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Commission de la Pédagogie 

 

Compte rendu -   séance du lundi 28 janvier  2019 

  

Ouverture de la séance à 14h05. 

 

1. Informations générales 

 
Jean-Jacques BOUTAUD évoque les groupes de travail fonctionnant actuellement en interne de l’Université 

de Bourgogne sur le contrat pédagogique de réussite (CPR), la direction des études (DE) et le référentiel 

commun des études (RCE).  

Les groupes CPR et DE se sont réunis le 24 janvier 2019. Plusieurs questions ont été abordées, et 

notamment la forme que peut prendre le CPR. Il pourrait se matérialiser par une feuille unique signée par le 

DE et l’étudiant. Il est rappelé que l’arrêté Licence du 30 juillet 2018 précise en son article 5 que ce contrat 

« constitue un engagement à visée pédagogique et est dépourvu de portée juridique ». 

Combiens d’étudiants par DE : une vingtaine, une centaine? Les réseaux nationaux se posent la question. De 

plus, de quelle nature sera l’entretien vu la masse d’étudiants dans certaines filières?  

Peut-on envisager qu’il soit organisé sur demande de l’étudiant ?  

Il y a des enjeux politiques et financiers importants sur ces questions, mais il n’y a pas d’information précise 

du Ministère pour le moment.  

Le DE doit pouvoir donner à l’étudiant une vue transversale, notamment en cas de réorientation, et 

connaître l’espace de formation disponible par l’étudiant. Il doit avoir une vision globale de l’écosystème. 

L’idée principale à développer est de voir avec l’étudiant s’il a un projet. Il ne faut plus penser seulement en 

termes disciplinaire mais en termes transversal. Il faut une personne qui puisse valider l’acquisition des blocs 

de compétences.  

Compte tenu de la diversité des filières, il y aura bien sûr des parcours plus ou moins balisés.  

Les GT CPR et DE se réuniront à nouveau les 12 février et 15 mars 2019. 

Il est rappelé que le GT RCE s’est réuni le 22 janvier 2019. Un point a été fait sur les thématiques devant être 

abordées compte tenu des dispositions du nouvel arrêté Licence, et sont notamment ressorties l’interdiction 

des notes éliminatoires, la seconde chance / seconde session / session de rattrapage, le délai calendaire 

pour organiser la seconde chance, le système AJAC et la compensation cadrée au plan national.  

Ce GT se réunira le 26 mars 2019, ce qui permettra d’avoir également le retour sur les deux autres GT. 

2. Projets internationaux 

 
Bernhard ALTHEIM présente les différents projets en séance. 
 

 5 projets d’échange non diplômants :  
 
 1. ETATS-UNIS University of Kentucky (UK) – ESIREM - Gilles CABOCHE 
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Ce nouvel accord formalise une coopération existante : l’accueil en stage jusqu’à 3 étudiants par année 
académique dans les labos du CAER de l’UK et de l’ESIREM de l’uB.  
 
2. ETATS-UNIS Murray State University (MSU) - IAE - Grégory WEGMANN  
Ce nouvel accord permet aux partenaires d’échanger des étudiants en respectant une réciprocité équilibrée, 
à l’IAE dans le cadre d’un short program organisé pour le partenaire américain.  
 
3. GEORGIE Ilia State University (ISU) – Tbilissi - IAE - Grégory WEGMANN   
Ce nouvel accord permet aux partenaires d’envoyer et de recevoir deux étudiants pour un semestre ou un 
étudiant pour l’année académique complète.  
 
Pour ces accords avec l’IAE, la logique bilatérale est effective. 
 
4. RUSSIE Moscow City University (MCU) - UFR Langues et Communication - UFR Lettres et Philosophie - 
Galina SANKHOROVA - Claire DESPIERRES  
Ce nouvel accord permet à l’UFR Langues et Communication d’envoyer en mobilité des étudiants LEA ayant 
choisi Russe/Anglais comme combinaison linguistique et de recevoir, en coopération avec l’UFR Lettres et 
Philosophie, des étudiants de MCU inscrits en Littérature et Linguistique françaises. Il y a en effet une 
particularité à l’UB compte tenu que ces deux UFR sont distinctes et que les étudiants étrangers recherchent 
des enseignements en langue française.  
  
5. THAILANDE King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) - IUT Dijon Auxerre - 
Martine GALINDO  
Il s’agit de la mise en place d’une annexe 2 à l’accord de coopération existant avec cette université qui 
permet aux partenaires d’échanger jusqu’à 5 étudiants par année académique pour des séjours d’étude ou 
de stage et pour une durée d’un ou deux semestres.  
 

 2 annexes financières : 
 
6. CAMEROUN Institut supérieur de formation aux métiers des télécommunications, de l’innovation 
technologique, de commerce et de gestion (IFTIC SUP) - ESIREM- Wahabou ABDOU - Albert DIPANDA  
C’est une modification de l’annexe financière dans le cadre de la délocalisation du Master « Informatique », 
parcours « Sécurité des systèmes numériques » à IFTIC SUP, présentée à la CP du 6 juin 2018. 
 
Il est précisé qu’elle est revue car il y a moins d’étudiants inscrits qu’initialement prévu. Cela engendre 
moins d’interventions d’enseignants de l’ESIREM et il n’y a pas besoin de financer, pour l’heure, un demi-
poste administratif.  
 
Bernhard ALTHEIM rappelle qu’il y a un peu plus de 50% d’enseignements faits par l’Université de 
Bourgogne, ce qui est conforme aux préconisations de Campus France.  
Peggy CENAC-GUESDON demande pourquoi il n’y a pas de frais de gestion. Emmanuel WAGNER s’interroge 
sur les heures faites par les enseignants titulaires : sont-elles des heures statutaires inclus dans le service de 
192h ou des heures complémentaires ? Quid également pour les enseignants non titulaires ?  
Il est précisé que les questions seront relayées à Albert DIPANDA, Directeur de l’ESIREM, afin que les 
précisions soient apportées pour la CFVU ; 
 
7. ETATS-UNIS University of New Hampshire (UNH) - UFR Langues et Communication - Candice LEMAIRE 
C’est l’annexe financière 2018/19 à la convention de coopération entre l’uB et l’UNH. Elle détaille les 
différents services que l’uB offre à 4 étudiants de l’UNH, inscrits à l’uB au titre de l’année 2018/19, ainsi que 
la contrepartie en Euros que l’UNH doit verser à l’uB pour chacun de ces services. Le montant global est de 2 
989,20 €. 
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 Pour info : 
 
 Signature de conventions d’exécution dans le cadre de programmes bilatéraux entre la France d’une part, 
et le Mexique et le Vietnam d’autre part, qui permettent l’accueil d’étudiants internationaux dans les 
formations des IUT en France.  
Ces conventions sont signées entre l’ASSODIUT, l’Association des Directeurs d’IUT en France, et l’uB pour 
organiser l’accueil des étudiants dans les formations des IUT. 
Grace à ces conventions l’IUT de Dijon-Auxerre reçoit respectivement 200 € et 500 € par étudiant (2 
étudiants au total) pour un suivi linguistique et pédagogique au titre de l’année 2018/19.  
 
 Modification de l’accord de coopération avec l’UCT Prague concernant l’organisation d’un double diplôme 
niveau M en chimie moléculaire : changement minimal des cours proposés à l’UCT Prague, validé par les 
enseignants responsables de l’uB. 
 
 

 o
b

se
rv

at
io

n
s 

C
P

 

 
Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

3. Diplômes nationaux  

 
 Ouverture du parcours « Infographie 3D Temps Réel » pour la LP TSI - IUT Chalon-Sur-Saône 

Christophe GUILLET, Responsable pédagogique de la Licence professionnelle Techniques de l’Image et du Son 
parcours TAIS à l’IUT de Chalon-Sur-Saône, présente le dossier en séance. Un diaporama est diffusé (cf annexe 
n° 1).  
Il précise ce qui a conduit à proposer ce nouveau parcours, en plus de TAIS. Les besoins en compétences dans 
les entreprises ont évolué, et notamment sur la transition numérique, qui est une priorité forte du 
Gouvernement. Ils recherchent plutôt un niveau bac +3. L’ancrage à Chalon-Sur-Saône est important car il 
existe de nombreux soutiens des entreprises et un contexte local favorable. Le but est de pouvoir prendre des 
étudiants en contrat de professionnalisation dans ce secteur (minimum 3).  
 
Il y a un fort intérêt pour le territoire du Grand Chalon : 

• Projet de Cité de l’Innovation et de l’Ingénierie Numérique : 
• Accompagnement des entreprises dans la transition numérique 
• Volonté de créer une filière complète sur le territoire pour préparer aux métiers de l’Ingénierie 

Numérique au sein des PME/PMI et grandes entreprises 
• Soutien de la filière Logistique du Grand Chalon (vote à l’unanimité au Conseil d’IUT du 27/11/18) 
 

Il existe également un intérêt pour l’IUT de Chalon/Saône et autres établissements d’Enseignement Supérieur: 
• Passerelle entre DUT (GIM, SGM, GLT) de l’IUT, BTS (Systèmes Numériques, Conception de 

Produits Industriels) du bassin chalonnais et licence professionnelle TSI 
• Prolongement du DUT GIM qui présente une « coloration locale » avec initiation à la réalité 

virtuelle dans un contexte industriel (perspective de projets tuteurés DUT GIM / LP TSI) 
 

Les partenaires locaux de l’Enseignement Supérieur sont :  
• Laboratoire LISPEN (EA 7515) / Institut Image Arts et Métiers 
• Lycée Niepce 
• Plateforme technologique Interact 3D (maquette numérique interactive) 

Les partenaires économiques sont nombreux : 



 

4 

• Nicéphore Cité (accompagnement de la transition numérique des entreprises) 
• Filière nucléaire: FRAMATOME (Chalon / Saône, Lyon) : au moins 3 contrats de pro ; ABMI PMI 

(Chalon / Saône): 1 à 2 contrats de pro 
• Filière aéronautique : SAFRAN LANDING SYSTEMS (région parisienne) : négociation en cours 
• Association pour la promotion de la sécurité en entreprise APSE 71 (32 entreprises adhérentes): 

FRAMATOME, AIR LIQUIDE, MICHELIN, … 
• RIKSSEN (Chalon / Saône): 1 contrat de pro, VALMOLD Services, BGI, Rhenus Logistics, KUHNE 

NAGEL, Terreal … 
 
Le parcours Infographie 3D Temps Réel (I3DTR) de la licence professionnelle TSI a pour objectif de former en 
un an des assistants chefs de projet dans le domaine de l’infographie 3D temps réel. 
 
Les axes suivants seront abordés: 

□ Initiation à la réalité virtuelle 
□ Création 3D (modélisation, animation, scénarisation) 
□ Moteurs 3D temps réel 
□ Compréhension et mise en œuvre de la chaîne d’impression 3D 
□ Maquette numérique et virtuelle : 

o Découverte de périphériques de réalité virtuelle 
o Mise en œuvre des fonctionnalités de la réalité virtuelle dans le cadre de projets pour des 
applications interactives de communication, de simulation industrielle, d'urbanisme, de muséographie, de 
jeux vidéo, de créations  artistiques. 

 
Autour de ces grandes orientations, des cours de formation générale leur donnent des compétences 
transversales : la communication, la stratégie digitale et web marketing, l’anglais, la culture et le droit des 
médias, les enjeux juridiques de la création d’entreprise. 
 
A l’issue du parcours I3DTR de la formation, les étudiants maîtrisent à l’issue de leur formation des aspects 
théoriques et pratiques de la création 3D, du 3D temps réel et de la réalité virtuelle, de la maquette 
numérique. Ils ont acquis les compétences suivantes : 

□ Modélisation et animation 3D d’environnements virtuels 
□ Scénarisation d’environnements virtuels 
□ Maîtrise de moteurs 3D temps réel pour divers types de plateformes (PC, tablettes, mobiles, 

web) 
□ Intégration de divers dispositifs d’immersion virtuelle et de périphériques d’interaction 
□ Mise en œuvre de l’impression 3D 

 
Il n’existe pas à ce jour de parcours de formation équivalent dans la région Bourgogne Franche- Comté. 
 
Le public visé est constitué d’étudiants issus de : 

• DUT GIM, SGM, GLT, GMP, MP, GEII, Informatique, MMI 
• BTS Conception de Produits Industriels, Systèmes Numériques, Maintenance, SIO, … 

 
Le type de public et l’effectif attendu (16 au total) : formation initiale + formation continue intégrée pour 13, 
contrat de professionnalisation alternance pour 3. Ce n’est pas le même public que celui recruté pour le 
parcours TAIS.  
 
Les débouchés pour les diplômés dans le domaine des applications de réalité virtuelle (RV) existent 
dans l’industrie, l’architecture, la communication : formation, revue de projet (automobile, aéronautique, 
maintenance, catalogue virtuel pour salons…) ; les jeux vidéo : conception 
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En prévision, il y aurait une filière complète sur le numérique, avec le DUT GIM par exemple, puis LP, puis 
Master si nécessaire. 
Christophe GUILLET revient sur la maquette de la formation et le détail des enseignements.  
 
Il y a trois UE en commun pour 250h et 180h spécifiques pour chacun des parcours. Il assurera la 
responsabilité pédagogique des deux parcours. 32 étudiants environ à gérer sur les deux parcours, avec plus 
d’alternants normalement.  
L’équipe pédagogique sera constituée d’enseignants UB, d’enseignants chercheurs / ingénieurs de l’Institut 
image Arts et Métiers, des enseignants des lycées de Chalon-sur-Saône, des professionnels de la filière 
industrielle, du serious game. 
 
Emmanuel SALEUR, ingénieur au SEFCA, présente le budget prévu pour ce parcours. Il y a des prestations 
facturées à AMVALOR et la prise en compte de contrats de professionnalisation. Il y a dotation IUT tronc 
commun et une dotation spécifique à chaque parcours. Cela s’ajoute en fait. 

 
Un point est fait par Gianni PILLON, Directeur de l’IUT, sur la ligne « dotation IUT ».  
Le Directeur repartit chaque année l’enveloppe financière qui est déléguée par la gouvernance de l’UB. La 
position de l'IUT est claire : l’ouverture de la formation sera validée s’il y a assez de contrats de 
professionnalisation pour la financer. C’est la condition sine qua non. 
 
Christophe GUILLET précise qu’avec 4 contrats de professionnalisation, cela permettra le financement de ce 
parcours. Emmanuel Saleur estime qu’il faudrait être plus ambitieux car cette formation entre dans l’un des 
axes du gouvernement sur la transition numérique.  
 
Gianni PILLON rappelle que d'ici 10 jours, la grille tarifaire des contrats de professionnalisation sera publiée. 
Cela permettra de mieux préparer ce projet avec les entreprises. 
 
Jean-Jacques BOUTAUD souligne la qualité de ce projet pédagogique, qui est bien positionné en benchmark. 
Il note deux réserves. L’une est relative au budget qui doit être équilibré et pour lequel il faut une garantie des 
contrats et des prestations de valorisation. L’autre est liée à une meilleure identification de l’équipe 
pédagogique et à plus d’implication d’enseignants chercheurs de l’uB. 
 
Gianni PILLON souligne le problème récurrent rencontré sur les sites avec les heures complémentaires, dû au 
fait que de nombreux postes restent non pourvus.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 

 Fiche filière du DUT « Carrières juridiques option Juriste d’entreprise » - IUT Chalon-Sur-Saône 

Gianni PILLON présente le dossier aux membres de la Commission de la Pédagogie. Un diaporama est diffusé 

(cf annexe n° 2). 

Un rappel est fait sur la gestion de ce dossier. Une demande d’ouverture d’une nouvelle spécialité de DUT 

« Carrières juridiques » a été présentée dans les conseils centraux de décembre 2017 (cf délibération du CA 

UB du 12 décembre 2017). Le Ministère a validé récemment cette demande. L’UB a reçu un courrier de 

confirmation en décembre 2018.  

Il est précisé que seulement 3 IUT ont obtenu le droit de créer un département cette année. Il est clair qu’il 

faut un appui politique fort sur le plan local et national, et que cela suive du côté du Rectorat. 
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Il existe 19 spécialités de DUT sur la région Bourgogne Franche Comté. Ouvrir ce DUT va permettre de faire 

un lien avec la faculté de Droit, via des passerelles possibles entre formations.  

Cette spécialité « Carrières juridiques » existe, pour le bassin le plus direct, à Lyon, Troyes, Colmar, Grenoble 

… 

A Lyon, qui est le plus près, ce n’est pas la même proposition qu’à Chalon-Sur-Saône car ils ont les 3 

parcours (administration publique, banque-assurance et juriste d’entreprise) et les flux sont importants. 

Pour l’UB, seul le parcours « Juriste d’entreprise » ouvrira en 2019. Le public cible est constitué 

principalement des diplômés du Bac STMG. Le taux de pression est important sur ce type de filière. Pour 

cette rentrée, il est prévu une capacité de 24 étudiants, tous en alternance (contrat de professionnalisation 

ou contrat d’apprentissage).  

A moyen terme, le Ministère recommande qu’il y ait de la formation initiale. Mais pour accueillir ces 

étudiants, il faut des locaux et des postes.  

Le volume horaire sera de 573 h en DUT 1 et de 561h en DUT 2, sur un rythme de 2 jours en entreprise et 3 

jours IUT en année 1 et l’inverse en année 2.  

Les semestres 1-2-3 ont mêmes modules et il y a des modules complémentaires à compter du semestre 3. 

Un stage est prévu au S4. 

Il existe de nombreux débouchés pour un assistant dans le domaine juridique (cabinet d’avocats, office 

notarial, chez un huissier de justice, PME/PMI, cabinet d’expertise comptable, de commissaires aux 

comptes, de mandataires judiciaires ou dans les entreprises), dans les Ressources Humaines ou la gestion 

financière et comptable dans toutes les entreprises privées, publiques ou collectivités territoriales.  

La poursuites d’études étant une réalité forte pour les diplômés de DUT, il est précisé que les spécialités de 

Licences Professionnelles pouvant être envisagées sont Gestion des Ressources humaines et Management 

des compétences ; Activités juridiques, métiers du notariat ; Métiers de la GRH. Pour les Licences Générales 

(admission en L2), il y a les mentions AES, Droit, Économie, Économie et gestion.  

Concernant les 24 contrats envisagés, il est précisé qu’un seuil minimum serait de 10-12. En dessous, ce DUT 

ne peut pas ouvrir car Il n’y a pas de postes en plus à l’IUT pour le moment. 

Gianni PILLON rappelle que dans le dossier déposé au Ministère, 2 PRAG ont été demandés. Cela 

conditionnera l’ouverture de cette spécialité à la rentrée.  

Muriel HENRY demande comment orienter au mieux les lycéens qui viendront à la JPO ou sur les salons 

entre ce nouveau DUT et la Licence de Droit par exemple. Gianni PILLON précise qu’il relaiera cette question 

à l’enseignant responsable du DUT. On est plutôt sur une orientation des bacs STMG. Le Rectorat a d’ailleurs 

fortement insisté sur ce point. 

Cela fait le lien avec le projet de Licence technologique en 180 crédits ECTS dont on a entendu parler dans 

les conseils centraux il y a quelques temps. Gianni PILLON précise que les discussions n'ont pas abouti pour 

le moment. Il y a une approche conjointe de la CPU et de l’association des Directeurs d’IUT mais le problème 

du recrutement dans les écoles d’ingénieurs se pose car le vivier est souvent constitué de diplômés de DUT. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
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4. Diplôme universitaire 

 

 Création d’un DIU « Fondamentaux du droit rural » - UFR DSEP 

Philippe GONOD, secrétaire pédagogique des formations de droit rural et responsable opérationnel de la 

Chaire de droit rural et environnemental sur le site de Mâcon, présente le dossier en séance. 

Il précise que le Master Droit rural est composé de neuf unités d’enseignement (UE). Cinq de ces unités 

d’enseignement constituent d’ores et déjà autant de DIU qui permettent aux professionnels du secteur de 

suivre un parcours leur permettant d’obtenir un Diplôme inter-universitaire. Ce nouveau DIU « Fondamentaux 

du droit rural » s’adresse également à des professionnels en formation continue. MBA (Mâconnais-Beaujolais 

Agglomération soutient le projet).  

Les enseignements se dérouleront sur le Campus de l’Université de Bourgogne, Site de Mâcon, à compter de 

l’année universitaire 2019-2020. L’équipe pédagogique est placée sous la codirection de Hubert Bosse-

Platière et de François Robbe. Le volume horaire est de 15 journées de 7 heures, soit 105 heures. La 

formation est organisée à raison d’une session annuelle, sur trois semaines consécutives en septembre. 

Ce DIU a pour finalité d’offrir au monde professionnel du droit (avocats, notaires, juristes travaillant au sein 

d’un centre de gestion agricole, au sein d’un chambre d’agriculture, au sein d’un SAFER, ou toutes personnes 

intéressées après examen des prérequis…) une formation spécialisée dans des domaines du droit rural. Cette 

formation est reconnue au titre des obligations de formation continue de chacune des professions 

concernées. 

Les objectifs de la formation : permettre aux praticiens de parfaire leur connaissance en droit de l’entreprise 

agricole, savoir rédiger un bail rural, maîtriser le contentieux du statut du fermage, conseiller un agriculteur 

sur le choix d’une mise en société, appréhender l’incidence du montant des cotisations sociales agricoles, 

connaître les outils d’une transmission de l’entreprise agricole, effectuer les démarches auprès de la 

Commission départementale d’orientation agricole pour l’obtention d’une autorisation administrative 

d’exploiter, assurer le suivi d’un dossier d’une entreprise agricole en difficultés. 

Ce DIU étant également une unité d’enseignement du Master 2 de droit rural (v. partie contexte de ce 

document), la formation n’a pas besoin de financement puisque le projet de Master 2 s’autofinancera par les 

frais de formation avec un seuil de rentabilité fixé à 16 étudiants. 

Toutefois, des frais de formation sont nécessaires et pourront le cas échéant concourir à la bonne santé 

financière du Master 2 de droit rural. 

Le tarif du DIU est fixé à 2 700 € + droits d’inscription universitaire (184 € pour l’année universitaire 2018-

2019). 

La formation s’adresse à toute personne exerçant une activité professionnelle à caractère juridique, fiscal, 

comptable, économique dans le secteur agricole ou rural. Il n’existe pas dans la carte régionale et nationale 

de formations qui ont le même contenu ou la même orientation que le DIU. Il n’y aura donc pas redondance. 

Les partenariats avec les milieux professionnels - autres établissements de formation ou organismes sont les 

suivants : MBA (Mâconnais-Beaujolais Agglomération) ; Notaires : Institut national de formation des notaires 

de Dijon (INFN), Antennes pédagogiques de l’INFN : Lyon, Dijon et Nancy ; Association française de droit rural 
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Bourgogne-Franche Comté et Association française de droit rural Rhône-Alpes ; Centres de gestion agricole 

(CER France, AS), Maison de l’agriculture (Mâcon, Saône et Loire) Maison de l’agriculture (Saône et Loire).  

Les effectifs attendus sont de 5 en formation continue. Toutefois, dans la mesure où cette formation n’a pas 

besoin d’un nombre suffisant d’inscrits pour ouvrir, la formation pourra ouvrir même au titre d’une demande 

unique, pour prendre un cas extrême. 

La formation s’adresse à toute personne exerçant une activité professionnelle à caractère juridique, fiscal, 

comptable, économique dans le secteur agricole ou rural. Pour des personnes souhaitant accéder à l’un de 

ces diplômes et ne possédant pas les prérequis, l’accès à la formation s’effectue sur décision du responsable 

de la formation après avis de la commission de sélection de l’entrée en Master 2 de droit rural. 

Elle est accessible aux salariés dans le cadre du plan de formation, en congé individuel de formation ou à titre 

individuel 

La formation est ouverte aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 2 justifiant de 3 années d’expérience 

professionnelle, et à défaut, l’accès peut être envisagé après validation des acquis, spécialement pour les 

candidats ayant acquis une expérience significative d’une durée minimale de 5 ans, notamment dans les 

secteurs agricoles, viticoles ou ruraux. 

Il est prévu 5 heures équivalent TD pour le responsable pédagogique de la formation qui a en charge le choix 

des intervenants, la relation entre les bénéficiaires de la formation et les intervenants, fait passer les 

examens, et s’assure du bon fonctionnement de la formation 

L’obtention du DIU est subordonnée à des attestations de présence à tous les modules. Une note globale au 

moins égale à 10/20 à l’examen final sera exigée après délibération du jury pour délivrance du diplôme. En cas 

d’échec, les candidats peuvent repasser l’examen à la session de l’année suivante sous réserve de 

réinscription. 

La validation du DIU reposera sur un examen oral, organisé et effectué par un jury composé du responsable 

de l’UE et d’un ou deux intervenants de l’UE. Cet examen oral d’une durée de 40 mn à la fin du DIU contrôle 

et sanctionne l’acquisition des connaissances et du savoir-faire. 

Philippe GONOD précise que les étudiants des DU actuels viennent de partout en France. Selon le nombre de 

candidatures reçues, une limitation du nombre d’étudiants pourra être décidée (à 10) pour qu’il n’y ait qu’un 

groupe avec le Master 2. Il y a ce problème pour le DU Droit de la vigne et du vin qui connaît un grand succès, 

et qui est donc en accès limité. Ensuite, compte tenu de l’organisation sur 3 semaines à temps plein en 

septembre du DIU « Fondamentaux du Droit rural », la demande ne devrait pas être trop forte car il faut 

pouvoir se rendre disponible sur cette période 
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Pas d’observations particulières 

 
La séance est levée à 16h00.  

 

Le Vice-Président de la CFVU 

validé 

Jean-Jacques BOUTAUD 

 

 
 
Annexe n° 1 : présentation de C. GUILLET, 

parcours I3DTR 

Annexe n° 2 : présentation de G. PILLON, DUT 

Carrières juridiques 



Licence Professionnelle TSI

Demande d’habilitation à la création d’un nouveau parcours:

Infographie 3D Temps Réel (I3DTR)

C GUILLET MCF HC Section 26 CNU



Etat des lieux du parcours actuel (TAIS)

• Professionnalisation de la formation par la réalisation de
prestations pour entreprises dans le cadre des projets tuteurés

• Evolution de la maquette pédagogique en fonction des besoins
numériques des entreprises depuis la création de la formation en
2004

• Public en alternance entre 2015 et 2018:
• Entreprises d’accueil non spécialisées dans le multimédia

(principalement)

C GUILLET



Contexte de la création du parcours I3DTR
• Contexte national:

• Transition numérique des entreprises (priorité du gouvernement)

• De nouveaux besoins de compétences dans les entreprises (niveau I et II)
• Introduction de nouveaux outils (RV/RA) dans les divers secteurs économiques:

• Mécanique / métallurgie : contrôle qualité (contrôle non destructif, métrologie, …), production et
maintenance industrielle (revue de projets, conception assistée, validation ergonomique), formation
des opérateurs.

• Logistique / e-commerce : optimisation des déplacements des opérateurs, manipulations mains
libres, …

• Architecture / construction : mise en situation de projets architecturaux dans leur futur
environnement, aménagements d’intérieurs, …

• Culture / patrimoine : mise en valeur de monuments historiques, représentation virtuelle de sites
disparus, guides touristiques, affichage d’informations contextuelles, création de jeux vidéos, art
numérique…

• Communication / marketing : présentation de nouveaux produits, essayages en ligne (vêtements,
lunettes, …). C GUILLET



Contexte de la création du parcours I3DTR
• Contexte local:

• Intérêt pour le territoire du Grand Chalon:
• Projet de Cité de l’Innovation et de l’Ingénierie Numérique : 

• Accompagnement des entreprises dans la transition numérique
• Volonté de créer une filière complète sur le territoire pour préparer aux métiers de 

l’Ingénierie Numérique au sein des PME/PMI et grandes entreprises
• Soutien de la filière Logistique du Grand Chalon (vote à l’unanimité au Conseil d’IUT du 

27/11/18)

• Intérêt pour l’IUT de Chalon/Saône et autres établissements d’Enseignement 
Supérieur:

• Passerelle entre DUT (GIM, SGM, GLT) de l’IUT , BTS (Systèmes Numériques, Conception de 
Produits Industriels) du bassin chalonnais et licence professionnelle TSI

• Prolongement du DUT GIM qui présente une « coloration locale » avec initiation à la réalité 
virtuelle dans un contexte industriel (perspective de projets tuteurés DUT GIM / LP TSI)

C GUILLET



Environnement universitaire / économique
• Partenaires locaux Enseignement Supérieur

• Laboratoire LISPEN (EA 7515) / Institut Image Arts et Métiers
• Lycée Niepce
• Plateforme technologique Interact 3D (maquette numérique interactive):

• Partenaires économiques: 
• Nicéphore Cité (accompagnement de la transition numérique des entreprises)
• Filière nucléaire:

• FRAMATOME (Chalon / Saône, Lyon) : au moins 3 contrats de pro
• ABMI PMI (Chalon / Saône): 1 à 2 contrats de pro

• Filière aéronautique: 
• SAFRAN LANDING SYSTEMS (région parisienne) : négociation en cours

• Association pour la promotion de la sécurité en entreprise APSE 71 (32 entreprises adhérentes):
• FRAMATOME, AIR LIQUIDE, MICHELIN,…

• RIKSSEN (Chalon / Saône): 1 contrat de pro, VALMOLD Services, BGI, Rhenus Logistics, KUHNE 
NAGEL, Terreal,…

Année Chiffre d'affaires
2013/2014 7 766,70 €
2014/2015 11 192,20 €
2015/2016 7 500 €
2016/2017 37 213,55 €
2017/2018 21 105 €
2018/2019 28 319,62 €



Objectifs du nouveau parcours I3DTR

• Mise en œuvre des fonctionnalités de la "réalité virtuelle" pour des
applications interactives de communication, de simulation
industrielle, d'urbanisme, de muséographie, de jeux vidéo, de
créations artistiques.

• Maîtriser:
• Création 3D et temps réel
• Passage de la maquette numérique à la maquette virtuelle
• Compréhension et mise en œuvre de la chaîne d’impression 3D

C GUILLET



Public visé pour le nouveau parcours I3DTR
• Etudiants issus de:

• DUT GIM, SGM, GLT, GMP, MP, GEII, Informatique, MMI
• BTS Conception de Produits Industriels, Systèmes Numériques, Maintenance, 

SIO, …

• Type de public et effectif attendu:
• Formation initiale
• Formation continue intégrée
• Contrat de professionnalisation (alternance)

C GUILLET

2019 2020 2021

Effectifs attendus 16 16 16

Formation initiale (FI /FCI) 13 13 13

Alternance contrat de 
professionnalisation (CP) 3 3 3



Débouchés du nouveau parcours I3DTR
Débouchés: Applications RV pour:

• Industrie, architecture, communication: formation, revue de projet 
(automobile, aéronautique, maintenance, catalogue virtuel pour salons…)

• Jeux vidéos: conception

C GUILLET
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Parcours / Unités d’enseignement 

C GUILLET

UE \ 
Parcours

Techniques et 
Activités de l'Image 

et du Son (TAIS)

Infographie 3D 
Temps Réel (I3DTR)

UE1

UE2

UE3

UE4
Théorie et pratique 

vidéo
Création 3D

UE5
Création de sites 

web
3D temps réel et 
réalité virtuelle

UE6
Création de supports 

audio-vidéo
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numérique

UE7 Projet Projet 120h 120h

UE8 Stage Stage
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Base Infographie 3D
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environnement juridique

Culture des médias

250 h



Enseignements / Pratique pédagogique
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Equipe pédagogique
• Equipe constituée de:

• Enseignants-chercheurs de l’U. Bourgogne
• Enseignants-chercheurs / Ingénieurs de l’Institut Image Arts et Métiers
• Enseignants des lycées de Chalon / Saône
• Professionnels de la filière industrielle, du serious game

C GUILLET



Volet budgétaire de la formation
Libellé Montant Libellé Montant
Dépenses d'enseignement (272 h eq TD) 13 110,40 € Dotation IUT 13 110,40 €

Total Dépenses TRONC COMMUN 13 110,40 € Total Recettes TRONC COMMUN 13 110,40 €

Libellé Montant Libellé Montant

Dépenses d'enseignement (190 h eq TD) 9 158,00 € Prestations AMVALOR   (1) 11 809,00 €

Encadrements projets et stages (7 projets) 6 748,00 € Dotation IUT 9 158,00 €

Prime responsabilité pédagogique : 66h 2 651,00 €
Contrats alternance de 
professionnalisation  (2)

4 200,00 €

Frais fonctionnement SEFCA (19% contrats pro) 798,00 €

Frais fonctionnement UB (8% contrats pro) 336,00 €

Frais licence informatique 10 mois (SEPT-JUIN) / 
419,65€ par mois)

2 098,25 €

Total Dépenses PARCOURS TAIS 21 789,25 € Total Recettes PARCOURS TAIS 25 167,00 €

Libellé Montant Libellé Montant
Dépenses d'enseignement (180 h eq TD) 8 676,00 € Prestations AMVALOR  (3) 11 809,00 €

Encadrements projets et stages (7 projets) 6 748,00 €
Contrats alternance de 
professionnalisation (4)

12 600,00 €

Frais de structure et de gestion (secrétariat) 3 484,75 €

Frais fonctionnement SEFCA (19% contrats pro) 2 394,00 €

Frais fonctionnement UB (8% contrats pro) 1 008,00 €

Frais licence informatique 10 mois (SEPT-JUIN) / 
419,65€ par mois)

2 098,25 €

Total Dépenses PARCOURS I3DTR 24 409,00 € Total Recettes PARCOURS I3DTR 24 409,00 €

Dépenses Recettes



DUT Carrières Juridiques 
Option Juriste d'entreprise



2DUT Carrières Juridiques 

Contexte -Situation

Le Creusot

5 IUT 

2 en Franche Comté
• Belfort
• Besançon -Vesoul 

3 en Bourgogne

• Chalon sur Saône
• Dijon - Auxerre
• Le Creusot 



3DUT Carrières Juridiques 

Contexte -Situation

Le Creusot

Les DUT :

o GACO
o GB
o GC-CD
o GEA
o GEII
o GIM
o GLT
o GMP (2)
o INFO
o INFO-COM
o MMI
o MP
o R&T
o SGM
o TC(2)

Les DUT :

o CHIMIE
o CS
o GACO
o GC-CD
o GEA
o GEII
o GIM
o GLT
o GMP 
o GTE
o HSE
o INFO
o INFO-COM
o MMI
o MP
o R&T
o TC

19  spécialités de DUT

Pas de Carrières Juridiques 



4DUT Carrières Juridiques 

Contexte -Situation

Pas de DUT CJ dans la 
région

le plus proche à Lyon 
(environ 150 km) 

Offre de formation 
différente



5DUT Carrières Juridiques 
Public

Public Visé

• baccalauréat 
technologique 
(STMG) 

• baccalauréats 
généraux (ES, L, S)

Public 
visé

Effectifs en 1 ère 
Année 2016 sous 

total TOTAL 

Besançon Dijon

STMG 1019 1310 2329

9147ES 1997 2756 4753

L 831 1234 2065



6DUT Carrières Juridiques 
Offre

Offre proposée

24 étudiants 
alternance:
• en contrat d'apprentissage 

• en contrat de 
professionnalisation

Ouverture 
formation classique 

moyen terme ? 
(recommandation ministère)



7DUT Carrières Juridiques 
Horaires / Rythme

Rythme de l'alternance*

1ère année 2ème année
2 jours en entreprise
3 jours à l'IUT

3 jours en entreprise
2 jours à l'IUT

………et quelques semaines de regroupement à 
l'IUT

* sur les recommandations des 
professionnels

Volume Horaire Étudiant

1ère année 573 h
2ème année 561 h
Total 1134 h 



8DUT Carrières Juridiques 
PPN

Semestre 1 Modules 

Disciplines juridiques
fondamentales et
économie de l’entreprise :
approche

Introduction générale au droit 
Fondamentaux du droit civil : Droit des personnes, 
droit de la famille, droit des biens
Droit processuel
Fondements du droit constitutionnel
Méthodologie et techniques d’expression juridiques 
: Initiation au raisonnement juridique

Environnement et fonctionnement de l’entreprise

Droit et gestion de 
l’entreprise, communication et 
intégration professionnelle

Droit du travail : Rapports individuels

Comptabilité et finance d’entreprise : Comptabilité 
générale

T.I.C. : Niveau 1
Expression et communication :
Fondements de l’expression professionnelle
Langues étrangères : 
Niveau 1

P.P.P. : Découverte des métiers

Projet tutoré 1 (40h de travail pour les étudiants)

30 ECTS 



9DUT Carrières Juridiques 
PPN

Semestre 2 Modules 

Disciplines juridiques 
fondamentales et gestion de 
l’entreprise : développement

Droit civil des contrats
Régime de la Vème république et institutions 
européennes 
Droit commercial
Droit du travail : rapports collectifs
Comptabilité et finance d’entreprise : opérations 
de fin d’exercice et documents de synthèse

Stratégie et développement de l’entreprise

Communication et intégration 
professionnelle : 
développement

T.I.C. : niveau 2

Expression et communication :
Approfondissement  de l’expression professionnelle
Méthodologie et techniques d’expression 
juridiques : approfondissement du raisonnement 
juridique

P. P. P. : formalisation du projet 

Langues étrangères : 
Niveau 2

Conduite de projet

Projet tutoré 2 (40h de travail pour les étudiants)

30 ECTS 



10DUT Carrières Juridiques 
PPN

Semestre 3 Modules 

Disciplines juridiques et 
gestion de l’entreprise

Droit de la responsabilité délictuelle
Droit pénal général
Notions fondamentales de droit administratif
Droit des affaires : Droit des sociétés
Comptabilité et finance d’entreprise : Analyse 
financière

Source et principes généraux du droit fiscal

Communication et insertion 
professionnelle

Module complémentaire visant 
l’insertion professionnelle 

T.I.C. : niveau 3

Expression et communication :
Techniques spécialisées de rédaction 
professionnelle 1
Langues étrangères : Niveau 3

P. P. P. : Préparer le parcours post-DUT

Projet tutoré 2 (60h de travail pour les étudiants)

Juriste d’entreprise

30 ECTS 



11DUT Carrières Juridiques 
PPN

Semestre 4 Modules 

Disciplines juridiques, gestion 
et communication 

Contrats spéciaux
Notions approfondies de droit administratif
Entreprise en difficulté : procédures collectives 
Comptabilité et finance d’entreprise : Comptabilité 
de gestion

Fiscalité de l’entreprise

T. I. C. : niveau 4

Expression et communication :
Techniques spécialisées de rédaction 
professionnelle 2

Langues étrangères : Niveau 4

Insertion professionnelle

Module complémentaire visant 
l’insertion professionnelle 

Projet tutoré 3 (60h de travail pour les étudiants)

Juriste d’entreprise

Professionnalisation Rapport universitaire  d’activité professionnelle

30 ECTS 



12DUT Carrières Juridiques 
"Juriste d'entreprise" ?

- débouchés dans de nombreuses structures
- tissu local

juridique
o cabinet d’avocats,

o office notarial,

o chez un huissier de justice,

o PME/PMI,

o Cabinet d’expertise comptable, de
commissaires aux comptes, de
mandataires judiciaires ou dans les
entreprises.

ressources 
humaines

Assistantgestion financière 
ou comptable

dans toutes les entreprises privées, publiques ou 
collectivités territoriales

ASSISTANT 



13DUT Carrières Juridiques 
Après le DUT

⇒Insertion professionnelle 

=> Poursuites d'études :
• Licences Professionnelles : 

- Gestion des Ressources humaines et Management des compétences, 
- Activités  juridiques, métiers du notariat,
- Métiers de la GRH

• Licences Générales (admission en L2) :
- AES
- Droit
- Économie, Économie et gestion



14DUT Carrières Juridiques 

Merci de votre attention
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Pôle International 

Projets internationaux - CP du 28 janvier 2019 – CFVU du 13 février 2019 

A. POUR AVIS

Projets d’échange non-diplômant 

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

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET AVIS 
CP 

1 

ETATS-UNIS 

University of 
Kentucky (UK) ESIREM Gilles CABOCHE 

Nouvel accord qui formalise une coopération existante : l’accueil 
en stage jusqu’à 3 étudiants par année académique dans les labos 
du CAER de l’UK et de l’ESIREM de l’uB. 

2 
Murray State 
University (MSU) 

IAE 
Grégory 
WEGMANN 

Nouvel accord qui permet aux partenaires d’échanger des 
étudiants en respectant une réciprocité équilibrée, à l’IAE dans le 
cadre d’un short program organisé pour le partenaire américain. 

3 GEORGIE 
Ilia State University 
(ISU), Tbilissi 

Nouvel accord qui permet aux partenaires d’envoyer et de recevoir 
deux étudiants pour un semestre ou un étudiant pour l’année 
académique complète. 

4 RUSSIE 
Moscow City 
University (MCU) 

UFR Langues et 
Communication 
UFR Lettres et 
Philosophie 

Galina 
SANKHOROVA 
Claire 
DESPIERRES 

Nouvel accord qui permet à l’UFR Langues et Communication 
d’envoyer en mobilité des étudiants LEA ayant choisi Russe/Anglais 
comme combinaison linguistique et de recevoir, en coopération 
avec l’UFR Lettres et Philosophie, des étudiants de MCU inscrits en 
Littérature et Linguistique françaises. 

5 THAILANDE 

King Mongkut’s 
University of 
Technology North 
Bangkok (KMUTNB) 

IUT Dijon Auxerre Martine GALINDO 

Mise en place d’une annexe 2 à l’accord de coopération existant  
avec cette université qui permet aux partenaires d’échanger 
jusqu’à 5 étudiants par année académique pour des séjours 
d’étude ou de stage et pour une durée d’un ou de deux semestres. 

Avis CFVU 13 février 2019 : favorable moins 2 abstentions
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Annexes financières 
 
N° 

 
PAYS PARTENAIRE 

 
COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

6 

CAMEROUN 

Institut supérieur de 
formation aux métiers 
des 
télécommunications, 
de l’innovation 
technologique, de 
commerce et de 
gestion (IFTIC SUP) 

ESIREM 
Wahabou ABDOU 
Albert DIPANDA 

Modification de l’annexe financière dans le cadre de la délocalisation du 
Master « Informatique », parcours « Sécurité des systèmes 
numériques » à IFTIC SUP, présentée à la CP du 6 juin 2018. 

7 ETATS-UNIS 
University of New 
Hampshire (UNH) 

UFR Langues et 
Communication  

Candice LEMAIRE 

Annexe financière 2018/19 à la convention de coopération entre l’uB 
et l’UNH. Cette annexe financière détaille les différents services que 
l’uB offre à 4 étudiants de l’UNH, inscrits à l’uB au titre de l’année 
2018/19, ainsi que la contrepartie en Euros que l’UNH doit verser à 
l’uB pour chacun de ces services. Le montant global est de 2 989,20 €. 

 
 
Pour info : 
 

1. Signature de conventions d’exécution dans le cadre de programmes bilatéraux entre la France d’une part, et le Mexique et le Vietnam d’autre 
part, qui permettent l’accueil d’étudiants internationaux dans les formations des IUT en France.  
Ces conventions sont signées entre l’ASSODIUT, l’Association des Directeurs d’IUT en France, et l’uB pour organiser l’accueil des étudiants dans 
les formations des IUT. 
Grace à ces conventions l’IUT de Dijon-Auxerre reçoit respectivement 200 € et 500 € par étudiant (2 étudiants au total) pour un suivi linguistique 
et pédagogique au titre de l’année 2018/19.  
 

2. Modification de l’accord de coopération avec l’UCT Prague concernant l’organisation d’un double diplôme niveau M en chimie moléculaire : 
changement minimal des cours proposés à l’UCT Prague, validé par les enseignants responsables de l’uB. 
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B. ACCORDS ERASMUS+ POUR COMPTE-RENDU 
 
N° 

 
PAYS PARTENAIRE 

 
COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

 ALLEMAGNE 
Technische 
Hochschule 
Deggendorf 

IUT Chalon sur Saône Thierry RAY 
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes 
en échange (DUT SGM+GIM) et enseignantes dans le domaine des sciences 
de matériaux et ingénierie. 

 ALLEMAGNE 

Julius-
Maximilians 
Universität 
Würzburg 

IAE Jérémy VIGNAL 
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes 
en échange (Licence+Master) et enseignantes dans le domaine du 
management. 

 ESPAGNE 
Universitat de 
Girona 

IUT Le Creusot David FOFI 
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes 
en échange (LP métiers du tourisme GTTI) et enseignantes dans le domaine 
de la gestion touristique. 

 ESPAGNE 
Universidad de 
León 

IUT Chalon sur Saône Thierry RAY 
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes 
en échange (DUT SGM+GIM) et enseignantes dans le domaine des sciences 
de matériaux et ingénierie. 

 NORVEGE Nord University IUT Dijon-Auxerre Carine LUANGSAY 
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes 
en échange (DUT GACO) et enseignantes dans le domaine du business. 

 ROYAUME-UNI 
Royal Holloway 
University of 
London 

UFR Langues et 
Communication 

Matthew 
LEGGETT 

Renouvellement d’un accord ERASMUS+ pour des mobilités étudiantes en 
échange (Licence) et enseignantes dans le domaine des langues. 

 


	CA-14032019-delib9-cfvu-13-02-projets-internationaux
	CA-14032019-4-0-CFVU_13_fev_CPEDAGO_2019_01_28_CPTR
	CFVU_13_fev_CPEDAGO_2019_01_28_CPTR_
	CPEDAGO_2019_01_28_ANNX_lp_2nd_parcours
	CPEDAGO_2019_01_28_ANNX_dut_carrieres_juridiques
	DUT Carrières Juridiques 
	Contexte -Situation
	Contexte -Situation
	Contexte -Situation
	Public 
	Offre 
	Horaires / Rythme
	PPN
	PPN
	PPN
	PPN
	"Juriste d'entreprise" ?
	Après le DUT
	Merci de votre attention


	CA-14032019-4-1-CFVU_13_fev_ Projets_internationaux

