, je crois, plus que… voilà, délicats, avec quelques personnels 
encore qui, je pense, demandent un accompagnement individuel à côté parce que, 
pour eux, cela a été beaucoup plus dur. Voilà. 

Ce que je voulais dire, c’est qu’il y a un goût d’amertume. Il y a un goût 
d’amertume parce que le guide et les différents éléments… documents que vous 
avez envoyés reprennent des éléments qu’on avait abordés, il y a cinq… il y a six ou 
sept ans, lors de la réorganisation des services, avec le rattachement à la DNUM, et 
là, on retrouve les raisons pour lesquelles on s’est retrouvé avec ces personnels. 

Moi, je souhaite et là, pour une fois, c’est vrai que j’ai souvent… je peux 
souvent passer pour quelqu’un qui maltraite ou… la gouvernance. Au moins, là-
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dessus, on a été écouté. Il y a eu un groupe de travail. Je parle au nom de la FSU. 
Je ne faisais pas partie de ce groupe de travail sur le CFOAD, mais je sais que mes 
collègues y ont participé et ont, là-dessus, Madame la Vice-présidente, il faut rendre 
hommage au moins là-dessus, c’est que vous avez été à l’écoute de ce que l’on 
disait par rapport à ce service-là, ce que vous avez dit le retrace, et on peut se 
féliciter que finalement, même si on a pris quatre ans pour y arriver, on arrive à 
quand même une situation qui… contrairement à vous, j’espère, où on ne dira pas 
que les personnels iront mieux, mais que les personnels iront bien dans la nouvelle 
situation parce que le mieux, cela veut dire qu’on aura amélioré un petit peu, mais 
moi, je souhaite qu’ils s’en sortent complètement et je pense que c’est la meilleure 
solution pour eux parce que c’est aussi quelque chose qui a été construit avec eux, 
ce schéma-là. Donc c’est important. 

Moi, je souhaiterais que… Dans le cadre du suivi, je pense qu’il est 
intéressant quand même que le groupe de travail CFOAD qui, alors même si 
certainement il y aura des nouveaux élus dans le cadre du comité hygiène et 
sécurité, continue un peu à suivre ce service-là de manière… voilà, sur un timing… 
Ce n’est pas la peine non plus de les revoir tous les mois. Il faut élaborer un timing 
qui soit intéressant et qui soit judicieux pour qu’on puisse, voilà, petit à petit, je dirais, 
régler complètement la question de ce service-là et des personnels.  

Et c’est aussi pour cela que je voterai favorablement ce document. 
 
Le Président.- Merci. 
Y a-t-il d’autres interventions sur ce point ? Non ? 
Donc je vous propose de délibérer donc sur l’évolution de l’organisation de 

l’enseignement à distance, en tout cas dans son volet « ressources humaines ». 
Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Ou des refus de vote ? 
Merci. Grand merci à toutes et à tous. 
 

25 voix pour (unanimité) 
 
On a terminé sur ce point des travaux du comité technique. 
Le point suivant est une question relative aux ressources humaines mais 

j’imagine que c’est toi, Stéphanie, qui le présentes également. 
 
M. Noirclère-Fresse.- Monsieur le Président ? 
 
Le Président.- Oui ? Allez-y, allez-y. 
 
M. Noirclère-Fresse.- Oui, c’est juste une petite demande expresse au 

milieu des votes. Est-ce que c’est possible, pour le verbatim, d’annoncer le nombre 
de votants, l’unanimité, etc., etc., à chaque vote ou pas ? Parce que pour les 
derniers votes, vous ne les annoncez pas et donc, du coup, ils ne sont pas 
consignés dans le verbatim. Si c’était possible, de votre côté, de le faire. Parce qu’il 
me semble que d’habitude, c’est quelque chose qui est fait. 

 
Le Président.- Ah ! D’accord, d’accord… 
 
M. Noirclère-Fresse.- Voilà. 
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Le Président.- Moi, je ne le dis pas souvent, ça. 
 
M. Noirclère-Fresse.- En temps normal, ce n’est pas fait ? 
 
Le Président.- Vous voulez dire sur cette délibération spécifiquement ? 
 
M. Noirclère-Fresse.- D’accord… Non, non ! Non, sur les délibérations. 
 
Le Président.- Non, moi, je ne m’y risque généralement pas… 
 
M. Noirclère-Fresse.- D’accord. 
 
Le Président.- …parce que j’ai toujours beaucoup de difficulté à compter les 

doigts qui se lèvent…  
 
M. Noirclère-Fresse.- D’accord. 
 
Le Président.- ou ceux qui ne se lèvent pas… 
 
M. Rollin.- Parce que vous ne savez pas combien vous êtes, Monsieur le 

Président ? 
 
(Rires) 
 
Le Président.- C’est les collègues du PAJI qui le font mais… 
 
M. Bourgeon.- Tout apparaît… Tout apparaît sur les délibérations qui sont 

mises en ligne sur le site. 
 
M. Rollin.- (Intervention inaudible) 
 
Le Président.- Oui, exact. C’est toujours… Cela apparaît toujours de façon 

explicite sur les textes des délibérations que je signe le lendemain du CA et qui sont 
parfaitement publiques et donc, là, l’équilibre des votes apparaît. 

VI) Question relative aux Ressources Humaines 

Équivalence horaire pour des fonctions assurées par des personnels 
enseignants 

M. Thepenier.- Bien. Donc sur le point… Voilà, sur le point, c’est moi qui 
vais le présenter.  

Sur la question donc, effectivement, de l’équivalence horaire pour les 
fonctions assurées par des personnels enseignants dans le cadre des personnes 
référentes du dispositif AGIL. C’est en lien, en fait, avec le point qui vous a été 
présenté tout à l’heure sur le modèle de répartition des PRP/PCA puisque l’un des 
différents points, c’est effectivement de valoriser, au travers de primes de 
responsabilité pédagogique, les référents qui interviennent dans le cadre du dispositif 
AGIL.  
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Mais il n’y a pas uniquement la possibilité de servir des primes, il y a 
également un référentiel horaire d’équivalence pour les enseignants et enseignants-
chercheurs. Et donc ce référentiel, il prévoit qu’il existe des missions particulières, 
notamment la responsabilité d’une mission pédagogique particulière validée par le 
conseil d’administration.  

Et donc, à ce titre, on vous propose de faire entrer dans ce cadre, avec une 
équivalence horaire déterminée après par les conseils de composante, bien entendu, 
dans une fourchette qui va de 0 à 64 heures, en conformité avec le référentiel 
horaire, la mission de référent « dispositif AGIL » avec donc une équivalence horaire 
qui peut aller jusqu’à 40 heures équivalent TD par enseignant et par groupe 
d’étudiants encadrés sur une année universitaire. 

Donc c’est pour nous permettre techniquement, derrière, si l’enseignant qui 
est référent « dispositif AGIL » souhaite ne pas percevoir une PRP, mais une 
équivalence horaire, ce qui lui permet derrière, en fait, de ne pas être limité en 
termes de service d’enseignement et de le faire entrer dans son service, de pouvoir 
accepter, lorsque les conseils de composante nous le font remonter et qu’il y aura 
une validation dans nos instances centrales, d’autoriser donc cette équivalence. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Pierre-Étienne. 
Est-ce qu’il y a des questions ou commentaires ? 
Monsieur Rollin. 
 
M. Rollin.- Oui. Finalement, je regrette de ne pas avoir voté la délibération 

au profit des fleurs. On aurait peut-être pu compenser en bouquets de fleurs. 
 
M. Debeaufort.- Cela fera des beaux bouquets. 
 
Le Président.- Bien… 
 
M. Debeaufort.- Merci. 
 
Le Président.- Pas de questions particulières ?  
Vous passez au vote. 
 
M. Debeaufort.- Donc je vous soumets pour approbation. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? Donc une… deux abstentions. 
C’est bien cela ? Deux abstentions ? 
Je vous remercie. 
 

23 voix pour, 2 abstentions 
 
Le Président.- Le point suivant est un point qui va nous être présenté par 

Frédéric et qui est la présentation des travaux et des propositions d’un groupe de 
travail sur le développement de la biodiversité au niveau du campus. 

Frédéric, tu peux intervenir. 
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VII) Présentation du groupe de travail Biodiversité et Campus 

M. Debeaufort.- Donc vous avez reçu une petite note très synthétique, que 
j’ai voulue la plus synthétique possible, simplement présentant l’origine de ce groupe 
de travail et quelles étaient ses missions.  

Donc à différentes reprises, dans les composantes, en échangeant avec les 
collègues, c’est revenu sur la table très souvent, l’aspect biodiversité de notre 
campus, parce qu’on a la chance d’avoir un campus qui est très vert, arboré, avec un 
certain nombre d’animaux de toutes tailles et espèces qui s’y promènent. Je ne parle 
pas des étudiants ni des enseignants, bien évidemment. 

Et donc, bien sûr, avec Jean Suisse, dont c’était la mission en tant que vice-
président, donc qui était déjà bien occupé avec le Patrimoine, nous avons lancé ce 
groupe de travail après un certain nombre d’échanges. 

Je souhaitais que ce soit plus une approche au titre de l’établissement et pas 
au titre du pôle Patrimoine. C’est pour cela qu’avec l’accord de Jean Suisse et du 
pôle Patrimoine, j’ai pris la main sur ce groupe de travail. 

Nous avons donc identifié trois missions premières.  
Déjà les actions que pouvait mener l’université sur son campus pour 

contribuer à protéger et… voire à favoriser la biodiversité animale et végétale. Cela, 
c’est le premier point. 

Le deuxième point, on sait qu’il existe un certain nombre d’aides 
d’accompagnement que ce soit pour les collectivités, pour des entreprises, etc., et je 
trouve que c’est dommage que l’université ne réfléchisse pas à aller aussi chercher 
ces aides qui peuvent contribuer à la beauté de notre campus mais aussi à des 
actions pédagogiques. Il ne faut pas oublier que derrière tout ce que je vais vous 
présenter, c’est qu’il y a des visées pédagogiques pour nos étudiants mais pas que. 
J’y reviendrai après. 

Enfin, le troisième élément, c’est qu’au travers de ces actions, si on peut 
obtenir des labels ou des reconnaissances, je pense que pour l’image du campus et 
l’attractivité du campus, c’est aussi des points supplémentaires et que cela contribue, 
bien sûr, à la qualité de vie des personnels et des étudiants sur le campus. 

J’ai volontairement, c’est un peu moi qui ai bridé, souhaité que le groupe ne 
soit pas un groupe pléthorique parce que quand on est cinquante dans une salle, on 
avance moins bien. Ce qui ne veut pas dire que le groupe était verrouillé. C’est-à-
dire qu’on a accueilli tous les collègues ou gens qui ont souhaité apporter des idées. 
Et ce n’est pas fini, d’ailleurs. On a encore une réunion dans deux jours ou trois 
jours. 

Je ne vais peut-être pas reprendre toute la liste des personnes qui ont été, 
au départ, à la constitution de ce groupe de travail. Dès la deuxième réunion, il y a 
d’autres collègues qui sont intervenus. Entre autres, il y avait deux personnes du 
CROUS, etc. Et je trouve, et je remercie le groupe de travail, qu’on a été relativement 
efficace parce qu’en deux réunions, je ne pensais pas qu’on aurait avancé autant. 

Donc cette première réunion qui a eu lieu début octobre, le 11 octobre, avait 
pour but de faire une sorte de brainstorming, c’est-à-dire de lister et d’identifier déjà 
les projets qui avaient été soumis, proposés, suggérés, aussi bien dans les 
composantes qu’au niveau de l’établissement. On a essayé de lister cela. Mais 
surtout, on a été, sous cette forme de brainstorming, sans se mettre de barrière ni en 
termes de moyens humains ni financiers. Au début, c’était : on se laisse toute liberté 
de faire des propositions ; Après, dans un deuxième temps, on regardera ce qui est 
réalisable, envisageable. 
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Alors, cela concerne : 
- toute la zone sport, donc tout ce qui est vers les terrains de sport, derrière 

les terrains de sport,  
- toute l’esplanade qui est entre ici, pour faire simple, et la Maison de l’U, 

entre les résidences et l’IUT,  
- et aussi toute l’esplanade Érasme qui vient du CHU pour la partie qui nous 

concerne - puisque la partie haute, ce n’est pas l’université qui en est propriétaire. 
Sachant qu’une grande partie de l’esplanade entre les résidences et la 

Maison de l’U, deux tiers sont propriétés du CROUS. Donc évidemment, le CROUS 
était partie prenante et, présent aux réunions, a été moteur aussi par rapport aux 
propositions et aux idées. 

Alors, je ne suis pas expert « biodiversité », loin de là, même si je m’y 
intéresse depuis longtemps. Même si dans mon jardin je fais tout ce que je peux 
pour avoir plein de petites bêtes, au grand dam de mon épouse.  

Mais j’ai été aussi me renseigner auprès de l’association de collègues 
experts. D’ailleurs, plusieurs, au moins pour ceux qui travaillent sur l’université, 
étaient présents au groupe de travail et je les en remercie parce qu’ils ont amené pas 
mal d’idées et, des fois, des choses très simples pour avancer sur ce projet. 

Donc à l’issue de cette première réunion, je crois qu’on avait listé pas loin 
d’une trentaine d’idées et de choses. Les comptes rendus peuvent vous être 
distribués si vous le souhaitez… enfin, transmis par la suite. 

Et puis sur cette liste, en nous laissant un petit mois de réflexion, d’échange 
par mail d’idées supplémentaires ou, au contraire, « finalement, cela, ce n’est pas 
une bonne idée »… Je prendrai un exemple. C’est l’exemple des ruches qu’on avait 
imaginé à la première réunion et, finalement, ce n’est pas une bonne idée parce 
qu’en fait, des ruches, sur le campus, il n’y en a pas, mais il y en a neuf de l’autre 
côté du boulevard Petitjean dans le cadre du rucher d’AgroSup. Il y en a quatre 
autres dans la rue si vous continuez à descendre le long du cimetière. Ce qui veut 
dire qu’on à 14 ruches dans un rayon extrêmement court et une ruche, c’est 
3,5 kilomètres de rayon de butinage et on en a déjà plus que ce que permet 
normalement les 3 kilomètres autour du campus pour nourrir 14 ruches.  

Donc remettre des ruches supplémentaires, c’est des abeilles qui n’auront 
pas assez à manger, mais c’est aussi mauvais pour la biodiversité parce qu’elles 
vont prendre la place des abeilles sauvages et des autres insectes pollinisateurs.  

Donc cela, c’est un exemple aussi où on dit « les ruches, c’est super, il faut 
en mettre partout », mais ce n’est pas si simple et j’ai été sensibilisé à cela en 
prenant contact avec les associations qui travaillent sur tout ce qui est apiculture sur 
Dijon et environnement et qui travaillent avec les collectivités. 

Je prends cet exemple qui avait été un des premiers qu’on avait mis en tête 
à la première réunion et puis, finalement, cela a été un des premiers qu’on a retiré de 
la liste. 

Et on est donc arrivé au cours de la deuxième réunion à cibler en priorité, 
dès 2019, un certain nombre d’actions, alors qui sont plus ou moins ambitieuses. On 
pourrait dire que certaines manquent d’ambition, je peux tout entendre et je le 
conçois, et puis d’autres aussi qui sont quand même ambitieuses. 

Le premier élément, c’est qu’après analyse des pratiques qu’on avait sur le 
campus, de l’état de notre campus, de comment on entretient notre campus et ce 
qu’on fait, c’est qu’on a tous les critères, j’allais dire, au vert pour demander un label 
« refuge » de la LPO puisqu’on ne traite plus avec des pesticides ou des produits 
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chimiques déjà depuis quatre ou cinq ans. On laisse des zones un petit peu 
sauvages, etc. Donc on a tous les signaux au vert pour aller chercher ce label.  

Mais ce label, ce n’est pas simplement faire un chèque et obtenir un beau 
papier qui nous dit « vous êtes refuge LPO ». Il y a des actions qui accompagnent ce 
label. Entre autres, des actions pédagogiques à l’attention des étudiants mais aussi à 
l’attention des deux crèches du quartier, des trois écoles maternelles et primaires du 
quartier qui viennent sur le campus dès qu’il fait beau et auxquelles, j’allais dire, les 
actions de communication et de présentation des animaux, des oiseaux, des 
insectes qui sont sur le campus pourront être menées. Donc c’est un projet que l’on 
veut partager aussi avec le quartier. 

Alors, avec ce label… Certes, il y a le chèque pour avoir le label… En fait, ce 
n’est pas un chèque pour avoir le label, c’est une cotisation pour faire partie de 
l’association et être reconnu refuge parce qu’on s’engage sur des actions qui 
répondent au cahier des charges.  

Cela permettra de mettre quelques panneaux à l’entrée du campus que le 
campus est un refuge pour la biodiversité, ce qui sensibilise aussi les usagers, entre 
autres les étudiants, à faire un petit peu plus attention et de ne pas pique-niquer sur 
les pelouses puis de repartir en laissant canettes, bouteilles, comme les dizaines de 
kilos… enfin, je devrais dire les centaines de kilos de déchets qu’on ramasse 
certains lundis matin. 

Cela, c’est la première action que le groupe souhaite mettre en place dès 
début 2019. 

Donc si, après, le conseil d’administration est OK avec ces actions, je 
reprendrai contact avec la LPO locale pour lancer l’action. 

La deuxième action, c’est la plantation d’un verger conservatoire. Donc cela, 
c’est à l’initiative des collègues de l’UFR Sciences Vie et des serres. C’est un projet 
qui est dans les tuyaux depuis quelques années. 

Le Conseil régional s’engage à financer 75 % de ce coût, cela représente à 
peu près 170 arbres et plantes. Quand je dis « plantes », c’est des cassissiers et des 
groseilliers pour les plus petites, sinon c’est plutôt des arbres fruitiers, qui seront 
essentiellement autour de la Maison internationale, autour des serres zone 
« arboretum » et descendront… Enfin, le verger descendra dans la plaine entre les 
résidences et la Maison de l’U. Donc cela permet aussi de reboiser la plaine qui est 
derrière la Maison de l’université. 

La troisième action qui a été retenue, c’est ce qu’on appelle les fauches 
tardives, c’est-à-dire laisser des zones non fauchées, qui ne seront fauchées qu’une 
à deux fois dans l’année, ce qui permet aux insectes de se développer et surtout ce 
qui évite aussi le dessèchement des sols, ce qui est le cas dans la belle étendue de 
pelouse que nous avons devant la Maison de l’U, devant Droit, mais aussi entre la 
Maison de l’U et les résidences.  

Quand je dis « pelouse », je devrais dire « golf » parce qu’il manque juste les 
trous tellement la pelouse est bien tondue et ce qui est une aberration, quand on voit 
l’été qu’on a eu cette année, puisque c’est un facteur très accentuateur - je ne sais 
pas si c’est français - de la déshydratation et surtout de la mort des lombrics, 
insectes et tous petits animaux qui vivent dans la plaine. 

Néanmoins, nous serons obligés de maintenir une tonte proche des 
bâtiments et le long des allées pour qu’il y ait un minimum de zones propres autour 
des bâtiments et des allées. 

Ce qu’on va économiser en tonte, en fait, on va le redépenser parce que 
quand on fait une tonte tardive, ce n’est pas les mêmes outils, ce sont des 
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équipements un peu plus lourds et il faut broyer derrière puisque l’idée, c’est quand 
même de faucher, de broyer et de laisser sur place pour favoriser la repousse. Donc 
ce n’est pas des dispositifs qui feront des économies. 

La quatrième action, et celle-ci, elle sera étalée sur plusieurs années pour 
une question de coût, c’est la mise en place de gabions. Alors, pour les gens qui ne 
sont pas des spécialistes du terrassement et de l’aménagement des jardins, les 
gabions, ce sont des murs en pierres emprisonnés dans un grillage. Si vous voyez 
ce que je veux dire. 

Donc l’idée, c’était autour des arbres du verger conservatoire, c’est de mettre 
des U ou des demi-cercles en gabions semi-enterrés parce que les gabions, c’est le 
meilleur abri pour les insectes, les reptiles, les petits rongeurs et ils contribuent 
fortement à la biodiversité. Cela ne se dégrade pas facilement. C’est un peu moins 
facile de faire des glissades en rollers dessus, mais pour les animaux, c’est ce qu’il y 
a de mieux et ce qui permettra aussi… L’idée, c’est de les aménager. Ce n’est pas 
d’en mettre cinquante, c’est d’en mettre trois ou quatre le long de l’allée bleue qui 
traverse la plaine. Et à proximité de ces gabions, des arbres, ce qui permet aussi, 
derrière les gabions, d’entasser du bois mort, des branchages justement pour ces 
petits animaux. 

Et enfin, et là, c’est plus… je remercie les associations étudiantes et le 
GNUB, c’est des actions étudiantes qui sont déjà planifiées, et donc deux fois par an, 
le GNUB propose de faire une action « Nettoie ton campus », donc avec la 
communication qui va avec, où là c’est sur la bonne volonté des étudiants. C’est en 
bloc une demi-journée ou une journée. On met à disposition deux ou trois spots sur 
le campus avec des poubelles, des gants, des sacs et on nettoie toutes les zones du 
campus. Mais, évidemment, pas le centre de la plaine parce que celle-ci, elle est 
nettoyée, je ne vais pas dire tous les jours, mais au moins une fois par semaine. 
Mais toutes les zones, le long des allées, au fond du campus, le long de la rocade 
quand on redescend parce qu’il y a plein de détritus, etc. C’est de nettoyer, c’est de 
collecter, c’est de peser et pour essayer de sensibiliser aussi à la « maintenance », 
entre guillemets, du campus vert. De la partie verte du campus. 

Donc voilà les actions qui ont été sélectionnées en priorité par le groupe de 
travail. 

Ces actions, pour la plupart, se couplent avec les actions du CROUS, c’est-
à-dire que le CROUS nous accompagnera sur le verger, sur différentes choses. Le 
CROUS mettra aussi en place des actions de communication de type expositions, 
posters scientifiques. Il y a plusieurs labos sur le campus qui travaillent sur 
l’aménagement paysager, sur l’impact de la verdure dans les villes, sur le 
développement d’emballages biodégradables ou biosourcés. Donc toutes les actions 
qui contribuent à la biodiversité ou à la protection de l’environnement. Le CROUS 
souhaite faire des actions de communication, donc un hall dans un bâtiment dans 
lequel il y aura une exposition d’un mois ou de deux mois sur ce qui se fait dans les 
labos ou sur d’autres actions nationales du CROUS dans ce sens. 

Voilà un petit peu les cinq principales actions qui ont été retenues. Le seul 
petit point où on a eu un petit coup de froid, c’était sur les gabions parce qu’on 
pensait mettre cela en place dès 2019 et que les premières estimations de coût par 
le Patrimoine étaient très sous-estimées par rapport à la réalité quand on a reçu les 
devis. Du coup, la pose des gabions sera probablement étalée sur deux ou trois ans. 

Pour toutes ces actions, j’ai négocié avec le Président et le DGS une ligne 
d’environ 8 000 euros pour la partie LPO, pour le verger conservatoire, pour financer 
la partie non prise en charge par le Conseil régional, pour financer aussi les actions 
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étudiantes « Nettoie ton campus » et, dans les autres actions qu’on souhaitera à 
terme et plutôt à l’initiative des associations étudiantes et, par exemple, au travers du 
FSDIE, c’est par exemple planter toutes les noues. Les noues, c’est les fossés, vous 
savez, anti-caravanes. Les douves, comme certains les appellent sur le campus, 
sans l’eau. 

C’est de les replanter avec des vivaces florifères justement pour les ruchers 
qui ne sont pas loin, etc. Mais c’est une des propositions qu’ont fait les étudiants 
dans le groupe de travail. Donc il y aura probablement d’autres actions qui vont 
s’ajouter peut-être, mais… dès 2019, mais au travers des projets étudiants qui seront 
déposés au titre du FSDIE. 

J’ai fini de parler. S’il y a des questions ou des commentaires. 
Oui ? 
 
M. Noirclère-Fresse.- Moi, je ne peux que… En plus, étant étudiant en 

Biologie, dans un parcours Environnement, je ne peux que saluer cette initiative qui, 
finalement, sera très prometteuse dans l’avenir pour notre campus. Donc, forcément, 
je voterai pour. 

Cependant, je pense qu’on peut encore aller plus loin dans notre 
considération envers l’environnement parce que là, bien sûr, c’est le groupe de 
travail qui fait un travail de fond sur… autour surtout de la biodiversité.  

Cependant, la question de l’écologie est plus vaste encore et sur un campus 
comme le nôtre, il y a beaucoup d’autres points qui peuvent être abordés et des 
points qui peuvent être aussi, finalement, constatés par les étudiants tous les jours et 
même pour certains plutôt tous les soirs comme, par exemple, quand on reste un 
petit peu tard travailler sur le campus et qu’on remarque des toilettes qui sont encore 
ouverts… Enfin, la lumière est encore allumée ou des cages d’escalier, par exemple, 
de l’IUT qui restent allumées toute la nuit, etc., etc. Je pense qu’en termes 
d’économie d’énergie, on peut aller bien plus loin. Forcément, c’est une question qui 
n’est pas forcément abordée par ce travail-là, mais juste c’est une question qui 
mérite d’être abordée dans l’avenir.  

Également sur la question de la réduction et du tri des déchets, je pense 
qu’on a encore beaucoup d’efforts qui peuvent être faits sur le campus. Le tri des 
déchets qui n’est pas du tout mis en place dans toutes les UFR, dans tous les 
bâtiments, ou qui, quand il est mis en place, n’est pas forcément efficace, que ce soit 
dans les bâtiments en eux-mêmes ou dans les salles de cours, voire parfois lors de 
travaux pratiques, en sciences notamment. 

La question du compostage des déchets également avec le campus vert que 
l’on a, par exemple, à l’heure de cours en biologie ou quand on manipule de la 
matière organique, bien sûr, non pathogène, pas dangereuse du tout, quand on a 
des déchets organiques et qu’on est obligé de les jeter dans la poubelle pour les 
ordures ménagères, voilà, c’est des gestes qui peuvent être améliorés sur le 
campus. 

Et, enfin, je pense également aux cafétérias. Donc là, je ne sais pas vraiment 
par qui c’est géré parce qu’il n’y a pas que les cafétérias, il y a aussi les distributeurs 
automatiques de… Donc les cafétérias du CROUS, bien sûr, mais les distributeurs 
automatiques que l’on trouve dans nos UFR, de boissons, où l’on a des gobelets à 
usage unique en plastique qu’on retrouve dans les poubelles mais aussi un peu 
partout sur le campus, et puis les petites touillettes dans certains distributeurs. Je 
pense que là, il y a certaines facs et certaines universités qui ont pris des mesures, 
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je pense, pour en avoir visité… Typiquement, la fac de Nanterre, il me semble, a 
même des recycleurs de… enfin, des trucs pour compacter les gobelets en plastique.  

Je sais que dans certains bâtiments de l’administration ou de certaines 
institutions comme, par exemple, à la Région, il y a des gobelets en plastique… 
Enfin, c’est du bioplastique qui est... Enfin, moi, je n’aime pas trop appeler cela 
« bioplastique » parce que cela n’a rien de bio, mais c’est du plastique qui peut être 
biodégradable en tout cas. Et des gobelets en carton également, des petites 
touillettes en bois.  

Enfin, je pense qu’il y a… Bon, là, ce n’est pas forcément l’objet d’un conseil 
d’administration que de rentrer dans les détails aussi précis, mais en tout cas, c’est 
pour montrer un peu l’étendue de tous les progrès et tout ce qui peut… de tous les 
travaux qui peuvent être à mener dans l’avenir.  

En tout cas, cette initiative n’est qu’à saluer dans ce cas précis du groupe de 
travail de biodiversité. 

 
M. Debeaufort.- Alors, je vous remercie de cette intervention. 
Je vais juste repréciser. Le groupe de travail ne travaillait que sur la partie 

« biodiversité ». 
 
M. Noirclère-Fresse.- Oui, j’ai bien précisé aussi. 
 
M. Debeaufort.- La partie « durable », nous avons quelqu’un dédié qui est 

Amandine Borneck, qui travaille beaucoup là-dessus, et surtout Samuel Mercier dont 
c’est devenu la responsabilité dans le rôle sociétal… la responsabilité sociétale de 
l’établissement. J’en ai longuement discuté avec lui. Il ne peut pas être là en ce 
moment, mais il en est tout à fait conscient. Je pense qu’il va faire exactement la 
même chose sur tous les aspects plus développement durable ou impact minimum 
en termes de consommation d’énergie, etc.  

Il y a déjà beaucoup d’actions qui sont lancées sur le campus. Il y en a 
beaucoup sur le CROUS. Sur la réduction des déchets alimentaires, par exemple. Il 
faut savoir que le CROUS, ils viennent d’obtenir… Ce n’est pas vieux, cela date d’il y 
a dix jours et j’étais à la cérémonie de reconnaissance. Le CROUS est rentré dans 
tout un dispositif de tri des déchets, de réduction ou de bon dosage des parts 
alimentaires.  

Donc il y a toutes ces actions qui sont lancées dans lesquelles on est 
partenaire et qui vont être prises en… enfin, qui seront gérées et prises en charge 
par Samuel Mercier qui va probablement faire comme j’ai fait sur le groupe purement 
« biodiversité », mais réactiver un groupe « développement durable » et je pense 
qu’il sera preneur de toute bonne volonté qui voudra travailler à ces questions avec 
lui. 

Oui ? 
 
Mme Boudier.- Pour revenir juste sur ce point-là, les étudiants sont, à 

l’heure actuelle, très touchés par les questions de diversité et de développement 
durable puisqu’on se prépare pour notre avenir à nous au final.  

Je sais que le groupe du travail, du coup, dont je fais partie à l’heure 
actuelle, a pour idée aussi de mettre des composteurs, comme disait Lou, un peu 
partout sur le campus et, par exemple, dans les résidences universitaires où les 
étudiants ne trient pas forcément leurs déchets et où ils seraient contents d’avoir un 
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petit composteur qui nous permettrait derrière, effectivement, avec les gabions en 
plus, d’avoir une biodiversité un petit peu plus importante.  

Et je pense qu’on peut mettre à profit toutes les idées que les étudiants ont. 
C’est un vivier d’idées qu’il ne faut pas oublier et qui est important parce que si on les 
mobilise, ils auront plein d’idées qu’on peut oublier. 

 
M. Debeaufort.- Alors, comme je l’ai dit au début, je n’ai pas… J’ai oublié de 

le répéter quand j’ai représenté les actions. Dans les actions que nous avons 
envisagées, derrière il y a aussi des formations qui vont venir s’appuyer sur ces 
actions. L’idée, c’est que dans la plaine, entre la Maison de l’U et Antipode, pour faire 
simple, ce soit… Enfin, que l’on crée à terme, dans quatre ou cinq ans, parce que 
cela ne se fait pas en deux jours, un espace biodiversité, mais qu’on crée un 
parcours pédagogique « biodiversité », à la fois pour les étudiants de licence, de 
master, etc. avec du suivi, de la comptabilisation de petits animaux, de petits 
insectes, de reptiles, etc.  

Il y a eu des délires. On fait une grande mare, etc., pour ne pas dire un lac, 
au milieu de la plaine, etc. il y a des considérations de sécurité, d’entretien, etc., 
qu’on a intégrées à la deuxième réunion. Mais oui, l’idée c’est quand même derrière 
qu’il y ait tout un tas d’actions pédagogiques et, comme je l’ai dit, surtout associer 
aussi les écoles et les maternelles du quartier qui viennent souvent sur le campus et 
qui sont aussi de plus en plus sensibilisées à ces questions. 

 
Mme Boudier.- Encore une fois, les étudiants… Désolée. Encore une fois, 

les étudiants peuvent aider là-dessus à faire visiter le campus et à sensibiliser les 
plus jeunes. C’est quelque chose qu’on aime bien faire pour la plupart d’entre nous.  

Je prends plaisir à faire visiter les UFR et le campus aux lycéens qui 
viennent pour apprendre ce que c’est que la fac. Donc je pense que si on le fait pour 
les plus jeunes, cela peut être aussi pas mal. Comme cela, nous, cela nous 
sensibilisera et puis eux aussi. 

 
M. Debeaufort.- C’est pour cela que j’insistais aussi et j’ai un petit peu 

poussé aux représentants étudiants qui étaient dans le groupe de travail en disant 
« il faut qu’on ait aussi des projets déposés par les associations étudiantes, quelles 
qu’elles soient. Cela peut être « Campus comestible » parce qu’il y a un impact aussi 
sur l’alimentation, etc., et sur la biodiversité par effet rebond. 

Je crois que Philippe voulait… Ou Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Merci, Frédéric. 
Bien sûr, je suis comme les étudiants, je suis très favorable à la démarche 

qui a du sens pour les citoyens que nous sommes et pour les citoyens que sont les 
étudiants.  

Alors, cela m’a permis aussi, je te remercie pour une deuxième raison, de 
me replonger dans une belle fiche qui a été rédigée, il y a trois ans, qui s’appelait 
« Éco-campus, citoyen et solidaire » rédigée par les listes que je portais à l’époque. 
Donc cela veut dire que c’est une préoccupation qui nous intéresse tous 
collectivement et qui dépasse nos divergences. 

Je t’enverrai la fiche et tu verras que les trois quarts des idées que tu as 
formulées y figuraient. Donc on aurait pu gagner une réunion ou deux en partageant 
nos idées. À l’exception des gabions, je pense que l’essentiel était dit à l’époque. 

Donc je félicite ce travail. 
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Je regrette qu’il soit un petit peu tardif, me semble-t-il, avec un coût moindre, 
finalement. 8 000 euros pour initier la démarche, ce n’est pas énorme et je ne peux 
que l’encourager. 

Une petite question. Tu as beaucoup parlé du campus de Dijon mais, en fait, 
« campus », il faudrait rajouter un deuxième « s » à la fin puisqu’il y a tous les 
campus des sites territoriaux et j’aimerais savoir comment ce groupe de travail, du 
coup, va œuvrer aussi pour que cette approche autour de la biodiversité soit aussi 
perçue sur les campus hors de Dijon. 

 
M. Debeaufort.- Tu as tout à fait raison… 
 
M. Chevalier.- Je te donnerai la fiche. 
 
M. Debeaufort.- Non, non… Mais je l’ai en plus. 
 
(Sourires) 
 
M. Chevalier.- Je ne te demanderai pas de droits d’auteur, promis. 
 
M. Debeaufort.- Mais j’étais à l’écoute des propositions. Je n’étais pas force 

de proposition. J’étais à l’écoute. Je ne suis pas expert. J’ai écouté les experts et 
toutes les bonnes idées étaient les bienvenues. Les mauvaises aussi, après on en a 
discuté. 

Sur les campus, je suis tout à fait d’accord avec toi. La difficulté, c’est que si 
on ne lance pas une action, si on ne démarre pas quelque chose… Parce que ce 
sont des choses qu’on discute de façon, entre guillemets, larvée avec le pôle 
Patrimoine et il y a toujours une bonne raison pour ne pas démarrer une action, etc. 
C’est pour cela que je me suis dit que si on ne prend pas la main et si on n’en parle 
pas en conseil d’administration, jamais on n’arrivera à déclencher les actions. C’était 
aussi ma volonté et j’ai un petit peu fait pression auprès du DGS. Pas trop du 
Président, il a assez vite suivi. Du DGS et quand je lui dis « cela va coûter cher », il a 
tout de suite dit « je ne fais pas de golf dans la plaine », donc on n’est pas obligé de 
faire des trous. Du moins, pas pour les balles. 

Donc voilà, l’idée, c’était quand même que ce groupe de travail fasse des 
propositions, vous les amène devant le conseil d’administration. Alors, il n’y a pas 
besoin d’un vote formel, mais je voulais quand même un avis du conseil 
d’administration par rapport à ces premières propositions de façon à lancer la 
machine parce que si on en discute au printemps, les plantations, au printemps, ce 
sera déjà trop tard. Donc il faut qu’on les décide maintenant pour pouvoir les lancer 
soit au printemps soit à l’automne en fonction des typologies de plantes à planter. 
Tout ne se plante pas au printemps et tout ne se plante pas à l’automne, par 
exemple.  

Pareil pour la fauche tardive. Il faut renégocier le contrat avec la société qui 
fait les tontes pour dire « toutes ces zones-là, vous arrêtez de tondre et ce ne sera 
tondu qu’une fois par an ». Donc cela il fallait qu’on anticipe un petit peu. 

Jean-Emmanuel Rollin ? 
 
M. Rollin.- Oui, j’ai une question. Verger conservatoire, donc c’est des 

espèces… Dans les vergers conservatoires, c’est des espèces anciennes 
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normalement que l’on met, de fruits. Quid des fruits ? Comment va être traitée la 
partie, je dirais… 

 
M. Debeaufort.- Récolte. 
 
M. Rollin.- …récolte ? Est-ce que cela va être… voilà, à la libre… chacun se 

sert ? Est-ce que vous avez commencé à penser à cela aussi ? Parce qu’il faut faire 
attention aussi à ce que ce ne soit pas, au moment de la récolte, l’objet… 
Comment ? On le voit dans certaines collectivités qui ont mis en place des vergers 
conservatoires, c’est… Au moment de la récolte, on se retrouve avec des dégâts en 
termes de casse de branches, etc. C’est une question qu’il faudra peut-être anticiper. 

 
M. Debeaufort.- C’est une question qu’on a soulevée à la réunion, en 

particulier avec Daniel Wipf qui porte ce projet. Donc, certes, c’est le risque que les 
arbres soient pillés au moment de leur maturation, c’est clair, mais cela peut aussi 
rentrer dans le cadre d’une activité pédagogique ou alors être anticipé, c’est-à-dire 
une pré-récolte, même si les fruits ne sont pas tout à fait mûrs, pour éviter d’ailleurs 
d’avoir des dégradations sur les arbres. Tant que les arbres sont petits et jeunes, on 
va dire. Donc ce sont des choses qu’on a un petit peu discuté. C’était un des freins 
aussi, c’était la sécurité pour certaines actions parce que grimper dans un arbre pour 
aller cueillir une pomme, il y a un risque de chute et l’université serait responsable, 
etc. 

 
M. Rollin.- Il y a d’autres arbres. Il y a… 
 
M. Debeaufort.- Il y en a d’autres, des arbres. Il y a les cerisiers où les gens 

montent dedans, etc., mais bon, voilà. Ce sont des choses au jour d’aujourd’hui… 
J’allais dire, les maires des collectivités sont aussi confrontés à ce type de choses. 
Donc ce sont des choses qu’on a soulevées dans les discussions. Si on ne prend 
pas le risque à un moment donné… 

 
M. Rollin.- Non, non ! 
 
M. Debeaufort.- …on ne fait jamais rien, quoi. 
 
M. Rollin.- Non, non… Non, non ! Ma question n’était pas en termes de 

risques, c’était… voilà, c’était l’anticipation par rapport à « quid après de ». Qu’est-ce 
qu’on fait des fruits, quoi ? C’est cela. C’était dans ce sens-là. Le risque après, 
j’estime qu’on est aussi… On a des étudiants qui sont majeurs, on a aussi des 
personnels qui sont majeurs, c’est aussi à eux d’assumer un certain nombre de… 

 
M. Debeaufort.- Cela peut être aussi une action de l’association « Campus 

comestible », par exemple, de récolter les fruits et de les proposer aux étudiants en 
résidence, etc.  

Donc voilà, j’allais dire… Voilà, il y a déjà eu des propositions, des idées 
lancées. Tout cela, j’essaie d’archiver et de lister tout ce dont on a discuté. On a 
encore une réunion, je crois, jeudi justement pour essayer d’avancer et commencer à 
planifier si le CA, même si ce n’est pas formel puisqu’on n’a pas besoin de vote, mais 
donne un quitus à ces premières propositions. Ce qui ne veut pas dire qu’on se 
limitera à ces cinq premières propositions. Si on peut relancer d’autres choses au 
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cours de l’année 2019, on le fera et ma volonté, ce n’est pas que le groupe de travail 
s’arrête parce qu’on a déjà décidé cinq trucs et puis on est content et on ne se réunit 
plus. Ce n’est pas l’objectif du tout. 

Je ne sais pas s’il y a d’autres commentaires. 
Donc j’en déduis qu’il n’y a pas franchement d’opposition à ces actions et 

nous allons donc pouvoir passer… 
 
Le Président.- Tu ne veux pas une délibération du CA ? 
 
M. Debeaufort.- Normalement, ce n’est pas nécessaire mais… 
 
Le Président.- Moi, j’aimerais bien quand même une délibération du CA qui 

valide le principe de ce plan. Je pense que ce sera un engagement fort du CA sur ce 
plan.  

D’abord, on engage le budget, donc à partir du moment où on engage le 
budget, il n’est pas anormal que le CA délibère sur ce plan « biodiversité ».  

Donc je vais le soumettre à votre approbation. 
Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Ou des refus de vote ? 
Écoutez, grand merci et bravo à toi, Frédéric. 
 

28 voix pour (unanimité) 
 
Et donc on va pouvoir enchaîner maintenant avec Jean-Jacques Boutaud sur 

les travaux de la CFVU du 3 décembre. 
 
M. Debeaufort.- Jean-Jacques, tu as la parole. 
 
M. Boutaud.- J’ai juste un petit travail d’installation… 
 
M. Debeaufort.- Après la biodiversité, je te donne la souris. 
 
M. Boutaud.- Merci… Tu as pris des cours au théâtre des Deux Ânes. 
 
(Sourires) 
 
Bonjour à toutes et à tous. 

VIII) Travaux de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
(CFVU) du 3 décembre 2018 

1. Travaux de la Commission Vie de l’Étudiant du 22 novembre 2018 

M. Boutaud.- Donc nous allons rendre compte des travaux, d’abord, de la 
commission de la pédagogie du 21 novembre 2018 puis de la CFVU du 3 décembre, 
avec, vous le voyez, un certain nombre de sujets à l’ordre du jour.  

Je vais essayer de ne pas trop m’étendre tout en étant assez rigoureux sur 
les dossiers qui commencent avec le compte rendu de la commission de la vie 
étudiante du 22 novembre.  
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Avec, vous le voyez, quatre points à l’ordre du jour :  
- des demandes de labellisation – il y en avait sept ; 
- des points d’étape - en général, après deux ans, on essaie de voir si les 

engagements, les promesses, l’ambition de l’association sont tenus ; 
- et puis les examens des délabellisations, en général, puisque ce sont des 

étudiants qui, par exemple, ne donnent plus véritablement signe de vie ; 
- et, enfin, une demande de local. 
Peut-être, Ambre, auras-tu à cœur de nous dire un peu…, puisque tu 

présidais cette commission, un peu les éléments, rapidement peut-être, sur ces 
quatre points. 

 
Mme Adamiak.- Bonjour à tous. 
Effectivement, cela va être relativement rapide. Cela a été une CFVU qui a 

été assez longue puisqu’il y avait sept demandes de labellisation. Des projets tous 
très intéressants. Des associations qui sont… enfin, des étudiants qui sont 
extrêmement motivés. Beaucoup d’associations de master, en Droit notamment, et 
une association de doctorants en Droit. 

Sur ces sept demandes de labellisation, une seule n’a pas été retenue. C’est 
un étudiant en histoire donc qui présentait son association, l’AEHD, donc 
l’Association des étudiants en histoire de Dijon, et qui présentait également une 
deuxième association qu’ils ont créée qui est « Licencia Docemdi ». Alors, je suis 
navrée, je n’ai pas le… 

 
M. Boutaud.- Oui. 
 
Mme Adamiak.- Je n’ai pas la bonne accentuation. La commission… 
 
M. Boutaud.- Oui, il faudra leur dire, d’ailleurs. Je ne sais pas… Ils font 

allusion au latin peut-être, mais… 
 
Mme Adamiak.- Oui… Oui, oui. C’est… Ce nom est tiré d’un texte 

historique. Alors, je vous prie de m’excuser… 
 
M. Boutaud.- Oui, mais qui n’est pas « Docemdi » (D-O-C-E-M-D-I), mais 

« Docenti »… « Docentia ». Donc il faudra voir à peu près. Je ne sais pas si cela 
renvoie à une autorisation d’enseigner qui était donnée au diocèse. 

 
Mme Adamiak.- Tout à fait. 
 
M. Boutaud.- Voilà. 
 
Mme Adamiak.- Et donc nous avons fait le choix, en fait, de leur proposer de 

redéposer leur dossier dans un an puisque c’est une association qui vient tout juste 
d’être déclarée en préfecture.  

Le but premier de cette association a été relativement compliqué à cerner. 
Du coup, on préfère leur laisser un temps donc d’un an pour commencer à lancer 
leur projet et montrer à la commission quels sont les réels objectifs de cette 
association et c’est avec joie que nous réexaminerons leur dossier si, toutefois, ils le 
maintiennent d’ici un an. 
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Quatre points d’étape d’associations qui ont été labellisées entre un an et 
demi et deux ans. Des associations qui connaissent une croissance relativement 
importante et qui ont une bonne implantation au sein de leur domaine d’activité. 

Et cinq délabellisations. Alors, pour la plupart ce sont des associations soit 
qui se sont manifestées directement auprès du Bureau de la vie étudiante en 
expliquant que le label n’a plus de… Comment ? D’attrait particulier pour eux 
puisqu’en fait, ils se sont développés sur un aspect un petit peu plus professionnel 
et, du coup, ne touchent quasiment plus d’étudiants. Ou alors une association 
notamment, je vais retrouver le nom… Une association, en fait, qui ne répond pas 
depuis un peu plus d’un an et demi, malgré les nombreuses sollicitations. Donc c’est 
l’AHDUB. 

 
M. Boutaud.- Oui. 
 
Mme Adamiak.- Et également l’ADDC qui est une association qui a été 

dissoute.  
Donc ce sont des délabellisations totalement… totalement justifiées. 
 
M. Boutaud.- Alors, l’AHDUB est délabellisée, si j’ai bien compris. C’est une 

association d’historiens… 
 
Mme Adamiak.- Tout à fait. 
 
M. Boutaud.- …et c’est l’AEHD qui prend le relais. 
 
Mme Adamiak.- Alors, l’AHDUB, oui, cela fait un petit peu plus d’un an et 

demi maintenant qu’elle n’est plus en fonctionnement puisque l’ancien président 
n’ayant plus de… 

 
M. Boutaud.- Oui. 
 
Mme Adamiak.- …n’ayant plus personne à ses côtés a quitté l’université et 

donc a arrêté la totalité des actions de cette association et, effectivement, un 
nouveau bureau s’est reconstruit, donc… 

 
M. Boutaud.- Les historiens ne sont pas laissés en jachère, ils auront bien 

leur association. 
 
Mme Adamiak.- Tout à fait. 
 
M. Boutaud.- Très bien. 
 
Mme Adamiak.- Et il y a une demande de local qui a été faite également par 

l’association « ARAM » qui est une association pour les étudiants… 
 
M. Boutaud.- D’aide aux migrants, c’est cela ? 
 
Mme Adamiak.- Comment ? 
 
M. Boutaud.- D’aide aux migrants, non ? ARAM ? 
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Mme Adamiak.- Tout à fait. Qui sollicite donc un local. Le problème, c’est 

que les bâtiments actuels n’ont plus de locaux disponibles pour les associations.  
Parce qu’ils souhaitaient un local dans le bâtiment Droit-Lettres ou à la MDE. 

Le problème, c’est que tout est plein et… Donc voilà, on essaye de regarder… 
 
M. Boutaud.- D’accord. 
 
Mme Adamiak.- …en fonction d’autres bâtiments pour voir si quelque chose 

pourrait leur être attribué. 
 
M. Boutaud.- Donc sept labellisations, quatre points d’étape et puis cinq 

délabellisations, très bien. 
 
M. Debeaufort.- S’il n’y a pas d’autres questions ou commentaires sur ces 

labellisations, reconductions et délabellisations, je vous le soumets pour approbation. 
Donc qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Donc je vous remercie pour ce vote à l’unanimité. 
 

27 voix pour (unanimité) 
 
Et je rends la parole à Jean-Jacques pour le point suivant. 
 
M. Boutaud.- Merci. 

2. Vote des capacités d’accueil, des modalités de candidatures et des critères 
d’examen des dossiers en Master 1 pour la rentrée 2019 

M. Boutaud.- Donc nous abordons maintenant les capacités d’accueil mais 
aussi les modalités de candidatures et les critères d’examen des dossiers en 
Master 1 pour la rentrée 2019. 

Donc vous avez tous reçu ce document assez volumineux qui présente un 
tableau exhaustif notamment des capacités d’accueil et des critères d’examen des 
dossiers. 

Je vous rassure. Évidemment, pour le portail Master, il n’y a pas autant 
d’exhaustivité. Les étudiants pourraient être intimidés par l’ensemble des 
informations qui sont communiquées ici dans ces tableaux. Et le portail Master, lui, 
offre une présentation synthétique des éléments qui sont indispensables pour que 
l’étudiant puisse, au contraire, bien se retrouver dans l’ensemble de l’offre. 

Ce que l’on peut dire très rapidement, c’est que l’ensemble des capacités 
d’accueil reste cohérent par rapport aux effectifs. Qu’il y a beaucoup d’effet de 
symétrie par rapport aux indicateurs et critères qui avaient été définis l’an dernier en 
bonne logique.  

Il faut dire aussi que maintenant, on ne peut plus véritablement parler de 
réforme « Master ». On va être en 2019 à la troisième rentrée par rapport au cycle de 
réforme du Master, donc on peut dire évidemment qu’autant les formations que les 
enseignants-chercheurs sont rôdés maintenant à l’ensemble de ces critères.  
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Mais, en même temps, et c’est de bon augure, on sait que c’est un espace 
vivant, la formation, et qu’il y a un certain nombre de choses qui évoluent aussi à 
l’intérieur de ces formations. 

On a eu donc… Voilà, pas de grande surprise. Peut-être quelques 
variabilités.  

Et on avait reçu notamment M. Marlot. 
Vous nous aviez envoyé des questions par rapport à certaines hausses ou 

baisses, plutôt des baisses quelquefois, qui pouvaient justifier… Par exemple, en 
Physique, cela se justifiait très simplement par rapport aux étudiants du master qui 
était maintenant rattaché à la COMUE et donc de facto ils sortaient des contingents 
et des effectifs de l’uB. 

On a eu aussi… Je reprends un peu les questions qui étaient les vôtres…  
Par rapport aux Sciences du langage. Aux Sciences du langage, il y a une 

baisse des effectifs qui s’expliquait aussi par les étudiants qui font leur formation 
dans le cadre de la formation à distance et qui maintenant sont détachés, décollés 
des effectifs de base. 

Et puis… Bon, cela, c’était principalement les questions qui étaient les 
vôtres.  

Il y avait aussi une question concernant le master en Sciences de gestion. 
Donc là, c’était une baisse qui s’expliquait tout simplement par un ajustement par 
rapport à des critères réels d’attractivité du diplôme. 

Moi, ce que j’y ai vu plutôt, c’est un effet de réalité, un principe de réalité qui 
s’appliquait aux formations et peut-être un meilleur ajustement, mais pas de volonté 
évidemment de jouer avec ces capacités d’accueil en dehors des nécessités qui sont 
celles de la formation et des demandes réelles qui sont faites par les étudiants. 

Je ne sais pas si cela répond déjà à vos premières questions ou si vous en 
avez d’autres. 

Alors, vous avez vu qu’on a découplé aussi deux choses. On a pris en 
compte les capacités d’accueil et les modalités de candidatures en dehors des 
masters liés à la COMUE, intégrés ou rattachés à la COMUE, qui ont fait l’objet d’un 
vote indépendant en raison d’une chose. En raison, finalement, des problèmes de 
calendrier que nous avions à ce niveau-là, puisque la demande de la COMUE était 
d’avoir un calendrier plus extensif que celui qui s’applique à l’uB. Et donc, 
aujourd’hui, on ne peut pas prendre cette décision. On ne peut qu’appliquer le 
calendrier de l’uB avec les contraintes propres qui sont les nôtres ici. 

Donc on a détaché les deux votes. On a fait un vote séparé, comme vous le 
voyez, pour les masters portés par la COMUE, sous réserve d’un calendrier 
homogène de recrutement entre les établissements concernés. 

 
(M. Debeaufort s’adresse à M. Boutaud) 
 
Oui, sachant, comme le rappelle notre Vice-président au conseil qu’il y avait, 

de l’autre côté, le calendrier national. 
 
M. Debeaufort.- Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires ? 
Écoutez, s’il n’y a pas de remarque, je vais vous proposer un vote en deux 

temps. 
On va déjà voter pour les capacités d’accueil et les modalités de 

candidatures et les critères d’examen des dossiers fixés pour la rentrée 2019 pour 
les Master 1 uniquement portés par l’université de Bourgogne. 
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Donc je vous le soumets pour approbation. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? Donc un contre… Deux contre. 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Je vous remercie. 
 

25 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention 
 

Et le deuxième point du vote concerne les capacités d’accueil, les modalités 
de candidatures et les critères d’examen des dossiers fixés pour la rentrée 2019 pour 
les Master 1 portés par la COMUE UBFC, sous réserve d’un calendrier homogène 
de recrutement entre les établissements concernés. 

S’il n’y a pas de remarque, je vous le soumets pour approbation. 
Qui vote contre ? Donc deux contre. 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Je vous remercie. 
 

25 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention 
 

Et, Jean-Jacques, je te rends la parole pour les travaux de la commission de 
la pédagogie. 

 
M. Boutaud.- Oui, je voulais juste rappeler une chose. J’avais reporté ici les 

masters portés par la COMUE et dire qu’entre-temps, la mention dérogatoire 
s’applique pour le master « Mathématiques – Physique ». C’est une demande.  

Donc cela a été validé récemment. J’ai le courrier ici du Département des 
contrats de site et des accréditations, Arielle Ducasse, qui dit : « Après examen du 
dossier par les conseillers scientifiques de la DGESIP, je vous informe que l’avis sur 
le master « Mathématiques – Physique » porté par la COMUE UBFC est favorable 
pour une ouverture à la rentrée 2019 ». 

Donc c’est une satisfaction pour l’équipe pédagogique qui avait fait cette 
demande. 

Donc passons maintenant à l’accès en première année de la Licence mais 
aussi DUT et PACES, avec les paramétrages Parcoursup session 2019. 

3. Travaux de la Commission de la Pédagogie du 21 novembre 2018 

- Accès en première année de Licence-DUT-PACES : paramétrages 
Parcoursup session 2019 

M. Boutaud.- Lorsque nous avons présenté ce dossier le 3 décembre, nous 
n’avions pas encore le calendrier. Je vous le mets ici. Évidemment, cela reste 
toujours subliminal, mais on devine un peu les éléments du calendrier qui s’aligne 
globalement sur celui de l’an dernier, avec un effet d’anticipation pour qu’avant la fin 
juillet, on ait au maximum traité les dossiers et les demandes.  

Donc un calendrier qui va commencer le 22 janvier, sur une période du 
22 janvier au 3 avril, mais une ouverture du site d’information sur Parcoursup dès le 
20 décembre, ce qui permettra aux lycéens d’avoir accès aux informations, de 
prendre un peu la température, de regarder un peu le périmètre de l’offre qui les 
intéresse, et entre le 20 décembre donc et le 22 janvier, ils disposent d’un mois pour 
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regarder des choses, se questionner, en faire part à leurs environnements familial et 
pédagogique et puis voir comment… quelles sont les priorités qu’ils vont fixer pour 
leur candidature. Sachant que l’on reste sur l’expression d’une dizaine de vœux. 

Ceci n’est pas vraiment à l’ordre du jour sur le calendrier, mais pour nous, 
cela nous donne quand même des éléments importants et des jalons et des repères 
pour rentrer dans ces procédures. 

Que retenir un peu des chiffres ?  
Et je voudrais encore avoir une pensée pour Christelle Serée-Chaussinand, 

donc qui pensait présenter ce dossier, mais vous savez que les circonstances sont 
malheureuses pour elle aujourd’hui. Je vais essayer de prendre le relais à ce niveau-
là.  

Et on sait que parmi les données importantes, il y avait une baisse, en fait, 
de 109 étudiants par rapport à l’an dernier mais qui pouvait s’expliquer aussi déjà par 
un effet d’alignement sur la baisse qui est celle au niveau des lycées puisque vous 
savez qu’il y a des effectifs moindres dans les lycées et les terminales.  

À la fois sur les bacs généraux... On avait regardé un peu les chiffres. Sur 
les bacs généraux, cela concerne -352 élèves et, sur les bacs pros… les bacs 
professionnels et technologiques, cela concerne une centaine d’étudiants.  

Donc on va dire grosso modo que cela couvre à peu près 500 étudiants et on 
va dire qu’il n’y a pas d’effet de surprise entre cette baisse des effectifs en lycée et 
puis la baisse qui est aussi la nôtre ici et qui s’explique peut-être par rapport à 
certains mouvements qui ont eu lieu. 

Les plus notables concernent aussi les discussions qui ont eu lieu au niveau 
de l’ESPE sur la répartition régionale qui pouvait se faire. En première hypothèse, on 
pensait utile de développer un cycle complet à Nevers avec un groupe et sur les trois 
années L1, L2, L3, et la répartition aurait été un groupe complet à Nevers (L1, L2, 
L3) et trois groupes à l’ESPE. Cela n’a pas été in fine… À Dijon. À l’ESPE de Dijon.  

In fine, cela n’a pas été le choix de l’ESPE qui a choisi plutôt le principe… la 
bipartition deux groupes/deux groupes, avec une sectorisation à la fois de deux 
groupes, sur 21 et 89, et un deuxième groupe qui concerne la sectorisation 58 et 71, 
sur Nevers. 

Donc c’est une demande qui a été votée. Ce n’était pas une demande, c’était 
un vote fait par l’ESPE et donc il sera suivi à ce niveau-là. 

Il y avait une discussion aussi par rapport aux effectifs de Psychologie qui 
sont importants, comme vous le savez. Il y avait des demandes de postes 
supplémentaires. La décision est d’intégrer et de recruter deux ATER 
supplémentaires et de porter à cinq au total les ATER au niveau de la licence de 
Psychologie.  

Et puis il y avait aussi un ajustement qui s’opérait d’une baisse de 50 places 
pour les néo-entrants au niveau de PACES mais qui correspondait là aussi à un 
ajustement par rapport aux demandes effectives. 

Je reprends un peu les discussions qui ont été celles de la CP et, ensuite, de 
la CFVU. 

En STAPS, il y a une situation particulière puisqu’il y a une dizaine 
d’étudiants qui sont réservés pour la commission académique d’accès à 
l’enseignement supérieur, qui concerne le statut spécifique des sportifs de haut 
niveau. 

Et puis en SVTE, il y a 38 places en moins. Une décision qui s’explique car il 
y a plus de redoublants cette année et le dispositif AGIL est à gérer.  
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Vous savez que ce dispositif AGIL, maintenant, s’étend sur deux années et 
donc il faut gérer ces contingents d’étudiants AGIL sur ces deux années et cela 
congestionne évidemment et cela limite la possibilité d’accès.  

C’est, on va dire, une opération purement mécanique, mais il ne s’agit pas 
de réduire dans le réel la capacité d’accueil puisque si vous prenez la capacité 
d’accueil plus les étudiants AGIL, vous retrouvez les chiffres qui étaient les chiffres 
antérieurs. 

Et je voudrais, d’ailleurs, dire que j’ai demandé au CIPE de faire une 
évaluation de ce dispositif AGIL pour qu’on voie son efficacité et les représentations 
qui sont celles à la fois des étudiants mais aussi des équipes pédagogiques et 
administratives par rapport à la gestion de ce dispositif. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Jean-Jacques. 
Peggy ? 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises 

d’expliciter notre position sur les capacités d’accueil, donc je ne vais pas revenir 
dessus. Cela justifie aussi les votes précédents sur les capacités d’accueil en master 
et donc pour la même raison, on s’opposera sur la licence.  

Mais donc… En fait, là, j’en viens plutôt à la liste des attendus donc qui nous 
ont été transmis en même temps que les documents. Donc cela, ce sont les attendus 
pour la rentrée prochaine. Mais étant donné la mise en place de la nouvelle réforme 
au lycée avec les choix de majeures, mineures, etc., donc le lycéen doit faire des 
vœux maintenant, je pense qu’il faudrait avoir dès maintenant une réflexion sur les 
attendus de la rentrée 2020 parce que les choix que les étudiants font en lycée en ce 
moment sont en lien avec ce qu’on attendra d’eux en 2020 ou après, et donc je 
pense qu’il y a urgence de ce côté-là à définir plus précisément les choses. 

 
M. Boutaud.- Oui. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- J’avais pensé à autre chose, mais j’ai oublié, donc 

tant pis. 
 
M. Boutaud.- Oui, c’est… 
 
M. Debeaufort.- Attends, juste une seconde. 
Dans la suite, il y a la réforme au lycée avec les attendus mais il y a aussi la 

réforme de l’ESPE qui va venir et qui va impacter aussi dès la première année du 
cycle Licence et qui n’a pas été intégrée dans la réforme du cycle Licence à venir. 
Donc, certes, il y aura cela aussi à intégrer dans les futurs attendus, ne serait-ce que 
pour préparer ceux qui voudront faire l’ESPE derrière. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai retrouvé ce que je voulais ajouter… 
 
M. Boutaud.- Bon, très bien. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- …parce qu’on l’a déjà dit plusieurs fois.  
Donc, en plus des attendus… Donc les attendus, c’est une chose, mais il y a 

aussi les paramétrages des algorithmes locaux qu’on continue de demander, mais 
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puisque c’est l’occasion d’en reparler ici... Donc il n’y a pas que les attendus qui 
intéressent les lycéens. 

 
M. Boutaud.- Ce que nous avons prévu aussi avec 

Christelle Serée-Chaussinand, c’est, sans les multiplier, de prévoir précisément, par 
rapport à ces questions un peu épineuses et puis délicates et qu’il faut anticiper, des 
groupes de travail. Donc on essaie de les gérer puisqu’on sait qu’il y a à la fois les 
groupes de travail spécifiques sur la réforme de la Licence, avec les premiers 
groupes qui concernent le contrat pédagogique et le directeur des études, mais en 
même temps on a prévu, par rapport à toutes ces questions et la réforme sur 2019 et 
sur 2020, la constitution de groupes. Donc on reviendra à vous et puis on dira… Mais 
j’ai bien pris… j’ai pris bonne note et cela me paraît être effectivement une excellente 
proposition de travailler, d’anticiper et de ne pas attendre. 
 

M. Noirclère-Fresse.- Oui, donc vous n’êtes pas sans savoir que l’UNEF, au 
niveau national comme au niveau local, s’est opposée à la réforme Parcoursup et 
s’oppose également au… Comment dire ? Aux modalités… Enfin, comment dire ? 
Aux modalités d’accueil. Donc, du coup, forcément, notre vote ira contre ce travail de 
la commission pédagogie. 

J’aimerais bien rajouter certaines choses en plus. C’est que là, on est en 
train de discuter du paramétrage de Parcoursup, donc des critères qui vont être 
utilisés pour… Des critères discriminants qui vont être utilisés pour pouvoir 
sélectionner un futur étudiant par rapport à un autre et qui va être transmis dans un 
algorithme, comme a pu le dire Peggy, qui… Pardon, « un algorithme »… Un outil 
d’aide à la décision, comme la gouvernance aime le rappeler, qui va permettre 
d’accompagner un jury pour « mieux » sélectionner les étudiants.  

Bien sûr, je mets des guillemets à « mieux » parce que ce n’est pas du tout 
la transmission de ma pensée.  

Donc, du coup, on est en train de voter des choses et on ne sait pas 
comment cela va être transcrit de manière informatique dans l’algorithme puisque 
depuis un an, vous refusez de faire la transparence sur les critères algorithmiques et 
qui est le paramétrage des algorithmes de l’outil d’aide à la décision. 

Donc, bien sûr, pour cette raison également, nous nous opposons à ces 
paramétrages de Parcoursup et j’en profite pour rappeler qu’avec la directive 
européenne, la RGPD, et comme cela a pu se faire dans d’autres universités, le 
cadre juridique peut contraindre les universités à publier les paramétrages, les 
algorithmes locaux, et l’UNEF Bourgogne compte enclencher une telle action pour 
l’université de Bourgogne, c’est-à-dire, en fait, de faire une demande de publication. 
Et si vous refusez officiellement cette demande, eh bien, nous saisirons la CADA et 
si, suite à la saisine de la CADA, vous refusez également, c’est quelque chose qui ira 
jusqu’au tribunal administratif.  

On est plutôt déterminé à faire cela parce que cela fait quand même 
plusieurs fois que les représentants… certains représentants étudiants que des 
représentants du personnel vous en font la demande. La demande vous a aussi été 
faite par des représentants des communautés. Il me semble Dijon Métropole, au 
premier conseil d’administration de cette année universitaire. Et toujours aucune 
réponse de votre part positive sur ce sujet. Donc c’est quelque chose qui va pouvoir 
être envisagé dans l’avenir. 
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Le Président.- Je ne crois pas… Je ne pense pas que ce soit une question 
qui puisse se trancher dans le cadre de la RGPD qui traite de données ou du 
caractère personnel et nominatif. Nominatif des données numériques. Et en 
l’occurrence, on n’est pas dans la gestion de données numériques qui sont 
nominatives, on est dans des systèmes d’aide à la décision et je rappelle qu’il y a 
toujours l’intervention d’un jury, une intervention, une appréciation humaine, une 
décision humaine d’un jury. Et en tout état de cause, je ne vois pas bien comment la 
RGPD peut s’appliquer à ce type de situation. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Mais si. 
 
Le Président.- Allez-y. Allez-y, Lou. 
 
M. Noirclère-Fresse.- Sauf votre respect Monsieur le Président. 

Effectivement, si. Cela rentre dans le cadre de la RGPD parce que dans la loi qui a 
été faite pour Parcoursup, le traitement informatique des données des lycéens, des 
futurs étudiants et des étudiants qui se réinscrivent fait exception à la loi française, 
mais ne fait pas exception à la loi européenne.  

Or avec la hiérarchie des normes que l’on connaît tous, la RGPD est bien… 
Comment dire ? Elle ne fait pas exception sur la loi française et, effectivement, le 
défenseur des droits a également été dans le sens de la demande de syndicats 
étudiants et de syndicats d’avocats également : les universités peuvent être 
contraintes juridiquement par le droit européen à publier ces paramétrages ou 
algorithmes.  

Mais c’est vraiment dommage que finalement, comme seule réponse à mon 
interrogation, vous apportiez une réponse juridique parce qu’au-delà de cela, c’est 
plutôt une réponse… une réponse qu’il faudrait apporter tout simplement par pur 
esprit de transparence et de…  

Enfin, j’ai du mal à comprendre de plus en plus l’entêtement et la position de 
la gouvernance de l’université de Bourgogne à vraiment s’entêter à ne pas vouloir 
publier le paramétrage de cet outil d’aide à la décision et, bien sûr, je n’irai pas 
jusqu’à faire de procès d’intention, mais est-ce que cela cache des choses ou pas ? 
Enfin, on ne peut pas le savoir, et le meilleur moyen pour vous de le prouver, c’est 
justement d’être transparent et peut-être que cela évitera à 200, 500 lycéens 
dijonnais de défiler dans les rues comme ils l’ont fait encore aujourd’hui pour 
exprimer leur mécontentement sur la sélection et, pour certains d’entre eux, de faire 
recours à la violence car vraiment ils sont dans une situation très compliquée 
pour eux. 

 
Le Président.- Philippe, tu voulais intervenir. 
 
M. Salvadori.- Oui… Alors, c’est… Visiblement, c’est un débat qui n’a pas 

cessé et ne cesse pas de nous occuper. Je ne vais pas redire ce que j’ai déjà dit sur 
l’exigence de transparence dans l’aide à la décision des lycéens dans leur 
orientation. 

Je voulais simplement rappeler au conseil d’administration, parce que je 
suis… je n’arrive pas à me connecter au site de notre université et donc je n’ai pas 
les éléments projetés au tableau sous les yeux, mais je voulais simplement rappeler, 
et sinon porter à la connaissance de notre conseil, que cinq des six… comme l’an 
dernier, cinq des six départements de l’UFR des Sciences humaines ont décidé de 
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ne pas participer au processus Parcoursup pour les mêmes raisons et donc votre 
commission de VP devra peut-être encore gâcher un week-end à opérer eux-mêmes 
dans… avec, évidemment, l’intervention d’un jury si humain, ce mode de classement 
des dossiers. 

Je tiens à le rappeler parce qu’on fait comme si… le ministère fait comme si 
tout le monde s’était satisfait de cette… de ce mécanisme d’entrée à l’université. Ce 
n’est toujours pas le cas, ni parmi les enseignants, ni parmi les étudiants, ni parmi les 
lycéens, et il y aura peut-être des lycéens qui, d’ailleurs, sont souvent bafoués dans 
leur droit élémentaire à manifester et je tenais à le rappeler parce qu’un certain 
nombre de scènes sont, ces derniers temps, quelque peu choquantes, pour garder 
un ton diplomatique. 

 
Le Président.- Merci pour ces interventions. 
Qui souhaite s’exprimer sur cette question ? Pas d’autre prise de parole ? 
 
M. Debeaufort.- Donc je vous soumets au vote la délibération suivante : le 

conseil d’administration doit approuver les capacités d’accueil, la sectorisation et les 
attendus fixés pour la rentrée 2019 pour les formations de Licence, DUT, PACES et 
DEUST. 

Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? Sept… Sept voix contre. 
Qui s’abstient ? Trois abstentions. 
 

18 voix pour, 7 voix contre, 3 abstentions 
 
Je vous remercie et je rends la parole à Jean-Jacques. 
 
M. Boutaud.- Merci. 

- Évolution de l’organisation de l’enseignement à distance à l’Université 
de Bourgogne 

M. Boutaud.- Donc nous passons maintenant à la réorganisation de 
l’enseignement à distance à l’université de Bourgogne avec deux… Alors, le 
contexte, je pense, est assez connu, qui était le contexte d’une pression sur le 
CFOAD et le problème d’organisation notamment pour à la fois la gestion et le suivi 
des dossiers, et la question qui se posait d’un point de vue très pratique aussi, c’était 
la réorganisation de ce service. 

Avec deux mesures majeures qui ont été prises et qui relèvent… Vous l’avez 
présenté en CT, donc je peux aller un petit peu plus vite. 

Simplement rappeler deux mesures phares qui sont celles de la création d’un 
guide de l’enseignement à distance à l’uB et la création d’un conseil d’orientation 
stratégique de l’enseignement à distance.  

Donc cela est extrêmement important, j’ai envie de dire, la démarche 
pragmatique. Si je veux mettre en place une formation à distance, eh bien, 
maintenant, je dispose véritablement d’un cadre qui précise à la fois le cadre 
institutionnel pour mettre en place cette formation et le volet opérationnel. C’est-à-
dire que là, en quelque sorte, on a une grille de cadrage et de paramétrage des 
éléments attendus pour la création de cette formation.  

Et ensuite, simplement pour aller peut-être très vite à ce niveau-là, c’est que 
la chaîne de décision est très claire à ce niveau-là. C’est-à-dire que l’équipe 
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pédagogique - plutôt qu’une personne, c’est mieux de parler d’équipe pédagogique -, 
en concertation évidemment donc avec des collègues, et à l’intérieur peut-être d’une 
stratégie qui est celle de la composante.  

Vous voyez, plutôt qu’une démarche idiosyncrasique faite par un collègue 
dans son coin, c’est plutôt une démarche collective et participative qui est faite à ce 
niveau-là.  

Eh bien, la chaîne de décision est très simple. L’équipe pédagogique 
s’empare de la question, la présente en composante. Ensuite, ce projet remonte au 
conseil d’orientation stratégique qui, lui, en fonction des critères définis, valide un 
peu comme une norme ISO 9000, dit si cela entre ou n’entre pas dans les critères 
définis précisément par le guide pédagogique qui est celui de l’enseignement à 
distance. Ensuite, cela remonte peut-être… Je dis « la CFVU », mais je pense que 
ce sera intéressant aussi d’en dire quelques mots en commission de la pédagogie. 
CFVU et, évidemment, CA pour prendre en dernière instance la décision et le vote 
sur le projet. 

Donc si vous l’avez déjà abordé, je n’y reviens pas dans le détail, mais deux 
décisions très importantes. 

Je dois dire aussi que ces décisions sont le résultat d’une démarche 
collégiale qui a été faite avec les différents acteurs intéressés par l’enseignement à 
distance et puis que ce sera, à mon sens, une démarche aussi au fil de l’eau, donc 
amendable, et qui peut évidemment s’améliorer à mesure que nous verrons 
remonter les projets. 

Voilà donc ces deux choses importantes, le guide de l’enseignement et le 
COS. 

 
M. Debeaufort.- Oui, Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Est-ce que les votes contre et abstentions ont 

exprimé une raison ou il n’y a pas eu de justification de vote ? Est-ce qu’on peut 
savoir, en fait, quelles étaient les réserves sur le texte s’il y en a qui ont été 
évoquées ? 

 
M. Boutaud.- Non… Je n’ai pas de… Dans mon résumé, je ne vois pas de 

justification de vote à ce niveau-là. 
 
M. Debeaufort.- Est-ce qu’il y a d’autres remarques ou questions sur ce 

volet ? 
Donc ce que nous devons approuver, c’est le guide de l’enseignement à 

distance et la composition du conseil d’orientation stratégique.  
Donc je vous le soumets au vote. 
Donc qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Donc je vous remercie pour ce vote à l’unanimité. 
 

28 voix pour (unanimité) 
 
Et je rends de nouveau la parole à Jean-Jacques. 
 
M. Boutaud.- Merci. 
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Nous passons aux projets internationaux. 

- Projets internationaux 

M. Boutaud.- Très vite, deux projets, un projet non diplômant et simplement 
une annexe financière. 

Le projet non diplômant concerne un partenariat avec PharmaSuisse. 
PharmaSuisse qui est une association… Il n’y a pas de conseil… Il n’y a pas d’Ordre 
des pharmaciens en Suisse, c’est donc une association qui gère en gros 
l’interprofession et l’organisation en Suisse qui s’appelle l’Organisation 
professionnelle faîtière. Pour parler un peu vernaculaire. 

Ils mettent en place des cercles de qualité. Bon, très rapidement, les cercles 
de qualité, c’est très bien, c’est un ensemble de pharmaciens qui dit… Bon, on va le 
voir tout à l’heure en DU. Je vais le garder. Je vais réserver cela tout à l’heure pour 
en dire deux mots dans le cadre du DU.  

En fait, cet accord concerne donc la relation entre l’UFR Sciences de Santé 
et ces cercles de qualité pour mettre en place donc ce DU et puis… et cet échange. 

Et l’annexe financière, c’est le Japon. C’est une annexe financière qui doit 
être révisée chaque année en fonction du nombre d’étudiants. Ici, cela concerne la 
mobilité de 15 étudiants de niveau L de l’université Josai au Japon avec 
l’UFR Langues et Communication. Un accord qui est suivi par Alex Frame et 
Véronique Parisot.  

Voilà, juste donc cette annexe financière et puis cet accord qui est lié à un 
DU que nous verrons dans quelques instants avec l’UFR Santé. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Jean-Jacques. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des besoins de compléments d’information 

sur ces deux projets internationaux ? 
Dans ce cas-là, nous passons au vote. 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Je vous remercie pour cette approbation à l’unanimité. 
 

26 voix pour (unanimité) 
 
Et nous enchaînons donc. 
 

- Semestre REO (Réorientation) : bilan 2018 et actualité du dispositif 

M. Boutaud.- Avec la fiche projet REO et le projet REO pour l’année 
prochaine qui a reçu l’avis favorable à l’unanimité de la CFVU. 

Peut-être, Ambre, tu veux en dire deux mots. Ou je le fais si tu veux. 
 
Mme Adamiak.- Vas-y… Vas-y. 
 
M. Boutaud.- Oui… On va simplement dire, dans ce cas-là, puis tu 

embrayes peut-être si ma présentation est trop lacunaire… En réalisation donc pour 
la première année. 
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Donc c’est une expérience pilote qui concerne trois UFR, PACES, LLCE et 
Science économique. 

Cela concerne globalement 48 étudiants. 
L’inscription, c’est la nouveauté maintenant, en semestre REO se fait par 

mail. Donc on aura compris que ce semestre REO, c’est évidemment dans le cadre 
de la réorientation, d’offrir évidemment un cadre alternatif pour les étudiants qui n’ont 
pas pu valider leur formation, qui sont en situation de questionnement par rapport à 
leur orientation. Donc pas question de les laisser, évidemment, seuls par rapport à 
ces questions-là et on met en place ce semestre de réorientation généralisée, si on 
veut utiliser la dénomination complète, qui repose, vous le voyez, sur un ensemble 
de modules et d’ateliers qui sont mis à disposition de l’étudiant, à la fois avec des 
modules obligatoires d’orientation, d’insertion, de mise à niveau au niveau de 
l’expression avec CEPREO, et puis des cours ouverts qui seront à déterminer et, en 
même temps, des modules optionnels qui touchent les UE transversales, le SUAPS 
et le Centre de langues. 

Donc l’étudiant va suivre, par définition, ces modules obligatoires, faire un 
choix parmi les modules optionnels et, au terme de cette formation, il recevra une 
attestation de participation officielle délivrée en fin de semestre et, bien évidemment, 
il garde tout au long de ce semestre son statut d’étudiant avec tous les avantages 
afférents. 

Les contacts ont été définis. Ce sont… Alors, là aussi c’est nouveau. Il y a un 
contact administratif qui est au niveau de la cellule et du PFVU, c’est Émilie Bois, qui 
est responsable administrative. Il y a la VP étudiante au conseil académique, 
Léa Fontaine. Et il y a, c’était une demande aussi, une chargée de mission du 
semestre REO auprès de la vice-présidente déléguée à la démocratie et à la vie 
étudiante, c’est Marie-Jeanne Muzeyi. 

Donc vote à l’unanimité pour l’évolution... Donc on a bien compris, cela reste 
un cadre expérimental, mais on progresse, je dirais, aussi dans l’organisation, le 
suivi administratif, et sans doute une démarche facilitante pour les étudiants.  

Si on voit… Là encore c’est un dispositif évidemment qui sera évalué. La 
présentation en a été faite aussi en CFVU. Si on voit que l’évaluation est favorable et 
si aussi on nous fait des remarques précises sur l’évolution du dispositif, eh bien, il a 
vocation évidemment à se pérenniser et à se densifier par rapport aux attentes et 
aux demandes des étudiants. 

 
M. Debeaufort.- Merci, Jean-Jacques. 
Des remarques ?  
 
M. Noirclère-Fresse.- Oui, j’ai simplement deux petites questions 

concernant ce semestre REO, ce dispositif.  
Déjà, est-ce qu’on a un aperçu sur les années d’après et est-ce qu’il y aura 

une… Ou est-ce qu’une augmentation du nombre de places disponibles peut être… 
enfin, est envisagée pour les années à venir ? 

La deuxième question, c’est… Il nous semble qu’il y a 48 places pour… 
 
M. Boutaud.- Oui. 
 
M. Noirclère-Fresse.- …pour ce semestre. Est-ce que c’est 48 places en 

tout ou 48 places par filières ? 
Voilà, c’est juste ces deux petites questions. 
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M. Boutaud.- Non, c’est 48 places en tout. Cela concerne les trois espaces 

expérimentaux que j’ai évoqués tout à l’heure. 
Et la première question, c’était sur l’évolution mécanique des effectifs et des 

contingents par rapport aux étudiants qui restent dans le dispositif, c’est cela ? C’est-
à-dire que… 

 
M. Noirclère-Fresse.- Tout simplement, est-ce que ces 48 places ont 

vocation à augmenter dans les années futures ? 
 
M. Boutaud.- J’allais dire « on l’espère », oui et non, parce que vous voyez 

bien, comme on est dans un dispositif qui prend en compte les difficultés des 
étudiants, on ne peut jamais se féliciter de l’augmentation des effectifs. Mais si on le 
place comme un dispositif expérimental, c’est qu’il a vocation précisément à 
s’étendre sur les composantes qui aussi en font la demande. Ce ne sera pas un 
dispositif obligataire pour les composantes. On va…  

Mais la clé aussi, c’est l’évaluation qui sera faite avec le CIPE par rapport au 
succès de la démarche, à la réussite de la démarche puisque l’ensemble, vous le 
savez, de toutes ces réformes, c’est dans le cadre de la réussite des étudiants. 

 
M. Noirclère-Fresse.- Et dans le cas, du coup, d’un élargissement du 

nombre… enfin, d’un élargissement des composantes qui y participent, justement 
c’est aussi là-dessus que portait ma question, du coup, est-ce que ce sera toujours 
48 places fixées ou est-ce qu’il y a une augmentation ? Parce qu’une 
augmentation… un élargissement, on va dire, des composantes, est-ce qu’il y aura 
également une augmentation… 

 
M. Boutaud.- Oui. Moi, il me semble qu’on peut imaginer une démarche pas-

à-pas, incrémentée. On ne va pas passer, par exemple, de 48 à 400. On va passer 
peut-être de… Par exemple, l’évolution d’un groupe supplémentaire lié à une ou 
deux composantes.  

Ensuite, il va falloir régler… Par exemple, sur le principe, je pense que nous 
sommes tous d’accord de tendre la main à ces étudiants et de leur offrir un dispositif 
alternatif en termes de réorientation, mais par exemple, vous voyez que dans l’offre 
qui est faite, il y a des cours ouverts. Donc il faut bien réfléchir sur la faisabilité. Les 
cours ouverts, vous ne pouvez pas tout d’un coup créer un flux trop fort par rapport à 
l’enseignant qui se porte volontaire.  

Donc là encore cette démarche pas-à-pas qui sera concertée, mais on doit 
évidemment faire évoluer ce dispositif expérimental et accueillir plus d’étudiants par 
rapport à l’offre qui est faite à ce niveau-là avec REO. 

 
M. Debeaufort.- Sébastien et puis Peggy. 
 
M. Chevalier.- Oui, j’ai une réflexion comme cela à chaud. Je pense aussi 

qu’il faudra s’appuyer sur le RITM. Je pense que RITM peut être aussi un levier ou 
un appui, notamment pour le développement d’autres dispositifs de réorientation 
pour d’autres disciplines. 

Alors, il y a deux types d’actions possibles, soit encourager les équipes à 
répondre au prochain appel à projets qui serait lancé en janvier prochain et qui 
permettra la mise en place d’actions pour la rentrée 2019 et donc pour l’année 



UB – Conseil d’Administration  p.107 / 137 
Dijon, le 11 décembre 2018 

universitaire 2019-2020, et une autre opération, c’est en équipe projet. Je pense 
qu’on peut aussi peut-être flécher un budget pour, encore une fois, dans une 
démarche exploratoire en vue d’être évaluée puis essaimée, mais on peut 
expérimenter et, du coup, être précurseur pour le site, me semble-t-il. 

 
Mme Adamiak.- Si je peux me permettre. Merci pour cette remarque, 

Monsieur Chevalier, parce que j’en ai discuté avec la gouvernance récemment, suite 
au COPIL RITM justement, et je l’ai évoqué avec Léa Fontaine qui est la vice-
présidente étudiante au CAC, et c’est l’une des idées justement et on est en train de 
travailler toutes les deux, et notamment avec Marie-Jeanne Muzeyi, sur l’éventuelle 
collaboration avec RITM puisque c’est un projet que j’aimerais beaucoup présenter 
auprès de RITM. Donc on est en train de justement discuter au niveau de tout cela.  

Voir aussi comment s’écoule cette année, comment cela va fonctionner et, 
pourquoi pas, essayer de l’étendre à l’échelle de l’UFC et rentrer dans une 
coopérative avec l’UFC pour en faire bénéficier un grand nombre d’étudiants en 
réorientation. 

 
M. Chevalier.- Vous êtes la bienvenue. 
 
M. Debeaufort.- Peggy, je crois, avait une question. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je me réjouis de l’organisation donc d’un semestre 

de réorientation. Je pense que c’est vraiment très important pour nos étudiants. 
En revanche donc, à la lecture du projet, cela nous donne un petit peu 

l’impression qu’on essaye de proposer quelque chose sans y mettre beaucoup de 
moyens et de réutiliser au maximum des choses qui ont été faites dans des 
contextes différents.  

Donc je pense en particulier aux UE transversales. À l’UE transversale 
« Initiation à la recherche ». Il me semble que quand on est en réorientation et qu’on 
ne sait pas exactement vers quelle discipline aller, faire de l’initiation à la recherche 
nécessite un petit peu de recul pour faire de la divulgation scientifique ou des choses 
comme cela. Je ne suis pas sûre que ce soit la manière la plus utile et efficace de 
faire de la réorientation. 

Je m’interroge aussi sur les porteurs de ces UE transversales. Je ne sais pas 
si c’est Pierre Ancet le promoteur de tout ou si c’est… 

 
M. Boutaud.- Oui, oui. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Oui ? 
 
M. Boutaud.- Je vais dire deux mots par rapport à la recherche parce 

qu’effectivement, cela peut paraître perché, mais, en réalité, non. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Donc les UE transversales ont été faites dans un 

but particulier. Intégrer dans ces UE transversales des étudiants en réorientation… 
Enfin, ce n’est pas les mêmes objectifs, ce n’est pas exactement… Donc est-ce que 
les personnes impliquées dans ces UE, donc que ce soit (mots inaudibles) sur la 
recherche, est-ce qu’elles ont été informées du fait qu’elles avaient un public à venir 
en réorientation ou pas ? 
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M. Boutaud.- Alors, il y a effectivement trois UE transversales qui sont 
concernées. C’est « Initiation à la recherche ». La deuxième, c’est « Des recherches 
et des femmes ». Et la troisième, « Talent Campus et culture ». 

Pour la recherche, cela peut paraître effectivement un peu perché, un peu 
éloigné des préoccupations des étudiants. D’autant qu’ils sont en plein 
questionnement sur leur réorientation. Ils n’ont peut-être pas cette visée première.  

En fait, l’idée, c’est de s’appuyer aussi beaucoup sur le témoignage des 
doctorants qui ont la compétence à ce niveau-là et qui sont… Eux-mêmes, ils 
peuvent expliquer par quelle démarche ils sont arrivés à la recherche, quelles 
questions ils se posaient. Et, en gros, l’appétence et le goût pour la recherche.  

Donc il ne s’agit pas, évidemment, on l’a compris, de propulser un étudiant 
en REO et de lui dire « tu vas aller au séminaire de recherche de tel ou tel 
laboratoire » où là il serait complètement perdu et sans doute effaré de ce qu’il peut 
entendre, mais il s’agira de le mettre en contact avec des doctorants qui, eux, sont 
déjà dans une démarche de vulgarisation de leur démarche… De leur recherche, 
pardon.  

Et là, il me semble que l’interaction peut se réaliser parce qu’ils vont parler, 
par exemple, de leur goût pour… En prenant des choses concrètement, ils vont dire 
par exemple « mon goût pour la recherche, je ne l’avais pas du tout au début. J’étais 
comme toi. Et puis peu à peu, cela s’est affirmé, cela s’est décanté après la troisième 
année et il faut se rendre compte que les implications de la recherche, elles sont 
aussi utiles à la société ».  

Donc l’idée, ce sont des étudiants qui sont familiarisés. La preuve, c’est que 
ces étudiants doctorants, dans le cadre notamment du travail fait avec Lionel Maillot 
et l’Experimentarium, vont même vers des classes de primaire pour parler de leurs 
recherches.  

Donc voilà, c’est comme cela que l’adéquation peut se faire et que le lien 
peut se faire entre ces étudiants désorientés et à réorienter et, en même temps, 
l’appétence pour la recherche.  

Mais Pierre Ancet en parlerait, évidemment, mieux que moi, mais je vous 
assure que c’est une démarche vraiment ressentie très proche du vécu et du ressenti 
et des représentations des étudiants. 

 
Mme Cénac-Guesdon.- Donc il faut plus le voir comme une volonté de 

mettre en lien, en dialogue un certain nombre de personnes, plus que de vouloir faire 
faire aux étudiants en réorientation la même chose qu’on demandera de faire aux 
étudiants qui suivent… 

 
M. Boutaud.- C’est un autre niveau. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord. 
 
M. Boutaud.- C’est-à-dire… Voilà, c’est peut-être la curiosité, le goût pour la 

recherche, la « libido sciendi », comme on dit. Donc ça, c’est… Il faut libérer ça. 
 
Mme Grayot-Dirx.- Et puis alors, je n’ai plus les références en tête, mais je 

me souviens avoir lu des travaux en Sciences de « l’éduc » qui avaient travaillé sur 
les aspects de pédagogie universitaire à l’étranger, il me semble que c’était au 
Canada, qui démontraient que le lien avec la recherche pouvait vraiment être un 
appui pour des étudiants, qui renforçait leur implication dans la formation. Donc ils… 
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Enfin, cela a du sens aussi par rapport à, moi, ce que j’ai pu lire sur les travaux en 
Sciences de « l’éduc ». 

 
M. Boutaud.- Et merci pour le rappel de RITM. Je ne peux que souscrire 

évidemment. 
 
M. Debeaufort.- Merci. 
Est-ce qu’il y a d’autres commentaires sur le dispositif REO généralisé ? 
Donc je vous le soumets pour approbation. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? Une abstention. 
Je vous remercie. 
 

25 voix pour, 1 abstention 
 
Et, Jean-Jacques, tu as la parole pour le dernier point concernant les DU. 
 
M. Boutaud.- J’espère être dans le créneau horaire qu’on m’a donné. 
 
M. Debeaufort.- Oui, oui. 
 
M. Boutaud.- Très bien, merci. 

- Diplômes universitaires et formations courtes 

M. Boutaud.- Alors, le tableau est synthétique d’un certain nombre 
d’informations. 

On commence avec la création d’un diplôme international « Agriculture et 
Engineering » qui est assez impressionnant parce que… Bon, on pourrait dire… Il 
est présenté par l’équipe pédagogique comme un diplôme d’établissement, un DE, 
mais en fait, on pourrait dire aussi un DU.  

Impressionnant parce qu’il représente, et c’est assez rare, 340 heures 
d’enseignement. 

Impressionnant aussi parce qu’il mobilise déjà en France un consortium qui 
est un pôle agroéquipements français, et pour le dire très vite, c’est un consortium et 
un accord triangulaire entre France, Irlande et Italie. 

Alors, pour la France, c’est effectivement un consortium, un pôle 
agroéquipements, qui regroupe Vesoul Agrocampus, AgroSup Dijon et l’IUT de 
Chalon-sur-Saône. 

On est dans le domaine de l’agroéquipement. Attention, agroéquipement qui 
aujourd’hui est complètement investi par le monde du numérique. Donc il faut à la 
fois cette double compétence par rapport au métier, par rapport au terrain et par 
rapport à cette formation numérique. Ce qui explique peut-être l’ambition de cette 
formation sur 340 heures. J’avoue que j’ai rarement vu un DU aussi important en 
termes d’heures.  

Donc accord tripartite entre le pôle que je viens d’évoquer au niveau de la 
France et puis une université italienne, que je vais retrouver tout de suite, qui est 
celle de Bologne, la plus vieille université, on le sait, en Europe et peut-être même au 
monde, en Italie bien sûr, et puis l’université technologique de Tralee 
(T-R-A-L-E-E)… 
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M. Debeaufort.- Cork-Tralee. 
 
M. Boutaud.- Cork-Tralee, en Irlande, que connaît très bien notre 

Vice-président du conseil d’administration. 
Alors, ce consortium français donc travaille avec les deux autres partenaires 

européens.  
Il s’agit, je le dis rapidement là encore, de sélectionner pour chaque pays 

5 étudiants, donc 5 en France, en Irlande et en Italie, de leur proposer effectivement 
ces 340 heures de cours avec, en plus, un stage qui ne peut être fait que dans un 
pays étranger. Donc un Français a l’obligation de faire son stage ou en Irlande ou en 
Italie. 

Il se compose de 11 modules au total avec les modules répartis par pays 
plus celui de stage qui vient compléter cette formation. 

Les 340 heures, c’est vrai que cela devient impressionnant, c’est sur 12 mois 
de formation, 3 évidemment en France, 3 en Italie et 3 en Irlande, plus les 3 mois, on 
l’a compris, réservés pour le stage. 

Un budget global de formation assez important de 113 000 euros au total en 
recettes et en dépenses, avec des droits d’inscription fixés à 3 000 euros pour ces 
étudiants. Des étudiants qui devront, par ailleurs, payer la CVEC, donc qui est 
intégrée à ce volet supplémentaire dans leur formation. 

 
M. Debeaufort.- À préciser que les droits de 3 000 euros, ce sont des droits 

qui ont été uniformisés entre les trois pays et qui correspondent aux droits nationaux 
en Irlande. Donc l’idée, c’est qu’un étudiant, qu’il soit inscrit à Bologne, à Dijon ou à 
Tralee, soit sur les mêmes droits et conditions d’inscription. 

 
M. Boutaud.- J’évoque la CVEC parce que cela n’avait pas été intégré dans 

le budget qui nous avait été présenté antérieurement. 
Voilà pour le premier projet. 
Je ne sais pas si on fait un vote global pour les… Vote global, donc on 

reviendra s’il y a des questions complémentaires par rapport à cette formation, donc 
ambitieuse et puis qui correspond, faut-il le dire, à un vœu d’internationalisation, 
notamment pour le consortium français. 

Ensuite, on passe à l’UMDPCS et il y avait deux projets, une formation 
courte qu’on a évoquée tout à l’heure avec les pharmaciens animateurs des cercles 
de qualité.  

Donc 45 heures d’enseignement en présentiel, de la visioconférence et du 
e-Learning, réparties sur deux ans.  

C’est une formation expérimentale. Donc cercle de qualité, on se réunit, on 
voit comment mettre en place un nouveau protocole avec des incidences 
thérapeutiques et les coûts. On discute, on fait une évaluation et, au terme de ce 
cercle de qualité, on fait des propositions qui sont utilisées par… qui peuvent être 
utile évidemment en France et en Suisse avec cet équivalent de l’Ordre des 
pharmaciens.  

Donc cela c’est la première chose. Donc cela nous paraît tout à fait 
intéressant de mettre en place ce DU. 

Et la deuxième formation. Vous avez peut-être en mémoire la création… Il y 
a 7 parcours Santé. Il y en a un qui s’intitule parmi les 7 parcours « Santé Soins 
Communication » et qui est ouvert uniquement à la formation continue, avec un 
dossier de validation d’acquis professionnels (VAP).  
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Il est difficile pour les candidats de faire ce dossier. Donc l’idée, c’était 
ultérieurement peut-être de créer un DU. Finalement, l’option qui a été retenue est 
celle, non pas d’un DU, mais d’une formation courte de 35 heures pour que les 
candidats puissent faire leur dossier de VAP, établir le dossier, montrer en quoi ils 
ont une démarche de communication. Ils ont un oral et, ensuite, on peut valider ce 
DU qui… Pardon, cette formation courte qui leur donne une préparation optimale 
pour intégrer ce M2 « Santé Soins Communication ». 

Ensuite, création d’un DU « Magistère des métiers du droit public » qui est 
tout simplement - là encore, vous l’avez peut-être en mémoire -, le pendant du 
« Magistère droit des affaires » que nous avions déjà voté antérieurement et qui est 
ouvert déjà, ce premier magistère, au 1er septembre 2018. Donc c’est vraiment le 
pendant de cette formation-là qui, on le devine, a pour vocation de retenir les 
étudiants sur Dijon là où il y a évaporation en direction de Strasbourg, de Lyon, de 
Paris notamment, et de capter les étudiants et l’intérêt des étudiants post-L2.  

Donc c’est une formation qui court sur les trois ans - donc L3, M1, M2 -, qui 
est assez légère avec quatre modules de 10 heures et un coût d’inscription raisonné 
qui est de 160 euros les deux premières années et qui est gratuit pour la troisième 
année.  

Seuil d’ouverture : 15 étudiants.  
Et ils profiteront évidemment de l’expérience déjà au bout d’un an de l’autre 

magistère puisqu’il est complètement symétrique de ce premier magistère entre droit 
des affaires et droit public. 

Dernier projet, modularisation de l’excellent DU « Médiation ». Alors, ce 
DU « Médiation », il s’agissait, comme son nom l’indique, de modulariser, de faire 
une offre en fonction, de décliner.  

Alors, je crois retrouver à peu près cinq ou six possibilités pour modulariser 
ce DU de médiation. On rappelle que médiation, ce n’est pas un métier, c’est une 
compétence d’huissiers, d’avocats, de juristes qui font ce travail et qui, évidemment, 
vont pouvoir profiter de ce DU pour muscler leurs compétences à ce niveau-là.  

Donc un certain nombre de déclinaisons sont offertes. Par exemple, 
médiation du travail, 350 euros sur deux journées et 14 heures. Médiation et 
famille… Tous des petits modules. Médiation et entreprise. Médiation et matière 
administrative. Médiation et dématérialisation du processus.  

Ce sont des modules qui font entre trois heures et deux journées complètes, 
entre 70 euros et 350 euros.  

Donc c’est bien vu, à notre sens, de modulariser et d’avoir une approche 
plus ciblée d’un domaine qui peut être encore un petit peu évanescent ou un peu… 
un peu erratique ou large par rapport à ce que l’on peut attendre… ce que recouvre 
le monde de la médiation. Donc là, on cible des compétences précises. 

C’est tout pour les DU et les formations. 
 
M. Debeaufort.- Actions courtes. 
 
M. Boutaud.- Oui. 
 
M. Debeaufort.- Merci, Jean-Jacques. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires ? 
Donc je vais vous récapituler sur quoi nous devons voter parce qu’il y a un 

certain nombre d’éléments. 
Donc nous votons pour la création de deux DU : 
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- le « Magistère Métiers du droit public » porté par l’UFR DSEP, 
- et pour le DU international « Agricultural Engineering » porté par l’IUT de 

Chalon-sur-Saône et AgroSup Dijon. 
Nous devons nous prononcer aussi sur la modularisation du 

DU « Médiation » porté par l’UFR Droit, Sciences économique et politique. 
Et, enfin, nous devons nous prononcer sur la mise en place de deux actions 

courtes : 
- la « Formation de pharmaciens animateurs de cercles de qualité 

médecins-pharmaciens en soins primaires », 
- et la « Préparation au M2 parcours Santé Soins Communication, 

Approche info-communicationnelle de la santé et du soin ». 
Donc je vous le soumets au vote. 
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
Donc je vous remercie pour ce vote à l’unanimité. 
 

26 voix pour (unanimité) 
 
Et je remercie Jean-Jacques pour cette présentation de la CFVU et des 

travaux de la Pédagogie. 
 
M. Boutaud.- Et à moi de vous remercier, évidemment, à mon tour. 
 
Le Président.- Et on va maintenant passer la parole… 
Peggy, allez-y si vous voulez dire un mot. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je profite de la présence de Jean-Jacques Boutaud 

pour évoquer à nouveau les questions de primes PCA et PRP. Est-ce que le texte 
que nous avons voté tout à l’heure a été soumis… enfin, débattu en CFVU ? 

 
M. Boutaud.- Non. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Donc Grégory Wegmann nous a dit le contraire tout 

à l’heure. 
 
M. Boutaud.- Ah bon ? Je… 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Donc… 
 
M. Boutaud.- En CFVU, je n’ai pas le souvenir de… Je n’ai pas cela à l’ordre 

du jour, non. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- C’est bien ce que je pensais.  
Merci. 
 
M. Boutaud.- Vous m’avez coincé là. 
 
(Sourires) 
 
Non, non… De mémoire, non. 
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Le Président.- Bien, donc on passe la parole à Gilles Brachotte pour un 
point d’ordre du jour qui n’est pas un point qui appellera une délibération mais qui est 
un point d’information excessivement important pour les administrateurs de 
l’université parce que la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » va modifier 
de façon très profonde le cadre dans lequel se déroulent les activités 
d’enseignement… d’enseignement supérieur, d’enseignement universitaire, et je 
pense qu’il est absolument déterminant que l’ensemble de la communauté 
universitaire puisse prendre conscience et prendre la mesure de ces évolutions 
parce que nous allons devoir nous adapter à un paysage qui, probablement très vite, 
va se trouver profondément bouleversé. 

Donc la première étape était que les administrateurs puissent véritablement 
partager l’importance de cette évolution législative. 

Donc, Gilles, à toi la parole. 
 
M. Brachotte.- Monsieur le Président, merci. 
Chers administrateurs, merci beaucoup. 

IX) Impact de la loi Avenir 

M. Brachotte.- Donc l’idée vraiment de cette présentation, c’est de ne pas 
se vouloir exhaustif dans toute la loi puisqu’elle est très complète, mais simplement 
de mettre en exergue un petit peu les points les plus importants de la loi et surtout 
les impacts en termes de formation continue et d’alternance puis, après, on verra 
aussi les enjeux pour l’université de Bourgogne. 

Je tiens à vous dire déjà que cette présentation, elle résulte d’une synthèse 
de différentes dépêches AEF, ministérielles, et puis des décrets qui paraissent au 
long cours, comme on dit, en ce moment, avec une petite pause actuellement, et qui 
vont s’étendre jusqu’en 2021. 

Donc elle va vous présenter à la fois des points techniques de la loi et de la 
réforme mais également et surtout les enjeux, les changements pour notre 
université. 

Elle est évidemment le reflet aussi de ce que je connais, de ce que nous 
connaissons à cet instant, et donc peut-être que, demain, des points peuvent tout à 
fait être obsolètes et, dans les quelques mois qui arrivent, de la même manière, on 
aura des éléments d’approfondissement. 

Je voudrais également, parce que l’occasion m’en est donnée, avoir une 
pensée pour Michel Guyot qui était professeur à l’université de Dijon et qui est 
décédé durant l’été. Il était surtout cofondateur de la formation continue à l’université 
de Dijon et créateur du SUFCOB dont il a été le premier directeur. Cela remonte à 
1971. C’est un petit peu loin, mais quand même, c’est ma date de naissance et donc 
je… j’étais… voilà, j’étais effectivement en train d’arriver dans ce monde et je crois 
que l’histoire, c’est important pour connaître évidemment son présent et surtout pour 
imaginer son futur. 

Alors, vous le savez, ce service de formation continue dont on vient de 
parler, il a su s’adapter finalement aux évolutions sociétales et législatives et en 
particulier sur les dernières décennies. Il y a eu un nombre de réformes très 
importantes qui se sont succédé : 2004, 2009, 2014 et, aujourd’hui, 2018. Ces 
réformes, elles ont globalement toutes tendance à diminuer l’importance des 
diplômes au profit d’une montée en compétences et, pour aller un petit peu plus loin 
aussi, à libéraliser le marché. 
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Alors, je crois vraiment que c’est un grand changement pour nous et la 
phrase de la ministre qui est là, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, précise bien 
cette transformation majeure. Elle le dit : « Alors que 50 % des emplois seront 
profondément transformés dans les dix ans à venir, cela passe plus que jamais par 
un accès plus simple, plus rapide et plus juste à l’atout majeur du XXIe siècle que 
sont les compétences ». 

Dans cette phrase-là, vous allez voir que finalement, elle résume à peu près 
toute la loi, à la fois libéralisation, à la fois dématérialisation, à la fois perte du 
diplôme au profit de compétences, et que l’enjeu pour l’université, on va le voir tout à 
l’heure, c’est bien effectivement de pouvoir s’adapter, se transformer pour pouvoir 
répondre à ce marché.  

Il faut dire les choses. Là, on est dans un marché concurrentiel. Donc soit, à 
un moment donné, on reste à côté du marché soit on prend notre part, qui est un rôle 
vraiment social, sociétal, pour adapter nos citoyens à l’environnement évolutif dans 
lequel ils vont se trouver. 

Alors, je vous propose d’aborder la loi avec neuf points clés qui sont à 
retenir. 

Premier point important de cette loi, c’est décider de son propre avenir 
professionnel. 

Là, l’idée est très simple, c’est de placer le salarié en situation de gérer son 
avenir, qu’il soit actif et plus passif de son insertion professionnelle, donc en 
choisissant vraiment en connaissance de cause via un accompagnement spécifique 
et via, finalement, l’ensemble des informations dont il va disposer à travers des 
dispositifs comme des dispositifs dématérialisés.  

C’est le cas de la première option, avec une nouvelle application pour le 
compte personnel de formation, où le salarié, à travers la digitalisation, pourra 
observer les enquêtes de satisfaction, le taux de réussite, la satisfaction des 
utilisateurs, les organismes de formation.  

Et il pourra aussi payer en ligne, ce qui est un vrai changement puisqu’on va, 
du coup, j’allais dire, shunter une partie des acteurs et des possibilités de 
versements financiers. 

Alors, ce qui est important à comprendre là, c’est que là, il y a vraiment l’idée 
de positionner le salarié maître de son avenir professionnel et de l’informer au 
maximum et de l’accompagner dans son évolution. 

Alors, qu’on soit bien d’accord, je ne porte pas de jugement de valeur quant 
à la loi, etc. Je vous donne l’esprit de la loi. J’essaye de vous la décoder et si cela se 
trouve, autour de cette table, d’autres personnes peuvent apporter des éclairages. Je 
suis tout à fait preneur parce qu’on échange énormément sur cette loi et sur l’enjeu 
et les impacts de cette loi. Sachant que, encore une fois, tous les décrets ne sont 
pas encore parus. 

Cela veut dire quand même que derrière, on va avoir à s’adapter dans cette 
dématérialisation pas uniquement sur la gestion administrative mais également sur la 
partie pédagogique et on y reviendra. On est bien dans l’idée, l’esprit de cette 
digitalisation de la formation. 

Deuxième point, se former et acquérir des compétences, quelle que soit sa 
situation de départ, ce que j’ai appelé finalement « la formation tout au long de la 
vie ». 

Alors, je vous ai pointé quatre éléments importants. L’essentiel, je dirais, 
c’est les éléments de renforcement de l’apprentissage, de la capacité qu’on aura à 
mobiliser son compte personnel de formation sur un système qui sera monétisé.  
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Cela veut dire quoi ? Avant, c’était des heures ; aujourd’hui, on va vous 
donner un crédit financier qui s’élève à 500 euros par an pour se former et 800 euros 
pour les moins qualifiés, donc les bas niveaux de qualification, et à peu près 5 à 
8 000 euros au bout de dix ans. 

Je vous laisse faire le parallèle avec ce qui va être accessible à l’université 
en nombre d’heures et dans les pôles, etc. Je ne sais pas effectivement si ce sera 
très performant si on vise du diplômant, mais si on vise des formations courtes, de la 
montée en compétences, on sera tout à fait capable de proposer des formations qui 
peuvent rentrer dans ce schéma-là. 

Alors, montée en compétences, cela ne veut pas dire uniquement les 
compétences disciplinaires à proprement parler, mais c’est aussi des compétences 
transverses et je crois que c’est ce qui fait la richesse des produits qu’on va pouvoir 
proposer, c’est à la fois effectivement de partir de nos diplômes et de monter ces 
blocs de compétences, aussi bien disciplinaires, et d’abonder, on a parlé tout à 
l’heure de RITM ou d’autres dispositifs comme Talent Campus, de pouvoir proposer 
en association des montées en compétences transverses aussi, parce que c’est ce 
qui fait la richesse de l’adaptation de nos salariés. 

Un point très important, c’est que les personnes à mi-temps bénéficieront 
également des mêmes droits de formation que le salarié à temps plein. C’est un vrai 
changement, c’est une vraie évolution sociale pour le salarié.  

Et puis, évidemment, les personnes en situation de handicap auront un 
abondement CPF et on verra que les personnes en situation de handicap auront un 
ensemble de dispositifs favorisant leur insertion et c’est une très bonne chose. 

Troisième point, être accompagné dans sa reconversion professionnelle. 
Là, je crois que ce qu’il faut retenir pour nous, c’est finalement qu’on va 

mettre en place un ensemble de dispositifs et de droits qui vont donc effectivement 
favoriser cette reconversion, avec là aussi un apprentissage qui peut être renforcé, 
comme la possibilité d’y accéder jusqu’à 30 ans.  

Je vous rappelle une petite chose aussi, c’est quelque chose qui existait en 
région Bourgogne Franche-Comté depuis bien longtemps. 

Surtout aussi la possibilité d’y accéder même après une première année 
d’expérience professionnelle. Or, avant, l’apprentissage ne pouvait être accessible 
qu’après la formation initiale, et là, c’est un vrai changement de philosophie. Parce 
que qu’est-ce que cela induit ? Cela induit que la formation initiale rentre 
naturellement dans le code du travail et je crois vraiment qu’il faut attirer votre 
attention sur ce point. 

Vous savez, la formation continue, j’allais dire, est prise entre le marteau et 
l’enclume, entre un ternaire qui est le code de l’éducation, le code des marchés et 
puis le code du travail. 

Eh bien, là, on voit déjà qu’une partie va s’alléger, entre guillemets, puisque 
la formation initiale dont l’apprentissage fait partie va rentrer dans le code du travail 
et donc on va être soumis aux règles du code du travail prioritairement par rapport au 
code de l’éducation. 

Autre point très important de cette réforme, faciliter la reconversion du 
salarié, qu’il soit en reconversion ou qu’il démissionne de son poste. Donc l’idée, 
c’est qu’à un moment donné, ce salarié aura le droit au chômage s’il a un projet 
professionnel. Donc l’enjeu aussi pour nous, cela va être de pouvoir accompagner à 
travers nos services, je pense au PFVU, de pouvoir accompagner un salarié qui 
souhaite faire un nouveau projet professionnel et de lui offrir la qualité qu’a notre 
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université, c’est-à-dire sa qualité pluridisciplinaire, l’offre de services, j’allais dire, la 
plus large pour qu’il puisse s’insérer professionnellement. 

Dernier point important, ouverture de places en apprentissage y compris 
après une première expérience professionnelle.  

Je vous l’ai dit tout à l’heure, c’est quand même quelque chose qui est 
fondamental parce qu’on avait toujours cette rupture entre formation, contrat de 
professionnalisation et formation avec contrat d’apprentissage.  

Qu’est-ce qu’on voit globalement ? C’est que probablement à terme, on aura 
une fusion de ces contrats sous un seul terme qui sera probablement des contrats 
d’alternance. 

Concernant l’option 5 qui permet aux entreprises de renforcer l’attractivité de 
l’apprentissage. 

Outre les aides très importantes pour les apprentis majeurs comme les 
500 euros d’aide au permis de conduire, l’augmentation de 30 euros, etc., il y a trois 
points essentiels pour nous. 

Premier point, le coût du contrat qui va changer. En fait, dans la loi, c’est 
maintenant un diplôme, un coût. Défini comment ? Par une instance qu’on appelle 
France compétences, on va y revenir. Mais autant avant, vous aviez une collecte de 
taxe d’apprentissage et en fonction de cette collecte de taxe d’apprentissage, eh 
bien, vous pouviez financer ou pas votre diplôme. Aujourd’hui, cela sera différent : un 
apprenti, un diplôme, un coût défini nationalement, avec peut-être une péréquation 
en fonction de l’intérêt du territoire et qui pourra être gérée, là, par les régions. 

Autre point aussi fondamental, c’est qu’on va pouvoir faire des Eramus… des 
Erasmus - excusez-moi - Pro d’ici la rentrée 2022. Cela veut dire quoi ? Cela veut 
dire que jusqu’à présent, il n’y avait pas la possibilité pour nos étudiants apprentis de 
pouvoir aller à l’étranger si l’entreprise n’était pas vraiment… avait son siège social 
en France. 

Or, là, l’essentiel, ce sera que dans le cycle, il passe au moins un an en 
France. Donc on imagine que sur un cycle Master, il puisse tout à fait partir à 
l’international pendant un an et aider et ne pas perdre, en fait, son avantage du 
contrat d’apprentissage. 

Autre élément fondamental pour nous, c’est cette intégration possible tout au 
long de l’année en apprentissage.  

Jusqu’à présent, vous le savez, on est fixé, nous, sur les rentrées 
universitaires. Dans la loi, on va pouvoir faire rentrer un étudiant n’importe quand 
a priori dans l’apprentissage. On pourra le faire rentrer trois mois après la rentrée 
officielle.  

Alors, là aussi c’est une transformation pour nous parce que comment 
pouvoir adapter notre système à avoir cette capacité à intégrer, à un moment donné, 
des étudiants tout au long de l’année en apprentissage, quand on a des cycles bien 
définis ? Et on voit qu’une des solutions possibles, c’est forcément la 
dématérialisation de l’enseignement, c’est-à-dire être capable de proposer aussi, à 
un moment donné, des modules dématérialisés, des éléments qui vont nous 
permettre de pouvoir ramener l’étudiant dans le processus « normal » 
d’enseignement - normal, entre guillemets, excusez-moi. J’allais dire dans une forme 
finalement d’hybridation de l’enseignement. 

Cinquième point, permettre aux entreprises de développer l’apprentissage. 
Là, c’est un point très important puisque les entreprises se sont battues pour 

finalement avoir la gestion de l’apprentissage, et qu’est-ce qu’il en résulte de cette 
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gestion-là et de la loi, finalement ? C’est tout d’abord que les branches vont 
coconstruire le contenu du diplôme avec l’État. 

Alors, bien sûr, on le fait déjà, nous, globalement. C’est-à-dire qu’une licence 
professionnelle, un master, vous le savez bien, on coconstruit déjà avec l’État et 
avec les branches professionnelles nos diplômes. 

Mais le point surtout le plus important, c’est que les entreprises pourront 
ouvrir leur propre CFA. 

Alors, là, il y a quand même un vrai changement de paradigme parce que 
l’entreprise va verser de la taxe, pourra faire organisme de formation et CFA et donc 
pourra s’autofinancer la formation qu’elle fera elle-même.  

Je vous laisse juge de ce que cela engendre, mais globalement vous voyez 
qu’il y a une prédominance des branches qui est mise en place et surtout, derrière, 
toute l’importance qu’on a à collaborer, à travailler comme on le fait depuis des 
années à l’université de Bourgogne avec les branches qui vont à la fois remonter les 
diplômes qui pourront être finançables et les diplômes qui vont être jugés prioritaires 
dans le développement de la branche.  

Donc si jamais on imagine un diplôme qu’on veut financer et que la branche 
ne juge pas utile dans une insertion et dans le besoin actuel, eh bien, on n’aura pas 
de poids puisque, autre élément important, les diplômes d’État ne seront plus 
reconnus de droit au RNCP. Au registre national des certifications professionnelles. 

Je vous rappelle que cette reconnaissance de droit, c’était l’élément 
essentiel pour pouvoir bénéficier des financements.  

Or, on a vu une dépêche AEF, puisque c’est comme cela que 
malheureusement, on a quelques informations aussi sur les décrets, qui 
effectivement indique qu’il n’y aura plus de référencement automatique de droit des 
diplômes d’État au RNCP. 

Si c’est le cas - attendons confirmation -, cela veut dire aussi pour nous 
vraiment un lien très fort avec les branches que l’on doit valoriser et sur lequel on va 
devoir vraiment travailler, et surtout un travail énorme de référencement de nos 
diplômes au RNCP, et donc amener nos collègues dès maintenant, et je pense 
surtout à l’arrêté licence, à penser les licences en blocs de compétences et de les 
travailler en blocs de compétences.  

Il ne faut pas qu’on refasse un travail dans un an ou deux ans en se disant 
« finalement, on a travaillé l’arrêté licence, on l’a modifié, mais on n’a pas imaginé de 
le travailler en blocs de compétences ». Donc moi, j’invite tous les collègues qui vont 
s’emparer de l’arrêté licence et qui vont retravailler les diplômes de licence, de les 
travailler en blocs de compétences et de voir effectivement avec les branches et 
donc avec l’appui du service des formations continues de l’université, du SEFCA, 
comment construire un diplôme, une fiche filière, qui va pouvoir répondre à l’attendu 
des branches et au référencement au niveau de France compétences. 

Sixième point, aider les jeunes et les salariés à mieux s’orienter. 
Eh bien, là, c’est l’esprit de transparence qu’on a déjà vu avec le mobile et le 

dispositif mobile, l’outil logiciel mobile du CPF mais qu’on a aussi, nous. On publie 
tous nos taux de réussite, nos taux d’insertion, etc. Donc pour nous, pas beaucoup 
de changement dans cette idée-là.  

Et on pratique aussi tous les éléments qui suivent : les régions organiseront 
avec les collèges et les lycées une découverte des filières et des métiers. Je vous 
rappelle que déjà dans les IUT, par exemple, ou dans les écoles d’ingénieurs ou 
dans d’autres composantes de l’université, on reçoit des étudiants de troisième, on 
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fait des stages de découverte, on montre justement cette pluridisciplinarité. Donc 
pour nous, pas vraiment quelque chose de nouveau sur cette loi. 

Rendre l’égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. 
Donc là, les entreprises auront trois ans pour se conformer à cette égalité 

salariale et il faudra que les entreprises dédient une enveloppe au rattrapage salarial. 
Et puis les salariés à temps plein… à temps partiel – excusez-moi – auront 

exactement les mêmes droits à la formation que le salarié à temps plein. 
Et, enfin, il y aura la création d’un référent élu du personnel pour lutter contre 

toutes les violences sexistes et sexuelles. 
Concernant la facilité et l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de 

handicap, la loi prévoit de renforcer l’offre d’emploi pour ces personnes en situation 
difficile et puis la présence d’un référent handicap dans chaque CFA qui pourra, du 
coup, aider, accompagner l’apprenti en situation de handicap. 

Enfin, mieux protéger les entreprises et les salariés contre la fraude au 
travail détaché. 

Vous le savez, c’est toute la question, surtout dans le bâtiment, des 
travailleurs détachés qui viennent pratiquement, on va dire, sur les zones 
frontalières, en l’occurrence, et donc avec la nécessité d’avoir un salaire net 
identique quel que soit le statut du salarié, c’est-à-dire qu’il réside en France ou que 
ce soit un travailleur détaché, et avec le renforcement des contrôles au niveau des 
chantiers, en l’occurrence.  

Alors, je voudrais vous refaire maintenant, après avoir balayé cette loi… 
Voilà, vous avez bien vu que c’est les grands traits, je vous invite à lire les décrets au 
fur et à mesure et je reviendrai avec grand plaisir au conseil d’administration pour 
approfondir cette présentation le moment venu.  

Je voudrais vous faire quelques focus sur les nouvelles règles de 
l’apprentissage parce que cela va nous impacter très rapidement puisque dès 
2019… Allez, on va dire 2020 parce qu’on a une année encore de transition avec la 
Région, mais à partir de 2020, on va dans un nouveau mécanisme de financement et 
un nouveau fonctionnement et on doit s’adapter, on doit adapter nos diplômes et 
l’université. 

Donc on l’a déjà dit, extension de l’âge d’entrée à l’apprentissage à 30 ans, 
abaissement de la durée minimale du contrat – donc six mois contre un an - et durée 
maximum toujours de trois ans.  

Donc cela, c’est aussi intéressant parce que vous voyez bien que les 
entreprises vont pouvoir décaler un petit peu l’entrée en apprentissage. Bon, alors 
après, (mot inaudible) ou pas, cela arrive que de temps en temps, les étudiants ont 
besoin d’avoir un petit décalage. Cela veut dire qu’on pourra le faire entrer en 
formation initiale et puis l’intégrer assez rapidement, le basculer en formation en 
apprentissage. C’est quand même un plus aussi pour l’étudiant, même si c’est aussi 
un plus pour l’entreprise. 

Une formation pratique et une période de formation en CFA qui ne pourront 
pas commencer plus de trois mois après le début d’exécution du contrat. C’est ce 
que je vous ai évoqué tout à l’heure, c’est-à-dire qu’à un moment donné, si on rentre 
en septembre, on va imaginer qu’en décembre, il va falloir quand même qu’on 
exécute la formation en entreprise. Au moins que l’alternance puisse commencer. 

Mais élément le plus important, c’est que le statut des CFA change 
complètement et le CFA devient un organisme de formation à part entière.  

Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que pour nous, par exemple, le service 
des formations continues, il peut devenir CFA et surtout, derrière, par extension, tous 
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les organismes de formation privés peuvent devenir centres de formation 
d’apprentissage. Donc vous voyez, là, la concurrence exacerbée qui va se produire 
et donc la nécessité, pour nous, absolument d’adapter notre fonctionnement. 

Autre point, l’accord de la Région ne sera plus nécessaire pour ouvrir un 
diplôme en apprentissage. C’est la dernière année qu’on passe sous les fourches 
caudines de la Région. À partir de l’année prochaine, ce sera une discussion, une 
négociation avec les branches parce qu’on ne pourra quand même pas tous ouvrir 
tout et n’importe quoi. Encore heureux. Et donc là aussi, on aura la nécessité, à un 
moment donné, d’être capable de réguler l’offre de formation sur notre territoire 
Bourgogne Franche-Comté. 

Chaque CFA quand même devra avoir un label qualité.  
Alors, pour nous, pas de grande difficulté parce que la loi a prévu que le 

HCERES servait de label et donc on est de facto certifié et agréé pour pouvoir 
justement délivrer des formations en apprentissage. 

Il n’en reste pas moins que, on l’a dit, libéralisation du système, cela veut 
dire des CFA d’entreprise ou des services de formation internes et là, on doit se 
préparer. Et pour se préparer à cette arrivée-là, je vous proposerai de modifier les 
statuts du SEFCA en conséquence, c’est-à-dire très rapidement de pouvoir juste 
apporter une ligne complémentaire qui spécifie que le SEFCA peut aussi gérer 
l’apprentissage au sein de l’université de Bourgogne. 

Cela ne veut pas dire qu’on va laisser nos partenaires de côté. Loin s’en faut. 
On a une vraie richesse de partenariat avec les branches professionnelles, avec des 
CFA de branche. Je pense aussi avec le CFA du supérieur qui est coconstruit avec 
le consulaire. Et notre ambition, c’est vraiment de continuer à renforcer ce partenariat 
comme on le fait depuis des années, c’est de renforcer le lien qu’on a avec les 
partenaires privés parce que l’intérêt majeur, c’est bien l’intérêt de nos étudiants et 
leur insertion professionnelle dans la société qui évolue. Donc c’est l’enjeu, et l’enjeu, 
il faut le faire avec le contexte, et le contexte, vous le voyez, il évolue, donc il faut 
qu’on soit capable, nous aussi, de nous adapter. 

À partir de 2020, puisque quand même il y a des éléments importants, il n’y 
aura plus de subvention régionale. Au niveau du CFA du supérieur, cela représente 
à peu près 850 000 euros. Donc on perd toute cette aide-là et donc, comme je vous 
l’ai dit, ce sera une prise en charge au contrat. 

Je n’ai aucune vision à ce jour du « coût contrat » qui sera un coût par 
niveau. 

Globalement, la Conférence des titres d’ingénieurs a précisé que le coût 
pour un ingénieur, ce serait à peu près 10 270 euros. Vous imaginez bien que si 
cela, ça représente le plafond, on va se retrouver avec peut-être des masters à 
8 000, peut-être des licences à 6 et peut-être des DUT à 4.  

Je dis vraiment… Je fais une hiérarchie qui n’a pas de valeur, simplement 
d’un raisonnement. 

Et donc quand aujourd’hui on a des diplômes, on va chercher des « coûts 
diplômes » qui ne sont pas loin en moyenne à l’université de Bourgogne de 
11 500 euros, eh bien, vous voyez la perte financière que l’on peut tout à fait avoir 
quant à la collecte de taxe. Donc sur cette collecte de taxe, je n’ai absolument pas de 
vision de l’intégration de ce « coût diplôme » sur ce résultat financier. 

Maintenant, de la même manière, vous avez de temps en temps… Je pense 
aux experts-comptables. Des fois, ce sont des petites entreprises, elles versent peu 
de taxe, 50, 100 euros. Or, là, finalement, on touchera le « coût diplôme ». Donc ce 
serait une plus-value.  
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Donc il faudra voir au premier coup, combien finalement on va avoir. Alors, 
on pourra faire une évolution… une estimation assez rapide dès qu’on aura les 
« coûts diplômes » définis par France compétences et ce qu’on appelle les OPCO, 
les opérateurs de compétences. 

Option aussi très importante de la loi, c’est que finalement, la taxe 
d’apprentissage devient un vrai impôt parce qu’elle est collectée maintenant par 
l’URSSAF, et l’URSSAF qui va collecter cet impôt va reverser à France 
compétences, une instance multipartite (État, régions, branches, syndicats) et cette 
instance va arbitrer des choix de financement, des choix de branche, des choix de 
territoire, pour après reverser les financements aux opérateurs de compétences qui 
reverseront eux-mêmes au CFA qui porte le diplôme. 

Je vous l’ai dit, les régions sont mises un petit peu à l’écart mais elles 
pourront quand même continuer à financer certains CFA. La phrase est très précise : 
« quand les besoins d’aménagement du territoire et de développement économique 
qu’elles identifient le justifient ». Donc là, c’est toute la politique du territoire qu’il va 
falloir analyser et quelle est la force et qu’est-ce qu’on désire développer dans notre 
territoire en fonction, encore une fois, du besoin des entreprises. 

Je vous ai mis aussi la collecte de taxe possible. Donc vous avez à gauche 
la situation en 2018 qui était sur trois parts, je vous le rappelle, une fraction régionale 
qui représentait 51 % de la taxe, une fraction quota 28 %, et une fraction hors quota 
23 %.  

Tout cela va se simplifier en deux fractions, une fraction de 87 %, qui 
théoriquement est suffisante pour financer toutes les opérations d’apprentissage et 
les « coûts diplômes » définis en France, et puis une part « barèmes » de 13 % qui 
va permettre aux organismes et, en l’occurrence, à quelques organismes - et, en 
l’occurrence, l’enseignement supérieur - de pouvoir aller chercher du financement 
complémentaire pour leurs diplômes. 

Je répondrai à toutes les questions après si vous en avez. J’essaye de 
balayer assez vite pour tenir les timings. 

Sur le contrat de professionnalisation, le point le plus important, je dirais, 
c’est que là aussi on va pouvoir discuter avec France compétences pour pouvoir voir 
le taux de financement de ces contrats et puis Pôle Emploi, pour le compte de 
l’UNEDIC, pourra prendre en charge directement, pour l’intermédiaire d’opérateurs 
de compétences, des dépenses liées aux contrats. 

Donc on va avoir quoi, finalement ? De multiples acteurs, de multiples 
financements comme on a aujourd’hui, mais cela va se renforcer, et là, il y a un 
travail énorme pour les services de formation continue, cela va être la capacité qu’ils 
vont avoir à faire le lien avec les autres acteurs et aller chercher ces financements, 
donc une connaissance du terrain qui est fondamentale pour pouvoir couvrir les frais 
liés aux diplômes. 

Alors, par dérogation aussi au code du travail, le contrat de pro pourra être 
conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur.  

Là aussi, c’est un vrai changement parce que jusqu’à présent, on pouvait 
passer un contrat de professionnalisation uniquement sur un diplôme, et là, on voit 
que la loi change encore et évolue puisque ce qu’on va recentrer, c’est bien 
l’évolution, la montée en compétences du salarié. 

Et la durée pourra dépasser 36 mois contre 24 actuellement. Donc là aussi, 
c’est intéressant quand même puisqu’on voit sur des cycles Licence, par exemple, 
potentiellement, on voit sur des cycles Master, si jamais il y a un petit problème de 
parcours, etc., que le salarié pourra tout à fait s’adapter à l’évolution. 
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Alors, quels sont les enjeux pour l’université ? 
Eh bien, les enjeux, c’est des enjeux évidemment hautement stratégiques.  
Déjà, c’est de se préparer à une concurrence qui sera beaucoup plus accrue 

et vraiment il faut que le service de formation continue et l’université aient une 
stratégie commerciale et donc un marketing opérationnel à l’identique, j’allais dire, de 
ce qui va se produire dans le secteur privé. 

On a une force essentielle, c’est finalement on a les contenus et on a surtout 
la recherche et la vraie qualité de nos formations, c’est bien ce lien formation-
recherche. Donc ce sont des points forts. 

Notre point faible aujourd’hui, c’est que majoritairement, notre offre est 
diplômante, donc elle n’est pas suffisamment adaptée à l’évolution de la loi et donc 
tout notre enjeu, cela va être de rendre adaptable cette offre à la fois, je vous l’ai dit, 
en blocs de compétences mais à la fois aussi dans cette dématérialisation possible. 

Sachant que ce n’est pas forcément la panacée de la pédagogie, on est bien 
d’accord, mais on a du public. Il y a un intérêt sociétal, il faut aussi qu’on s’empare 
de cet intérêt-là.  

Donc il va falloir qu’on poursuive notre adaptation à l’environnement. J’ai 
parlé tout à l’heure du RNCP, des blocs de compétences, du CPF, de l’hybridation 
des enseignements.  

D’adapter nos plannings.  
D’adapter aussi notre administration parce qu’on voit très bien, quand on 

ferme les inscriptions, là, au 4 décembre, alors qu’on va être dans des inscriptions 
tout au long de l’année, cela va nous poser des soucis. Quand on va vouloir 
réintégrer des financements au long cours sur des budgets bloqués annuellement, 
etc., là aussi il faut qu’on s’adapte.  

Et, finalement, derrière, toute la question essentielle, c’est bien la 
réingénierie pédagogique et administrative. Donc il faut qu’on repense l’ensemble de 
nos processus et de nos procédures pédagogiques et administratives en ayant à la 
fois une stratégie de consolidation, parce que je vous rappelle qu’on est un des plus 
grands services de formation continue de France - d’accord ? - et que cela, c’est dû 
quand même à la réussite de nos équipes pédagogiques et administratives.  

Et puis, malheureusement, ou pas, je ne sais pas – moi, je pense que c’est 
aussi une chance pour nous -, c’est de se transformer et d’innover pour pouvoir aller 
accueillir, aller chercher un autre public et accompagner un autre public vers son 
insertion professionnelle. 

Autre point très important, on l’a dit, sur les modules courts et la montée en 
compétences, on voit que notre système n’est pas très adapté aujourd’hui à cette 
gestion-là, et il y a un outil qui peut être vraiment intéressant à développer, qui fait 
partie du plan d’investissement d’avenir, c’est de se questionner sur une société 
universitaire de recherche, c’est-à-dire, à un moment donné, se dire : il faut qu’on se 
donne de la souplesse dans ce dispositif.  

Et est-ce que cette souplesse, elle ne peut pas passer par ce type de société 
universitaire qui va avoir pour ambition à la fois de monopoliser les forces du 
territoire, les branches professionnelles, les autres acteurs, tous les organismes, bien 
évidemment l’université, voire les universités, et puis voire les établissements 
d’enseignement supérieur, et d’être capable de se mettre au même niveau que le 
privé et de coconstruire avec eux des formations courtes et de valoriser à la fois nos 
actions courtes, mais à travers ces actions courtes et ces blocs de compétences, de 
valoriser notre diplômant ? 
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Il ne peut pas y avoir de découpage, on est bien d’accord, ou de… j’allais 
dire, de scinder le diplômant des compétences. L’idée vraiment, pour moi, c’est qu’à 
un moment donné, ces blocs de compétences sont issus des diplômes que l’on porte 
actuellement. 

Et puis peut-être qu’on sera amené à faire évoluer nos diplômes pour aussi 
les adapter aux compétences attendues, et cela, ça fait quand même… Je dirais que 
c’est une procédure logique d’adaptation de nos diplômes. 

Il va donc falloir aussi, pour faire cela, augmenter très significativement notre 
capacité à distance.  

Aujourd’hui, on a très peu d’offres à distance. Je vous invite à regarder les 
offres comme « open classroom », comme d’autres offres d’enseignement 
« classroom », etc. 

Je ne veux pas dire que c’est un exemple, mais cela doit nous interroger sur 
nos pratiques, et là, tous les acteurs seront bienvenus pour analyser les pratiques 
que l’on doit mettre en œuvre pour justement essayer d’adapter notre pédagogie. 

Je ne sais pas… Encore une fois, moi je suis plutôt favorable à l’hybridation, 
c’est-à-dire amener du distantiel mais ne jamais perdre de vue le présentiel parce 
que c’est à travers ce présentiel qu’on peut apporter le complément d’explication et 
individualiser, j’allais dire, la pédagogie, ce qui est quand même très difficile quand, à 
un moment donné, vous n’êtes qu’à distance. 

Et puis encore une fois, peut-être parce que je suis en Sciences de 
l’information et de la communication et que globalement, le corps et la présence, cela 
reste fondamental en face d’un étudiant pour bien expliciter et bien comprendre et 
répondre aux enjeux pédagogiques. 

Évidemment, comme vous l’avez compris tout au long de mon discours, c’est 
poursuivre notre partenariat avec les branches si elles le souhaitent.  

Globalement, ce partenariat, quand on les interroge, toutes les branches 
sont favorables. On n’a pas de branche ou d’autres partenaires qui nous disent 
« non, on ne veut plus travailler avec l’université ».  

Déjà, n’oublions pas, on est leader sur le diplômant au niveau LMD encore.  
Le « L » est attaqué lourdement. Vous voyez bien que les labels type 

« Bachelor », etc., ou d’autres centres qui peuvent délivrer… ou d’autres écoles qui 
peuvent délivrer des licences vous laissent à amener que… Bon, autant le niveau 
Licence, on peut… Voilà, il est attaqué. Autant le niveau Master et Doctorat, c’est 
quand même aujourd’hui le cœur de l’université et on a quand même de l’avenir 
dans ce domaine-là. 

Ensuite, il faut qu’on mène une stratégie de conquête ciblée. Alors, c’est un 
petit peu, j’allais dire, délicat, cette partie stratégique, puisque cela veut dire quoi ? 
Cela veut dire qu’on va, à un moment donné, se centrer ou se recentrer sur des 
formations spécifiques à fort potentiel, qu’on va investir nos laboratoires par des 
stratégies d’excellence et qu’il va falloir qu’on étudie les secteurs les plus porteurs. 

Alors, je vous en ai mis quelques-uns, ce n’est pas exhaustif encore une 
fois : santé, droit, informatique, management, sport, communication, vigne, vin. Bon 
voilà, il y a un ensemble de secteurs porteurs. 

On ne pourra pas être partout tout simplement parce qu’on n’a pas les forces 
vives pour être partout et puis parce qu’aussi l’entreprise aujourd’hui ne voit pas 
forcément l’intérêt immédiat de telle ou telle montée en compétences. Cela va être 
donc à nous de convaincre aussi de cet intérêt sociétal.  

Cela ne veut pas dire qu’il y a des parties, des diplômes moins porteurs que 
d’autres. Ils sont moins porteurs vis-à-vis de l’entreprise, mais pour l’enjeu de 
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l’étudiant, pour l’enjeu de la société, on est bien d’accord qu’on garde notre rôle 
universel et vraiment, là aussi, il ne faut pas qu’on le perde de vue, mais on doit 
s’adapter. 

On doit s’adapter aussi et offrir des services complémentaires d’évaluation, 
d’orientation, de bilan de compétences, et tout cela, ça doit se faire avec le PFVU, le 
CIPE, tous les acteurs qui seront dans la région Bourgogne Franche-Comté, pour 
nous aider à accompagner, encore une fois, le salarié à trouver son emploi de 
demain. 

Pour cela, il faudra qu’on mobilise les financements ad hoc.  
Et puis, bien évidemment, la plus grande question sur cette loi, parce que 

c’est celle-ci qui est impactée le plus, c’est le devenir de la collecte de la taxe et le 
montant de la taxe.  

Je vous rappelle quand même que grâce à l’alternance, un nombre de 
volumes d’heures important a pu être sauvegardé lors du plan de retour à l’équilibre 
financier et donc il y a un rôle très important de l’alternance à l’université à la fois vis-
à-vis des entreprises, à la fois vis-à-vis des étudiants et à la fois de l’apprentissage et 
de la pédagogie. 

Je vous remercie infiniment de votre écoute et je peux tenter de répondre à 
des questions si vous en avez. Ou à des interrogations. 

 
Le Président.- Merci, Gilles. 
Philippe, tu veux intervenir ? 
 
M. Salvadori.- Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce tableau sinistre, 

mais j’avais… Enfin, je me dis : heureusement, la retraite approche ! Je ne 
connaîtrais pas cette université-là. Mais d’autres nous suivront. 

J’avais une question, une seule, sur un point que tu as évoqué, lorsque tu as 
dit que les diplômes d’État ne seraient plus inscrits de droit au RNCP. Alors, à quoi 
sera subordonnée cette inscription ? 

 
M. Brachotte.- Aux compétences reconnues par les branches et par France 

compétences, c’est-à-dire… 
 
M. Salvadori.- Par les branches ? 
 
M. Brachotte.- Par les branches. 
 
M. Salvadori.- D’accord. 
 
M. Brachotte.- Dont l’importance, effectivement, d’être vraiment en lien très 

étroit avec les branches et d’essayer de coconstruire avec elles nos diplômes et de 
leur faire comprendre que certains diplômes qu’elles ne jugent pas aujourd’hui 
prioritaires, ont vraiment un enjeu à long terme. Parce que c’est cela aussi le rôle de 
l’université. Ce n’est pas de répondre… C’est de répondre à un besoin immédiat de 
nos étudiants (mot inaudible), mais c’est aussi de donner une perspective et une 
stratégie pour nos entreprises et pour l’adaptation et l’innovation de nos entreprises 
et cela passe là au travers de nos laboratoires, les diplômes que l’on forme… les 
étudiants que l’on forme, etc., et de donner un peu de hauteur à l’entreprise et de les 
conseiller. 
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Mais on est bien d’accord, c’est effectivement de droit, ce qui veut dire qu’on 
(mots inaudibles), qu’on fera tous les dossiers de référencement possibles.  

Bon, alors, même si le ministère probablement va tout faire pour qu’à un 
moment donné, on puisse être référencé. 

Il y a le master CHEM, par exemple, qui se met en place. Il y a des 
partenariats importants. On ne peut quand même pas imaginer que l’enseignement 
supérieur soit mis de côté dans le référencement au niveau de France compétences. 
 

M. Debeaufort.- Je voulais ajouter par rapport à la remarque de Philippe que 
j’entends bien et qui m’inquiète aussi. Et je ne serais peut-être pas à la retraite avant, 
malheureusement pour moi. Je pense qu’il faut garder quelque chose d’important, 
pour moi, à l’esprit et qu’on voit s’immiscer de plus en plus, le système 
d’accréditation est basé sur des compétences reconnues et plus sur le contenu d’un 
diplôme. Cela a été déjà un premier pas, il y a deux ans ou trois ans, quand on a 
déposé l’accréditation.  

Notre seule chance mais elle ne sera qu’à moyen terme, à mon avis, c’est 
mon analyse propre, c’est que tant que nos branches et nos employeurs gardent 
comme première ouverture de porte, le diplôme, on a notre rôle à jouer et on a notre 
épingle à tirer du feu. 

Le problème, c’est qu’on va glisser progressivement sur du recrutement sur 
base de compétences, qu’ont fait, ce que font déjà les anglo-saxons depuis plusieurs 
années. Moi, j’ai pléthore d’exemples d’étudiants là où je vais enseigner en Irlande 
régulièrement. J’y vais tous les ans. Les étudiants quittent en plein milieu du cursus 
parce qu’ils ont acquis les compétences qui peuvent intéresser une entreprise.  

Ils ne vont pas au bout ! Des fois, il y a juste à présenter et à soutenir. Ils ont 
tout validé, ils ont 9 sur 10 dans toutes les UE. Ils quittent parce qu’ils sont recrutés 
par rapport aux compétences. Le jour où on arrivera sur cette logique de recrutement 
de nos employeurs, nos diplômes nationaux, je pense qu’ils sont mal partis.  

C’est mon analyse personnelle. 
Par contre, travailler en logique de compétences et l’adosser à nos diplômes, 

c’est extrêmement important justement pour sauver nos diplômes. 
 
Le Président.- Sébastien et, ensuite, Peggy. 
 
M. Chevalier.- Oui, merci d’avoir réussi l’exploit de nous avoir presque 

synthétisé le volumineux texte de loi en cette présentation. D’ailleurs, je pense que 
cela serait utile que les administrateurs puissent bénéficier de ton Powerpoint pour 
s’en imprégner puis peut-être le relire, le digérer un peu plus tard. 

Alors, moi, je serais un petit peu plus optimiste que Philippe et Frédéric 
parce qu’effectivement, cela bouge beaucoup les lignes mais, en fait, il y a deux 
éléments. 

Le premier élément, c’est qu’il n’est pas concevable que l’enseignement 
supérieur reste à côté du marché de la formation professionnelle.  

J’ai retrouvé ce que j’ai présenté au CA de l’ASS, il y a quelques semaines, 
lorsqu’on parlait de la pérennisation de Talent Campus. J’ai retrouvé des propos de 
Geneviève Fioraso qui datent de novembre 2013, qui disait que 5 %… que moins de 
5 % du marché de la formation professionnelle continue est proposé ou est valorisé 
par les universités et les écoles. Donc cela veut dire qu’il y a 95 % d’un marché qui 
est maîtrisé par des sociétés privées plus ou moins sérieuses et qui n’ont pas la 
force de frappe que nous pouvons avoir et la compétence que nous pouvons avoir. 
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Le deuxième élément, tu l’as dit, il y a un outil considérable à l’université, 
c’est que nous avons une activité de recherche et je pense que cette recherche 
scientifique peut accompagner la pédagogie en termes d’évaluation, de suivi, 
d’impact de la pertinence d’une formation sur une entreprise ou sur l’évolution de 
carrière d’un collaborateur. 

Donc moi, je pense que c’est un enjeu considérable.  
Ce qui fait peur, c’est la vitesse à laquelle on va nous demander de 

l’appliquer et on voit bien que les rouages qu’il faudra maîtriser dans les semaines et 
mois à venir, on ne les connaît pas pleinement. C’est la seule crainte, c’est-à-dire. 
Mais peut-être que l’ensemble d’un établissement n’est pas obligé d’aller à la même 
vitesse, mais je trouve que ce serait dommage que les Sciences humaines et 
sociales ne profitent pas de cette opportunité pour saisir, alors, un marché nouveau.  

C’est un mot qu’on n’a pas l’habitude d’entendre à l’université, mais je crois 
que véritablement il y a un marché à saisir sans se dévoyer et sans perdre nos 
missions de départ qui sont quand même la formation initiale et puis la recherche.  

Mais quand on parle de recherche, on parle de valorisation et de transfert et 
quelque part, là, on valorise et on transfère des compétences pédagogiques et des 
compétences tout court pour le monde socio-économique. 

Donc j’espère qu’avant la fin de ma carrière, je verrai le pourcentage 
augmenter et qu’on sera à 50 % d’ici là. 

 
Le Président.- Merci, Sébastien. 
Peggy. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je vais revenir sur la notion de compétence. Je 

crois que c’est en commission de la pédagogie que j’avais déjà fait une intervention 
dessus, mais je ne suis pas sûre d’avoir déjà fait ce type d’intervention au CA. 

Je constate depuis plusieurs années les conséquences de la pensée en 
blocs de compétences et les logiques de compétences sur ma discipline, donc 
mathématiques et je...  

Enfin, je suis vraiment très inquiète de voir que cette logique de 
compétences prend le pas sur une logique de savoir parce que je pense que c’est 
une grave erreur sur certaines disciplines et je constate de plus en plus qu’on 
apprend à nos étudiants à… Alors, c’est très péjoratif de le dire comme cela mais 
cela revient quand même un peu à cette idée d’appliquer des recettes de cuisine.  

Donc on apprend des compétences, on apprend à faire des choses, mais la 
chose essentielle qu’on oublie de faire à nos étudiants quand on décline en blocs de 
compétences, c’est de leur apprendre à penser.  

Et les conséquences sur la façon de faire des démonstrations - je parle de 
ma discipline, mais je pense qu’on peut illustrer ce propos avec d’autres disciplines - 
sont vraiment désastreuses et je trouve qu’on va trop vite glisser d’une logique à une 
autre mais que notre mission essentielle pour maintenir le lien avec des recherches 
et, en particulier, sur les disciplines fondamentales - je parle de maths pures par 
exemple, mais pas uniquement -, sont vraiment dangereuses et que, certes, il ne faut 
pas rater un certain train, mais il ne faut pas, en voulant attraper le train, embarquer 
l’ensemble de nos structurations de diplômes et notre façon d’envisager de faire 
cours et de transmettre des connaissances et des savoirs. 

Donc je tiens à avoir vraiment à transmettre des savoirs et pas des 
compétences. 
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Le Président.- Merci, Peggy. 
 
M. Boutaud.- Je peux… 
 
Le Président.- Jean-Jacques, tu veux dire un mot ? 
 
M. Boutaud.- Oui… Cela explique peut-être que maintenant, le ministère, 

dans les éléments de langage, parle systématiquement de blocs de connaissances 
et de compétences. Je viens de corriger un texte qu’on avait fait avec Aline 
récemment. On avait mis « blocs de compétences » tout le long et si on est en strict 
respect des éléments de langage… Donc ils intègrent, malgré tout, la dimension des 
savoirs. Reste la complexité, c’est de voir le lien… si on peut amalgamer 
connaissances et compétences dans le même groupe, voilà. 

 
Le Président.- Philippe. 
 
M. Salvadori.- Deux remarques.  
La première, c’est que depuis que l’enseignement secondaire fonctionne sur 

les compétences, les bacheliers sont si incompétents qu’on leur refuse l’inscription 
immédiate à l’université et qu’on est obligé de les classer. Enfin, que Parcoursup est 
obligé de les classer. Donc c’est, me semble-t-il, une faillite totale de la pédagogie ou 
plutôt de l’évaluation par compétences. Ça, c’est uniquement pour s’amuser si c’était 
drôle. 

Le deuxième point, je souscris totalement à ce qu’a dit Peggy sur le savoir, la 
parcellisation et l’éclatement du savoir qui est une plaie de notre système de 
formation et j’ajouterai une chose. Moi, il m’est tout à fait indifférent de savoir, et là je 
ne serai pas d’accord avec mon estimé voisin, mais totalement indifférent de savoir 
si nous avons… si l’université à 5 %, 10 %, 50 % de parts de marché dans un monde 
où, me semble-t-il, il n’y a pas de honte à ce que le marché gère des formations.  

Ce qui est pour moi le véritable enjeu, c’est de savoir si les formateurs et les 
opérateurs sur le marché de la formation ont été convenablement formés et, s’ils ne 
sont pas formés suivant des méthodes de la pensée universitaire, alors là, il y a 
danger.  

Mais pour le reste, je suis désolé, je ne pense pas que l’université a pour 
fonction principale et même essentielle d’aller à la conquête de marchés de ce type.  

Nous avons une autre mission qui est celle de diffuser le savoir de plus haut 
niveau et de le faire progresser. 

Je vois bien que pour des raisons budgétaires, puisqu’on ne nous donne pas 
d’argent pour satisfaire à ces fonctions-là, nous serons obligés de faire le tapin, mais 
je suis désolé, l’université, pour moi, n’est pas une prostituée. 

 
Le Président.- Philippe, le… Bon, moi, je suis assez d’accord avec toutes 

les craintes que vous exprimez, les uns et les autres, et, de fait, la première fois que 
Gilles nous a fait cette présentation et que le responsable du service de formation 
continue de l’université de Strasbourg est venu en bureau nous faire une 
présentation qui était en substance celle-ci, j’ai réagi comme toi, Philippe, je me suis 
dit : heureusement, je serai en retraite avant de connaître ce monde-là. Et ce monde-
là, ce n’est pas celui… ce n’est pas pour cela que j’ai choisi d’être enseignant 
universitaire. Donc j’ai réagi comme toi. Bon, mais cela, c’est la réaction qu’on peut 
avoir… 
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M. Salvadori.- Cela prouve que vous avez bon fond, Monsieur le Président. 
 
Le Président.- Comment ? 
 
M. Salvadori.- Cela prouve que vous avez bon fond, Monsieur le Président. 
 
(Sourires) 
 
Le Président.- Oui… Mais cela, c’est la réaction qu’on peut avoir à titre 

personnel, individuel, en tant qu’enseignant, c’est une chose. Mais la vraie difficulté, 
c’est que l’avenir du monde universitaire tel qu’il se dessine, et il va se dessiner 
comme cela au moins pour des raisons budgétaires, parce qu’au nom de la capacité 
qu’auront les établissements à aller chercher des ressources propres et notamment 
à travers la formation continue, on va assister de plus en plus, je le crains… Et je 
vais vous dire ce qui est en train de se passer. On va assister de plus en plus, je le 
crains, à un désengagement financier de l’État qui viendra diminuer la dotation à la 
subvention pour charges de service public aux universités au nom de la capacité qui 
sera donnée aux universités à aller chercher des ressources, à aller conquérir des 
marchés. 

Et je vous dis cela parce qu’on reçoit depuis quelques jours des messages 
d’un certain nombre d’universités qui viennent de recevoir leurs dotations 
budgétaires et certaines sont absolument… Et je remets cela dans le contexte de la 
discussion qu’on a eue tout à l’heure. Certaines sont très inquiétantes. On notifie aux 
universités une baisse de leur subvention pour charges de service public à 
l’argument qu’elles auront la capacité d’aller chercher des ressources propres via les 
inscriptions d’étudiants étrangers. 

Et donc ces choses-là, on les voit écrites aujourd’hui sur la capacité des 
établissements… Et c’est présenté comme cela, la capacité que les établissements 
ont à aller chercher ces ressources propres. Demain, ce sera sur la capacité que les 
établissements auront à aller conquérir des marchés complémentaires sur la 
formation continue et cette chose-là, c’est une réalité.  

Qu’on soit d’accord ou pas d’accord, qu’à titre personnel, en tant 
qu’enseignant, on se sente bien ou pas bien là-dedans, la responsabilité qu’on a, 
nous, responsables de l’établissement, c’est de permettre l’adaptation de notre 
université à ce monde nouveau qui change à une vitesse qui est absolument 
effrayante et on a, en particulier, une responsabilité, me semble-t-il, vis-à-vis de nos 
jeunes collègues qui sont rentrés dans la profession universitaire dans un cadre qui 
est celui qu’on a connu, nous, et puis qui vont, eux, devoir pendant trente ans de leur 
vie professionnelle s’adapter et vivre selon des schémas qui sont des schémas qu’on 
ne peut probablement pas imaginer maintenant. 

Il faut que nous, on arrive à permettre cette adaptation et ce ne sera pas une 
chose facile. 

 
M. Salvadori.- Mais, Monsieur le Président, nos jeunes collègues 

démissionneront parce que personne n’entre dans l’université pour débiter en 
tranches des blocs de compétences de dix heures à des apprentis.  

Nous avons fait le choix d’entrer dans une communauté de savants, pas de 
gens qui passent leur temps à essayer de trouver de l’argent pour continuer à 
enseigner des choses qui ne les intéressent pas. 



UB – Conseil d’Administration  p.128 / 137 
Dijon, le 11 décembre 2018 

Vous vous rappelez peut-être. J’avais été assez frappé par cela à la réunion 
des doyens, il y a deux ans. Le doyen de Médecine avait fait cette remarque que 
vous trouviez très intéressante : il y a un moment où on se lasse de chercher de 
l’argent pour faire des cours qui n’ont pas pour autre fonction que de nous rapporter 
de l’argent.  

La perte du sens me semble terrifiante et ce n’est même pas au nom d’une 
responsabilité sociétale, parce que cela, je pourrais l’entendre et j’y serais sensible, 
c’est uniquement parce qu’en effet, l’État ne nous donne pas les moyens de nos 
missions prioritaires. 

Ce n’est pas une fatalité, c’est un projet qui se combat et s’il faut sortir des 
gilets jaunes, eh bien, on sortira des gilets jaunes. 

Il faut quand même que l’université française se méfie.  
D’une part, Frédéric, tu évoquais le cas des pays anglo-saxons, je le connais 

aussi et je note qu’aujourd’hui, aux États-Unis, c’est très chic de faire des humanités 
et que les entreprises recrutent les gens qui ont fait des humanités, c’est-à-dire qui 
ont fait, pendant un certain nombre d’années, des choses qui n’avaient rien à voir 
directement avec une formalisation professionnelle qui, dans le cas français, devient 
obsessionnelle puisque la réforme du lycée impose des choix professionnalisants 
dès la sortie de la seconde. 

Eh bien, dans les pays civilisés, dans un certain nombre de pays civilisés, ce 
ne sont pas ces choix-là qui sont faits et ce sont ces pays-là qui tiennent la 
dynamique économique, j’en suis désolé pour les élites françaises. 

Alors, maintenant, j’entends bien et je salue le travail remarquable de Gilles 
et puis cette volonté de nous faire partager dans tous les détails les enjeux, mais je 
persiste à penser, et je crois que je ne suis pas le seul… Mais c’est peut-être, en 
effet, une question de génération et ces questions ne se poseront plus quand il n’y 
aura plus d’universitaire, ce qui ne saurait tarder, mais pour le moment, elle se pose 
encore à un certain nombre d’entre nous et…  

Puisque vous avez bien raison, Monsieur le Président, d’évoquer les 
générations qui nous suivent. Je pense que nous avons, dans les années qui se sont 
écoulées, perdu beaucoup de bons esprits qui sont allés ailleurs, d’abord parce qu’ils 
étaient fort mal payés dans l’enseignement universitaire, et puis maintenant nous 
perdons aussi de très bons esprits qui n’auront pas envie de travailler… de 
confondre école professionnelle et université de rang international. 

 
Le Président.- Peggy et puis on terminera, par votre intervention, sur ce 

point de l’ordre du jour. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Je suis également en phase avec les interventions 

de Philippe Salvadori. Je ne vais pas partir à la retraite l’année prochaine, mais je 
vais peut-être y réfléchir. 

 
(Sourires) 
 
Plus sérieusement, donc c’est un point récurrent de désaccord entre nous 

sur le financement des universités. Donc comme Philippe Salvadori, nous 
considérons que ce n’est pas une fatalité. 

Une des raisons pour lesquelles on en est là, c’est parce que on a accepté 
collectivement d’en être arrivé là et en acceptant d’assurer des missions avec des 
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moyens qui sont insuffisants, on a notre part de responsabilité dans la situation à 
laquelle on est arrivé. 

Donc je disais en ouverture de CA, quand je comparais votre intervention à 
« on n’a pas le choix », en comparaison du « TINA » de Margaret Thatcher, mais je 
pense que c’est un désaccord récurrent. Je ne suis pas d’accord avec cet état de fait 
selon lequel on ne peut pas faire, on n’a pas le choix, c’est comme cela. Si, on a 
toujours possibilité de faire des choix. Pour l’instant, en tout cas.  

Et je pense qu’il est essentiel que les présidents d’université relaient un 
certain nombre de difficultés et refusent de continuer à administrer les misères que 
l’État veut bien nous donner. 

 
Le Président.- Oui, mais les présidents d’université ne peuvent pas 

repenser le modèle économique des universités françaises. En tout cas, ils peuvent 
le penser, mais si l’État ne veut pas le faire évoluer… Malheureusement, il ne le fait 
pas évoluer et on voit bien, en tout cas, depuis que je suis dans cette situation de 
responsabilité, que l’État ne change pas d’un iota et qu’on est plutôt dans une 
situation d’aggravation, avec plutôt un désengagement de l’État à l’argument que les 
établissements… Et qu’on leur donne…  

En fait, l’argument que je vois se développer, que ce soit là-dessus ou que 
ce soit sur les inscriptions, l’augmentation des droits d’inscription pour les étudiants 
étrangers, c’est : « nous vous donnons des outils pour augmenter vos ressources 
propres, saisissez-vous de ces outils parce que de toute façon, au bout du compte, 
nous, nous n’allons pas augmenter et nous allons même réduire la dotation État ».  

 
Mme Cénac-Guesdon.- Oui. 
 
Le Président.- Et là, on est clairement dans une accélération de ce 

raisonnement et de ce processus. 
 
Mme Cénac-Guesdon.- Quel rapport de force avons-nous engagé avec 

l’État ? 
 
M. Salvadori.- Moi, je… Nous tenons ce débat poli dans un environnement 

social et politique qui est celui que nous avons tous en tête. Pour la première fois, un 
État arrogant, sous la pression de quelques poignées de gens, parce qu’ils sont 
moins nombreux à avoir manifesté que dans l’opposition à la loi « Travail », on fait 
reculer substantiellement l’État, ce qui montre qu’il n’y a de fatalité que quand on se 
refuse à lutter, voilà.  

Ce n’est pas grand-chose que de dire et, si possible, à plusieurs que nous ne 
nous reconnaissons pas dans cette université-là et que ce n’est pas notre modèle.  

En tous les cas, ce n’est pas pour cela que nous sommes entrés, un certain 
nombre d’entre nous, et je pense la majorité, dans la carrière universitaire parce que 
franchement, nous sommes nombreux à avoir… On aurait pu faire autre chose.  

Alors, si on n’a même pas ce petit espace de liberté intellectuelle que 
symbolisait l’université, si les compétences sont maintenant sous la définition du bon 
vouloir de branches économiques dont tout montre jusqu’à présent qu’elles sont 
d’une cécité absolue sur le développement économique, eh bien, je trouve cela très 
dommage, voilà. Dommage ! 

 



UB – Conseil d’Administration  p.130 / 137 
Dijon, le 11 décembre 2018 

Le Président.- En tout cas, ceci montre bien que le débat a été un débat 
important à porter devant le conseil d’administration. 

Jean-Jacques, tu voulais dire un mot ? 
 
M. Salvadori.- Mais je vous remercie de l’avoir mis… 
 
Le Président.- Oui, je pense que c’était… C’est une vraie question de ... 
 
M. Salvadori.- …au débat justement. 
 
Le Président.- Jean-Jacques, tu voulais dire un mot et puis on arrêtera là. 
 
M. Boutaud.- Oui, c’était… Mais je n’ai pas allumé le…  
Oui, c’est un grand débat. On hésite toujours à se lancer sur les questions 

déontologiques : qu’est-ce que la formation, qu’est-ce que l’université, qu’est-ce que 
le savoir ?  

Mais je reviens d’Italie et ils ont défendu, et je pense que cela… J’ai cela en 
tête parce que l’Italie, c’est vraiment le pays où ils ont voulu vraiment défendre les 
humanités. J’étais à Palerme, il y avait toute la tradition sémiotique Umberto Eco. Ils 
ont vraiment développé cela et la difficulté qu’ils ont aujourd’hui, c’est le hiatus 
complet par rapport à la grande marche forcée économique où ils passent 
complètement et plus que jamais isolés, avec un discours vertueux mais 
complètement décalé, par une avancée à marche forcée encore plus sévère, vous le 
savez, que chez nous, en France. 

Ce que je voulais dire aussi rapidement, je pense qu’on est… Je travaille en 
ce moment sur les dossiers du Haut comité d’évaluation, le HCERES, et je pense 
qu’on est plusieurs dans ce cas-là. C’est difficile, ce qui a été évoqué ici, de 
remettre… On peut le faire, évidemment, mais… Parce que vraiment le logiciel, pour 
prendre un lieu commun du discours, le logiciel de pensée, je le vois bien. 

Quand on fait un dossier d’évaluation des formations aujourd’hui, il passe par 
quoi ? On vous demande, en un, votre positionnement sur le marché. On vous 
demande, en deux, vos relations avec le monde économique.  

Alors, quelquefois ici, dans le débat, on instrumentalise les choses en disant 
« on pense finances, financiarisation des formations », mais le ministère, lui, dit : 
« d’abord, avant de réifier les choses, moi je ne pense pas financiarisation, je pense : 
est-ce que vous avez une démarche d’autiste coupé du monde extérieur ou est-ce 
que vous avez une démarche liée par capillarité, par lien, par partenariat avec le 
monde économique ? ». 

Et donc quand on reprend tous les éléments du dossier. « Quel est votre 
positionnement sur le marché la formation ? Quels sont vos liens avec le monde 
économique ? Quel est votre pourcentage d’alternants ou de… »  

C’est vrai que… Après, moi j’entends vraiment bien la discussion sur ces 
relations telles qu’elles peuvent être dévoyées ou, au contraire, être un élément de 
dynamique, et j’ai en tête justement l’Italie qui a fait le choix de garder un peu ses 
humanités et qui a du mal maintenant à remonter la pente par rapport, évidemment, 
au coup de force économique réalisé. 

Il me semble qu’aujourd’hui, on est encore dans une situation de compromis 
qui paraît intéressante et c’est bien qu’il y ait des systèmes d’alerte comme ce qu’on 
entend ici cet après-midi. C’est bien aussi de voir comment on peut désenclaver 
quelquefois des formations et de dire… Évidemment, je pense… Non, je ne pense à 
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rien. J’allais dire des disciplines, mais c’est toujours dangereux d’évoquer des 
disciplines qui risquent effectivement de s’enclaver par rapport à ces nouveaux 
indicateurs de marché, de relations avec le monde économique. Par exemple, 
d’alternants. Et on voit bien dans le…  

Les indicateurs de résultats. « Combien avez-vous de contrats d’alternance ? 
Combien avez-vous de formations continues ? Quel est le pourcentage ? Quel est 
votre taux de participation de professionnels dans vos formations ? » Cela, ce sont 
des indicateurs. Ce qui fait que, par exemple, les masters recherche, ou orientés 
recherche qui ne devraient plus exister, se trouvent complètement maintenant isolés. 
Donc quand on tient ce propos-là… bon. 

 
M. Salvadori.- Juste une toute petite remarque. L’économie, ce n’est pas 

que le secteur privé. Je rappellerai que 20 à 25 % des emplois dans ce pays relèvent 
de la fonction publique et que nous formons des professeurs, demain nous 
formerons des infirmières qui, pour une grande partie d’entre elles, travailleront à 
l’hôpital, etc., etc., etc., et que j’en ai un petit peu… allez, assez que l’économie se 
réduise au monde de la libre entreprise concurrentielle parce que je suis persuadé 
que ce n’est pas l’économie de demain et que les gisements d’emplois ne sont 
justement pas là. 

En tous les cas, on peut se borner à cette constatation minimale : l’université 
s’est toujours honorée de former des fonctionnaires. 

 
M. Brachotte.- Oui, moi, je voudrais juste rajouter. Au fond, le débat, il est 

fondamental et encore plus quand il faut le penser dans notre capacité à intégrer les 
instances pour justement faire entendre la voix de l’université et je partage 
amplement ton analyse.  

À un moment donné, il faut qu’on soit présent parce qu’à chaque fois qu’on 
échange avec les entreprises, il n’y a pas d’opposition université/entreprise, etc., et 
on arrive à trouver des modus vivendi, des explications sur les connaissances et sur 
les bienfaits de l’intérêt de développer des connaissances, des savoirs ou des savoir-
être, etc. 

Donc il y a une importance cruciale de faire finalement du lobbying aussi 
pour nous dans ces instances décisionnelles qui vont nous permettre justement de 
porter cette nouvelle loi.  

Donc je crois aussi que c’est le lien qu’on doit renforcer et qui est déjà 
présent. 

 
Le Président.- Merci, en tout cas, pour avoir enrichi ce débat, toutes et tous. 
On va pouvoir avancer sur l’ordre du jour. 
Pascal Neige va maintenant nous présenter deux points, tout d’abord un 

point un peu technique sur les travaux de la commission de la recherche et puis un 
point que nous avons rajouté à l’ordre du jour, qui est l’accord de consortium sur le 
projet ISITE Bourgogne Franche-Comté. 

Pascal, je te passe la parole. 
 
M. Neige.- Donc je démarre avec le point de la commission recherche sur 

l’arbitrage du BQR d’aide à l’organisation des colloques. 
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XI) Travaux de la Commission de la Recherche (CR) du 5 décembre 2018 

Campagne BQR 2019 (Programme 1) : Attribution des subventions 

M. Neige.- Donc, comme les années précédentes, l’université a mis à 
disposition des laboratoires de recherche une enveloppe à 50 000 euros qui est 
ventilée selon un appel à projets en vue d’aider au montage des colloques qui vont 
se dérouler en 2019 dans l’établissement. 

La procédure est assez identique à celle qui avait lieu jusqu’à présent, c’est-
à-dire : dépôt de dossier, analyse par des rapporteurs de la communauté et puis 
préparation des travaux en bureau de la commission de la recherche, puis débat et 
vote en commission de la recherche sur les arbitrages et les propositions donc d’aide 
au financement. 

Les laboratoires ont fait remonter 36 projets pour une demande globale à 
88 777 euros, et comme l’enveloppe était de 50 000 euros, nous avons donc opéré 
un arbitrage pour réduire à 50 000. 

La somme globale, le coût total de toutes les opérations « colloques » à 
l’échelle de l’uB s’élève à 828 000 euros pour 2019. Donc cela nous donne quelques 
éléments globaux dans le financement. 

Alors, juste en deux mots, les critères qui ont prévalu pour faire ces 
arbitrages.  

Tout d’abord, les expertises de nos collègues qui ont rapporté sur le 
montage de ces projets de colloques puis les… Enfin, « puis »… En même temps, 
les classements des laboratoires et également le type de colloques puisque nous 
avons donné des montants cadres d’aide, donc :  

- 3 000 euros ou 3 500 pour les plus gros, pour les colloques internationaux 
qui se déroulent sur plusieurs jours ; 

- 2 000 euros pour des colloques nationaux sur plusieurs jours ; 
- et 500 ou 1 000 euros pour des colloques plus petits qui sont parfois 

mono-journée… enfin, une seule journée et de plus faible envergure. 
Nous avons également regardé le rapport qui existe entre le coût total du 

colloque et la subvention demandée pour ne pas que cela déborde trop également. 
Donc vous avez tous les arbitrages dans le document qui vous a été envoyé 

par voie électronique. 
Je ne vais pas commenter ligne à ligne, mais vous avez l’ensemble des 

éléments dans ce document. 
Je vous remercie et donc je pourrai répondre à vos questions plus précises 

si vous le souhaitez. 
 
Le Président.- Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Que je comprenne bien. Le dernier projet qui concerne l’ICB, 

qui n’a pas été retenu, c’est lié à un ajustement de l’enveloppe ou c’est parce qu’il y 
avait une raison technique sur le dossier ? 

 
M. Neige.- Raison technique. À la lecture du dossier, il est apparu que c’était 

une opération de formation, en fait. Donc ce n’est pas un colloque ouvert… 
 
M. Chevalier.- Non éligible alors. 
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M. Neige.- Voilà, donc on l’a considéré non éligible. Alors, on a été un peu 
gêné parce qu’il me semble qu’on l’avait également eu l’année dernière et qu’on 
avait eu la même réponse. La commission recherche avait apporté la même 
réponse. 

 
M. Chevalier.- Tu veux dire qu’il y a un message à faire passer. 

 
M. Neige.- Eh bien, il me semblait qu’on l’avait fait passer, mais cela n’a pas 

dû aller jusqu’au bout. 
On en est bien désolé. On a bien… Enfin, on l’a moins regardé cette année 

que l’année dernière puisqu’on l’avait déjà vu, mais en reprenant le problème dans 
tous les sens, on s’est dit que ce n’était pas à l’enveloppe BQR, en fait, de financer 
cela. 

 
M. Chevalier.- OK, merci. 
 
Le Président.- Merci. 
D’autres questions ? Non ? 
Donc je vais soumettre à votre approbation ce tableau de ventilation dans le 

cadre du Programme 1 du BQR. 
Y a-t-il des oppositions ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Donc je vous remercie. 
 

19 voix pour (unanimité) 
 
Et on va maintenant passer à la présentation de l’accord de consortium 

ISITE qui a été rajouté à l’ordre du jour de notre conseil d’administration. 
Pascal, à toi. 

X) Avis sur l'accord de consortium « Initiative pour le site Bourgogne 
Franche-Comté » (ISITE-BFC) 

M. Neige.- Donc quelques éléments de contexte, pour que vous compreniez 
bien pourquoi et comment ce document est arrivé jusqu’ici. 

Donc je ne vais pas rappeler le projet ISITE qui est un projet négocié et 
discuté par 15 établissements et donc financé par l’État.  

Et dans le cadre de cet accord, il fallait… Dans le cadre de ce projet, pardon, 
il fallait donc définir un accord de consortium qui décrivait les modalités, en gros, 
d’organisation et d’exécution du projet. 

Le texte que vous avez sous les yeux est un texte qui a été discuté âprement 
et longuement par les 15 établissements du projet ISITE, plus la COMUE, qui est un 
seizième, plus le PRES qui gérait… qui gère les Labex… 

 
M. Ranc.- Et l’IDEFI. 
 
M. Neige.- Et l’IDEFI, pardon. Emmanuel me souffle « Et l’IDEFI », voilà. 
Cela fait presque deux ans qu’on travaille sur ce projet qui est coordonné par 

la SATT qui agit ici au titre de sa compétence en matière juridique. 
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Donc cet accord doit être signé par 17 établissements, vous l’avez donc 
compris, les 15 établissements d’origine, partenaires d’ISITE, la COMUE et le PRES. 

L’accord de consortium décrit, en fait, un certain nombre de points qui ont 
trait à la gouvernance du projet, aux modalités de l’exécution du projet, à la 
répartition des tâches, au partage des droits de propriété intellectuelle, au régime de 
publication des résultats et à la valorisation des résultats et du projet. 

Je dois dire que, vous le savez, le projet a débuté depuis deux ans à peu 
près et l’accord arrive tardivement, mais ce qui est consigné dans cet accord est en 
phase avec la réalité de la gestion depuis deux ans. Il n’y a pas de révolution.  

Par exemple, il y a toute la description de comment on organise le comité de 
pilotage, comment on organise le comité scientifique. Tout cela est mis en musique 
depuis deux ans à peu près. 

Le document que vous avez là, c’est le document que nous a envoyé la 
SATT, donc c’est presque la dernière version qui va être signée. 

Peut-être, Frédéric, tu pourrais mettre… Je ne sais pas si cela vaut le coup 
qu’on le montre. Mais peut-être la toute dernière version. Tu sais, tu dois avoir une 
version sous Word. 

En fait, il y a quelques dernières modifications d’ordre orthographique 
principalement qui sont arrivées depuis que je vous ai envoyé cela et ce document 
que vous avez reçu sera exactement celui qui va être également discuté au CA de la 
COMUE demain, je crois. 

Tu ne l’as pas ? 
 
Le Président.- Jeudi. 
 
M. Neige.- Jeudi, pardon. 
Donc le même document, en fait, qui va être… Alors, on n’a pas 

apparemment le document à vous présenter. 
Je peux vous dire… Il y a deux ou trois modifications mais d’orthographe ou 

de noms de personnes qui vont signer. Enfin, rien de très particulier entre la version 
que je vous propose et la version définitive que j’ai reçue, la dernière le 7 décembre 
après l’envoi, je crois, qui a été fait à ce conseil d’administration. 

Donc je ne sais pas si vous voulez d’autres précisions ou plus d’explications. 
J’ai quelques… Je ne sais pas s’il faut… 
Il faut que je les montre ou pas les… Frédéric ? 
Est-ce que tu veux que je montre ou pas les corrections ? C’est vraiment de 

l’orthographe ou… Il y a le nom du représentant de l’INSERM qui a changé… Enfin, 
des choses comme cela, voilà. 

 
M. Debeaufort.- S’il n’y a pas de demande explicite pour voir la version avec 

les petites corrections, je vous propose qu’on passe à la discussion. 
Donc Sébastien. 
 
M. Chevalier.- Oui, alors, j’ai lu avec attention le document. Le long 

document, dont je mesure bien la difficulté de le croiser à autant de membres du 
consortium. 

Alors, premièrement, je suis ravi qu’on ait à disposition au sein des 
administrateurs un document qui concerne ISITE puisque jusqu’à présent… On ne 
va pas revenir sur le débat, les raisons ont été explicitées à maintes reprises pour 
connaître… enfin, connaître ou, justement, ne pas connaître l’ampleur du projet. 
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Moi, j’ai trois remarques qui ne vont servir à rien parce que de toute façon, 
ce CA ne pourra pas modifier l’accord de consortium, vu la difficulté. 

La première, je trouve assez troublant qu’UBFC ne soit pas membre avec 
voix… avec vote au sein du comité de pilotage d’ISITE et je pense que les difficultés 
des semaines passées et peut-être des semaines à venir sont aussi liées à cela.  

Je veux dire que je ne conçois pas… et pour avoir monté au moins deux 
projets PIA, je ne conçois pas que l’instance qui porte le projet ne soit pas membre 
du COPIL au même titre que les partenaires du consortium. Donc je trouve que là, 
c’est un biais et je ne le comprends pas parce que cela peut apporter beaucoup.  

Et, de toute façon, si l’établissement porteur UBFC n’était pas en phase avec 
les autres membres du consortium, justement c’est le débat au sein du comité de 
pilotage qui permet de trancher, de voter finalement les orientations stratégiques du 
projet. 

Le deuxième élément qui me gêne beaucoup et j’en ai déjà discuté avec 
notamment Alain Dereux qui est le coordinateur, que je côtoie beaucoup dans mon 
activité professionnelle, je trouve aussi gênant que le coordinateur soit 
systématiquement désigné comme étant VP d’UBFC.  

Encore une fois, l’expérience des mois et des années passées a montré que 
ce n’était peut-être pas la bonne solution.  

Le coordinateur porte la stratégie du projet, la défend auprès des instances, 
est le lien permanent avec l’État, notamment l’ANR, mais il n’est pas toujours 
compatible, et je parle de l’homme, de sa fonction, avec la politique qui peut être 
menée par un établissement comme UBFC. Et quand on n’est pas compatible, cela 
amène des tensions et on le voit bien : dans les vice-présidents délégués qui sont 
choisis par la gouvernance de l’établissement, il y a une affinité d’hommes et de 
femmes, il y a une affinité, une convergence d’idées politiques et quand ces 
convergences ne sont pas présentes, cela met en difficulté d’entrée et le 
fonctionnement d’UBFC et le fonctionnement d’ISITE. 

Et puis j’avais une dernière question, mais qui est plus technique, on l’a déjà 
abordée. Je pense que l’accord de consortium aurait pu aller plus loin sur la 
répartition des frais de gestion au sein des fondateurs du projet. On voit bien la part, 
les 2 ou 3 % d’UBFC, mais finalement on ne sait pas trop comment ces frais de 
gestion vont se répartir auprès des autres membres du consortium et c’est une 
discussion qui, encore une fois, n’est pas neutre pour permettre au mieux… pour une 
meilleure utilisation des frais de gestion au sein des établissements, notamment pour 
y avoir des personnes ressources qui soient vraiment des spécialistes des PIA au 
plus près des pôles Finances des établissements mais aussi au plus près du contact 
permanent à mener avec les services d’UBFC. 

 
M. Neige.- Alors, pour ta première remarque… Enfin, les deux premières 

remarques. Techniquement, cela peut être amené au débat. L’accord de consortium 
respecte scrupuleusement ce qui était prévu du début. Ce n’est pas une particularité 
qui est apparue au cours du temps. 

En fait, je pense qu’au départ, quand les choses ont été conçues, moi je 
n’étais pas là, mais j’ai l’impression que ta deuxième remarque répond à la première 
en quelque sorte. C’est-à-dire que le fait que le VP… que le coordinateur soit 
VP UBFC assurait ce lien entre le projet et l’université Bourgogne Franche-Comté et 
il est vrai… on doit reconnaître que pour au moins l’année qu’on vient de passer, ce 
lien a été relativement rompu pour des questions humaines, on en a parlé 
abondamment ici, et cela n’a pas aidé, effectivement, à la suite. 
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Alors, quand même je précise que dans l’accord de partenariat, il est bien 
spécifié que le président de la COMUE peut venir à tout moment au comité de 
pilotage, mais effectivement, il n’a pas de voix délibérative. 

Et puis sur la répartition des frais de gestion. Alors, c’est une question et on 
doit revenir auprès de vous parce que tu avais fait une remarque, d’ailleurs, la 
dernière fois. On a commencé à retravailler sur cette question. Effectivement, on ne 
l’avait pas bien formulée, donc on va apporter quelques réponses. 

Et sur l’utilisation de ces frais. Effectivement, ce n’est pas impossible d’y 
arriver, d’avoir des personnels qui soient… qui puissent être dédiés à l’aide au 
montage des projets ou à l’exécution des projets à venir sur ces frais. Si c’est cela 
que tu suggères, je pense qu’on pourra y arriver. Là, on verra. Pour l’instant, je crois 
qu’on n’a pas encore concrètement touché de frais de gestion. 

 
(Intervenant hors micro) 
 
M. Neige.- Alors, c’est… D’accord. Donc cela doit être prévu au BI bientôt à 

la COMUE, donc on pourra avoir leur affectation ensuite. 
 
Le Président.- D’autres questions sur l’accord de consortium ? 
Vas-y, vas-y... Vas-y, Emmanuel. 
 
M. Ranc.- C’est pour compléter sur les frais de gestion. 
 
M. Neige.- Oui, vas-y, vas-y.. 
 
M. Ranc.- Oui, oui, on avait été sollicité par Sébastien sur le tableau sur les 

frais de gestion qui avait été présenté au CA du 22 novembre dernier et on a repris 
cela.  

Je vous prie de m’en excuser parce que je prends la responsabilité.  
Il y a une… Il faut préciser… Il y a une imprécision dans la formulation, donc 

je pense qu’il vaut mieux le redire, sur les ISITE gestion opérée par les 
établissements et les PIA3, NCU et EUR. Le tableau faisait apparaître que le taux de 
prélèvement de l’uB s’élevait à cinq huitièmes, ce qui est inexact. 

Ce qui est vrai, c’est que la COMUE UBFC, sur les 8 % de frais de gestion 
alloués à ces PIA, prélève trois huitièmes de ces frais de gestion et que les cinq 
huitièmes restants sont ventilés entre les établissements membres de la COMUE 
selon une règle de répartition qui reste encore à préciser.  

Donc voilà, on tenait à vous le signaler.  
L’université de Bourgogne ne prend pas cinq huitièmes des frais de gestion 

de tous les PIA, les EUR et les ISITE des établissements membres de la COMUE, 
pour le dire autrement. 

 
Le Président.- Merci. 
D’autres remarques, d’autres questions sur cet accord de consortium ? Pas 

de remarque particulière ? 
Donc je vous rappelle. C’est un document important. Il doit être validé par 

l’ensemble des établissements avant le 31 décembre pour permettre la pérennité du 
fonctionnement d’ISITE. 

Donc je vais le soumettre à votre approbation. 
Y a-t-il des oppositions ? Une opposition. 
Y a-t-il des abstentions ? 
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Des refus de vote ? 
Écoutez, je vous remercie. 
 

20 voix pour, 1 voix contre 
 
On va maintenant terminer l’ordre du jour par les comptes rendus et 

approbations de conventions et de contrats, et je repasse la parole à Frédéric. 
 
M. Debeaufort.- Merci. 

XII) Compte rendu et approbation de conventions et de contrats 

1. Renouvellement de l'agrément service civique 

M. Debeaufort.- Donc le premier point de ce dernier point de l’ordre du jour 
concerne le renouvellement de l’agrément service civique. 

Donc, comme vous le savez, l’université de Bourgogne accueille quatre 
contrats en service civique sur l’université et pour cela, nous avons l’obligation, tous 
les ans… tous les trois ans, pardon, de conventionner avec la Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

Vous avez reçu le document qui explique les missions des services civiques 
au sein de l’université et puis la distribution. 

Donc l’un est en activité à l’Atheneum. 
Le deuxième au SUAPS. 
Le troisième au PFVU. 
Et le quatrième sur l’IUT du Creusot. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires sur ce renouvellement 

de la convention ? 
Pas de remarque, donc si tout le monde est d’accord, je vais vous le 

soumettre… Ou d’accord ou pas d’accord, je vais vous le soumettre au vote. 
 

(Sourires) 
 
C’est juste pour voir si tout le monde suit encore. 
Donc qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 
 

19 voix pour (unanimité) 
 
Donc j’avais raison, tout le monde est d’accord. Merci pour ce vote à 

l’unanimité et merci pour nos jeunes qui assurent le service civique au sein de notre 
établissement. 

2. Approbation de conventions et contrats emportant versement de subvention 
ou engageant l'université de Bourgogne 

M. Debeaufort.- Le point suivant concerne l’approbation de conventions et 
de contrats emportant versement de subvention ou engageant l’université de 
Bourgogne. 

Là encore, vous avez reçu les documents.  
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