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Commission de la Formation et de la Vie Universitaire  
 

 

Relevé synthétique des  votes et  avis de la séance du mercredi  25 juin 2014  

 

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

 

Le quorum étant atte int,  le Prés ident ouvre la séance à 15h30.  

 
1. Informations  du Président 

 
Les informations ayant été données lors du Conseil Académique venant de se tenir, le Président propose d’aborder 
l’ordre du jour de la CFVU. Pour mémoire, les informations étaient les suivantes : 
- recrutement en cours sur le poste de direction de l’ESPE, suite à la démission de Sophie MORLAIX ; 
- jury de PACES réuni à nouveau le 24 juin 2014 pour valider les résultats après rectification suite aux problèmes 
rencontrés ; 
- plusieurs dates des cérémonies de rentrée solennelle ont été fixées, sur les sites territoriaux et à Dijon (2 octobre 
2014). 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de la CFVU du 16 mai 2014 
 
Grégory WEGMANN présente le procès-verbal. Il précise que Dorian COLAS DES FRANCS a relevé une erreur 
dans le libellé de la délégation de Julien BRAULT. Il faut bien indiquer « Vice-Président délégué à la vie et à la 
démocratie étudiante et aux politiques sportives ». 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption du procès-verbal de la séance du 16 mai 2014, avec prise en compte de la 
demande de rectification 
  

V
o

te
 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 

3. Vie étudiante :  
 

- Présentation du projet PEPITE  
 
Le Président invite Pascale BRENET à venir présenter ce dossier. (Extraits du power point diffusé). 
 

Objectifs de PEPITE (Pôle  Etudiant Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat : regroupe 6 partenaires : 
UB, UFC, AgroSUP, ENSMM, ENSAM Cluny, UTBM Belfort-Montbéliard et concerne plus de 50000 étudiants) : 
Développer la culture entrepreneuriale et de l’innovation dans une perspective de création, de reprise, de contribution au 
développement des entreprises existantes 
Favoriser une pédagogie innovante : travail en mode projet, travail en équipe pluridisciplinaire, prise de risque, ouverture 
sur l’environnement socio-économique 
Entrepreneuriat comme levier d’insertion professionnelle pour les étudiants 
Un vivier d’étudiants et de connaissances et de compétences pour contribuer au développement des deux régions 
Missions de PEPITE : 
Ingénierie pédagogique, conception et animation en soutien aux établissements 
Mutualisation des ressources, des outils et des actions entre les établissements fondateurs 
Echange des bonnes pratiques et retours d’expérience, évaluation des actions 
Partenariat avec les acteurs de l’écosystème régional de la création et de l’innovation (accompagnement, financement, 
approche sectorielle ou thématique) 
Valorisation de l’entrepreneuriat dans les diplômes ou dans le supplément au diplôme 
Sensibilisation :  
Statut d’étudiant entrepreneur 
Ateliers de travail collaboratif 
Stage PEPITE sur projet de création d’entreprise étudiant 
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Stage sur projet de valorisation de la recherche ou sur projet innovant, stage en start-up et PME 
Passeport PEPITE : supplément au diplôme traçant les activités en entrepreneuriat et innovation 
MOOC « Montage du plan d’affaires » 
Spécialisation et formation :  
Modules de formation en master et doctorat 
Formation de formateurs 
Formations diplômantes : DU – LP - Master 
Accompagnement et parcours entrepreneuriat étudiant : 
Statut d’étudiant entrepreneur 
Ateliers de travail collaboratif 
Stage PEPITE sur projet de création d’entreprise étudiant 
Stage sur projet de valorisation de la recherche ou sur projet innovant, stage en start-up et PME 
Passeport PEPITE : supplément au diplôme traçant les activités en entrepreneuriat et innovation 
Statut étudiant entrepreneur : 
Délivré par le MESR après instruction par le PEPITE 
Etudiants et jeunes diplômés de – 28 ans, niveau de formation minimum bac 
Critère d’attribution : réalité, qualité et ampleur du projet – qualité du porteur de projet 
Accompagnement par enseignant et professionnel 
Accès aux ateliers de travail collaboratif 
Diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E) : 
Admission subordonnée au statut d’étudiant entrepreneur, niveau bac à bac+8 et tous domaines de formation, le projet 
est le critère d’admission 
Formation inversée  
Accompagnement / enseignant et professionnel 
Formation à la carte   
Participation aux ateliers collaboratifs thématiques 
Accès au réseau des partenaires de PEPITE 
Substitution possible du projet au stage 
Validation possible d’ECTS du D2E dans la formation nationale 
       
Pascale BRENET est la coordinatrice du PEPITE BFC (contact : pascale.brenet@univ-fcomte.fr).  
 
Grégory WEGMANN précise que le statut d’étudiant entrepreneur et le diplôme correspondant (D2E) seront étudiés dans 
les conseils de l’UB en septembre 2014. 
Le Président rappelle que l’entrepreneuriat s’inscrit dans les missions déléguées à la COMUE. 
 

- Compte rendu des travaux de la Commission FSDIE du 2 juin 2014 VOTE CA 

 
Julien BRAULT, Vice-Président délégué à la vie et à la démocratie étudiante et aux politiques sportives, présente le 
compte rendu. De nombreux projets ont été étudiés. Pour ceux où il manquait des devis ou des factures, un report a 
été proposé. Pour l’aide aux élus, le critère est de 50% de taux de présence (2

ème
 année de mandat).  

Liliane PELLECUER demande que la liste des membres présents ou représentés en commission FSDIE soit ajoutée 
au compte rendu.  
La demande d’aide formulée par l’association ARTEMIS (pour « Campe ton campus ») est mise en report compte 
tenu du fait qu’il manque des justificatifs. Orane JUBAN revient sur ce dossier, qui serait un projet tutoré pour 
certains étudiants. La question de la subvention pouvant être accordée se pose. Julien BRAULT précise qu’il va se 
renseigner afin d’avoir toutes les précisions nécessaires sur le sujet. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption du compte rendu des travaux de la Commission FSDIE du 2 juin 2014, tel que 
présenté en séance 
 

A
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is

 

C
E

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 

- Compte rendu des travaux de la Commission FSDIE du 19 juin 2014 VOTE CA 

 
Julien BRAULT précise que cette seconde commission du mois de juin a été très rapide et concernait 8 projets. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption du compte rendu des travaux de la Commission FSDIE du 19 juin 2014, tel 
que présenté en séance 
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U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 

- Compte rendu des travaux de la Commission Vie de l’Etudiant du 5 juin 2014 VOTE CA 

 
Julien BRAULT, Vice-Président délégué à la vie et à la démocratie étudiante et aux politiques sportives, présente le 
compte rendu. Lors de la CVE, 6 associations ont été labellisées et 2 associations ont vu leur labellisation 
reconduite après un bilan favorable. 9 associations ont été invitées à retourner la charte des associations avant le 2 
juillet 2014 pour ne pas être delabellisées. 
  
Proposition faite à la CFVU : adoption du compte rendu des travaux de la Commission Vie de l’Etudiant du 5 juin 
2014 tel que présenté en séance 
 

V
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U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 

4. Compte rendu du groupe de travail Référentiel des études du 19 juin 2014  
 
Grégory WEGMANN remercie les personnes ayant participé à ce groupe de travail (Hicham ABDALLAH, François 
BLAIS, Maeva BROUILLON, Dorian COLAS DES FRANCS, Aline FULON, Luc IMHOFF, Liliane PELLECUER, 
Laurent PICHON). Des modifications mineures ont été souhaitées et seront étudiées lors des conseils de 
septembre. Un bilan sur le dispositif AJAC serait fait une fois les résultats connus afin de pouvoir évaluer le 
dispositif. 
 

5. Compte rendu des travaux de la commission de la pédagogie du 12 juin 2014  
 

 
Le Président donne la parole à Grégory WEGMANN, Vice-Président du CEVU. 
(cf compte rendu de la CP pour les précisions sur les différents dossiers) 
 

 Appel à projets « Equipements pédagogiques 2014 »   VOTE CA 

 
Grégory WEGMANN évoque le contexte financier de cet appel à projets. Le conseil régional Bourgogne a réduit de 
100000 euros sa dotation. L’enveloppe globale est donc de 800 000  euros, soit 200 000 euros de moins par rapport 
à l’an dernier. La répartition en 2013 était beaucoup plus simple, avec peu d’arbitrages. Pour cette année, il a fallu 
trouver comment répartir au mieux les crédits en fonction de l’enveloppe allouée. Les demandes recensées 
représentaient un total de 1267000 euros.  
Grégory WEGMANN précise qu’en commission de la pédagogie, il y a eu discussion sur les montants alloués à 
chaque composante, compte tenu des baisses de crédits constatées.  
Les 3 points suivants avaient été retenus en CP : 
- en raison de la baisse de l’enveloppe : les Directeurs de composantes devront être interrogés sur le classement de 
leurs projets, afin qu’ils puissent réorienter leurs choix le cas échéant ;  
- le Président sera sollicité sur un éventuel abondement de l’enveloppe ; 
- pour l’IUT Dijon-Auxerre : une réunion plus spécifique sera organisée avec le Directeur afin d’étudier finement les 
projets et les financements possibles. 
Grégory WEGMANN précise que les Directeurs ont bien été contactés et ont répondu. Le Président a validé un 
abondement de l’enveloppe de 20 000 euros. Celle-ci se trouve donc portée à environ 820 000 euros pour l’année 
2014. Frédéric DEBEAUFORT, Vice-Président, a rencontré le Directeur de l’IUT Dijon-Auxerre afin de pouvoir 
évoquer la situation. Une enveloppe de 120915 euros pourrait être allouée à l’IUT. Grégory WEGMANN précise 
l’ensemble des montants prévus pour chaque composante ou service. Il rappelle que les possibilités 
d’autofinancement (14 718 euros au total) et les motifs de non-recevabilité de certains projets. Pour la visio-
conférence notamment, cela fera l’objet d’un autre financement. Grégory WEGMANN revient sur la situation de 
l’UFR Langues et Communication. Il rappelle qu’en 2012, cette composante a reçu 110 163 euros au titre d’un projet 
pluriannuel. Ce financement était bien prévu pour 3 ans, et non 2. Pour 2014, le montant proposé est de 8129 euros. 
Le problème vient du fait que le projet classé en rang 1 coûte 25 402 euros. Ce projet pourrait peut-être être réalisé 
partiellement (il s’agit de renouvellement du parc informatique de la salle 331). Il faudrait revoir ce point avec la 
composante.  
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Grégory WEGMANN détaille en séance la répartition des crédits (total : 834 851 € dont 14 178 € d’autofinancement, 
soit 820 133 €) en fonction des rubriques. Le renouvellement de matériels obsolètes représente près de 65% de 
demandes et l’innovation pédagogique un peu plus de 18%. 
Le Président rappelle qu’au-delà de cet appel à projets, il y aussi les programmes pluriannuels d’investissement qui 
ont permis la réalisation de nombreux projets pédagogiques. Il remercie les deux Vice-présidents, Grégory 
WEGMANN et Frédéric DEBEAUFORT, pour le travail conduit sur ce dossier, qui a nécessité de vrais choix compte 
tenu du contexte financier. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption de la ventilation budgétaire proposée pour l’appel à projets « équipements 
pédagogiques 2014 », telle que présentée en séance 
 

A
v
is

 

C
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U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 

  Projets internationaux VOTE CA 

 
Grégory WEGMANN évoque les différents projets diplômants et non diplômants présentés en CP. Ces accords sont 
très classiques, avec des universités partenaires bien connues par l’UB. 3 projets concernent des accords 
diplômants. Sophie SALAÜN remarque que le libellé du compte rendu CP n’est pas exact pour la convention 
ESIREM- Ecole polytechnique supérieure de Yaoundé car il faut parler de « 1

ère
 année du cycle ingénieur » (ou 3

ème
 

année d’études à l’ESIREM), et non de « 3
ème

 année du cycle ingénieur ». Cette remarque sera prise en compte. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption des projets internationaux, tels que présentés en séance 
 

A
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C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 

  Diplômes d’université   VOTE CA 
 

Le projet de création d’un DIU « Hypnose médicale et clinique » porté par l’UFR Sciences Humaines a été 
présenté en CP par  Elise CLERC du SEFCA (Antoine BIOY, responsable pédagogique n’a pas pu venir en raison 
de la grève SNCF). Le rattachement à l’UFR Sciences Humaines s’explique par l’approche psychologique associée 
à ce DIU, monté en partenariat avec l’université de Brest qui s’occupe de la 1

ère
 année. Pour l’UB, ce sera donc une 

rentrée en 2015. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption du projet de création d’un DIU «  Hypnose médicale et clinique », tel que 
présenté en séance 
 

 

A
v
is

 

C
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U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
Le projet de création d’un DU «Lutte contre les discriminations : thématiques, publics, partenaires » porté par 
l’UFR Sciences Humaines a été présenté en CP par Pierre BRUNO et Elise CLERC pour le SEFCA. Ce DU est en 
lien avec un projet de la Ville de Dijon qui a créé l'AMACOD (Antenne Municipale et Associative de lutte Contre les 
discriminations) et a exprimé un besoin formatif avec la mise en place des formations pour les cadres de la ville, 
pour les élu-e-s de la commission extra-municipale de la ville de Dijon et, au titre du Grand Dijon, en faveur des élu-
e-s volontaires des 23 communes concernées. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption du projet de création du DU « Lutte contre les discriminations : thématiques, 
publics, partenaires» tel que présenté en séance. 
 

 

A
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is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 
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Le projet de création d’un DIU «Philosophie de l’Education» porté par l’ESPE a été présenté en CP par Sophie 
AUDIDIERE. C’est un projet original adossé à la création de la fondation de l’Institut Innovant de Formation par la 
Recherche (élément du laboratoire CRI, Paris Descartes, directeur François Taddéi, projet IDEFI de 8 millions 
d’euros). L’Institut s’engage à soutenir le projet de DIU pendant une période expérimentale de deux ans. 
L’engagement financier s’élève à 10 000 euros par an (soit 100 heures éq. TD, coût chargé), complété par la 
fourniture de locaux et de moyens de captation des enseignements, et des moyens administratifs, et ce dès la 
rentrée 2014. Le surcoût qui interviendrait après les deux ans serait minime (36h eqTD). 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption du projet de création du DIU « Philosophie de l’Education » tel que présenté 
en séance. 
 

 

A
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C
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U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
Le projet de modifications du DIU « Bloc opératoire, hygiène hospitalière et techniques chirurgicales » concerne 
le public, qui est élargi et le tarif qui passe de 2500 à 3000 euros. Des précisions ont été apportées sur le budget. 
L’augmentation est due au recrutement de nouveaux intervenants (vacataires) experts en procédés de fabrication 
de matériels implantables, à l’achat de matériel adapté à la démonstration de procédés de stérilisation, à la 
rémunération d’intervenants professionnels du bloc opératoire pour l’encadrement des travaux pratiques et à 
l’aménagement d’une pièce simulant une salle d’opération. 

 

Proposition faite à la CFVU : adoption des modifications pour le DIU « Bloc opératoire, hygiène hospitalière et 

techniques chirurgicales», telles que présentées en séance. 
 

 

A
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C
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V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
Le projet de modifications du DU « Langue et Culture italiennes » vise à mutualiser les cours et les examens 
avec l’UE5 de la Licence LLCE dans un but de simplification et afin que plus d‘étudiants puissent suivre ce DU. 
Compte tenu de l’organisation, ce DU ne « coûte » rien. 

 
Proposition faite à la CFVU : adoption des modifications pour le DU « Langue et Culture italiennes», telles que 
présentées en séance. 
 

 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
Liliane PELLECUER souhaite évoquer le dossier DU/DIU d’une manière globale. On constate en effet que de 
nombreux projets sont présentés dans les conseils. Cela implique qu’une gestion administrative soit prévue or dans 
certaines UFR, il y a de nombreux DU. Le personnel de scolarité est donc sollicité. Grégory WEGMANN précise qu’il 
doit exister un certain nombre de DU « dormants ». Pour la gestion, il rappelle que le SEFCA apporte son expertise 
et son aide aux composantes. La plupart des DU compte peu d’étudiants. Pour le secteur Santé, tous les DU/DIU 
sont gérés par l’UMDPC-S. Il sera intéressant d’avoir les chiffres sur le nombre de DU/DIU et les inscrits.  
 

  Offre de formation rentrée 2014  VOTE CA 

 
6 points sont abordés : 
 
DUT Techniques de commercialisation : ouverture d’un groupe en apprentissage pour la 2ème année du 
DUT Techniques de Commercialisation  - IUT Le Creusot. On attend la décision du Conseil Régional de Bourgogne 
sur ce dossier. 

 
Proposition faite à la CFVU : adoption du projet d’ouverture d’un groupe en apprentissage pour la 2ème année du 
DUT Techniques de Commercialisation  - IUT Le Creusot, tel que présenté en séance 
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U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
Modifications de la fiche filière de la Licence SLIC : ces modifications sont liées à la mise en place du cadre 
national des formations dans lequel on ne retrouve pas une mention SLIC mais deux mentions (SL et IC). L’équipe 
pédagogique a donc souhaité se mettre en conformité avec cette nouvelle organisation dès la rentrée afin de 
proposer aux étudiants deux parcours identifiés. Cela génère un surcoût qui sera compensé par la réduction des 
groupes. On est ici dans la spécialisation progressive avec L1 – L2 commune et L3 différenciée. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption des modifications de la fiche filière SLIC, telles que présentées en séance 
 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 Fiche filière pour le Master Musicologie parcours Musicologie de la création et performance (finalité 
Recherche) : ce Master ouvrant à la rentrée 2014, une fiche filière doit être établie.  
 
Proposition faite à la CFVU : adoption de la fiche filière pour le Master « Musicologie », telle que présentée en 
séance 
 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 Fermeture du Master 2 Analyse et gestion des politiques sociales  (AGEPOS) – mention Sociologie : 
Grégory WEGMANN rappelle que cette fermeture a été votée par le CA de l’UFC. Le conseil d’UFR Sciences 
Humaines a  pris acte de cette décision lors de sa réunion du 5 juin 2014. Dorian COLAS DE SFRANCS précise 
qu’il n’y pas eu de vote formel. Ce Master étant géré par l’UFC, il n’était pas possible pour l’UB de le maintenir. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption de la fermeture du Master 2 AGEPOS pour la rentrée 2014 
 

A
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is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 





Modifications de fiches filières : diverses demandes ont été transmises par les composantes pour la rentrée 
2014.  
 
Proposition faite à la CFVU : adoption des modifications de fiches filières 
 

A
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is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
Préparation aux concours enseignants 1

er
 degré : Grégory WEGMANN précise que ce dispositif de 

préparation a été présenté en CFVU le 16 mai 2014. Des ajustements ont été apportés depuis afin que 4 groupes 
spécifiques puissent être créés sur chaque site de l’ESPE, ce qui représente un total d’heures de 336 heures (84 X 
4). Ceci est une hypothèse prenant en compte un maximum d’heures pour préparer les étudiants mais peut-être que 
tout ne sera pas  nécessaire. Cela sera en fonction du nombre d’inscrits dans cette préparation. Compte tenu de la 
mise en place des nouvelles modalités de concours (placé à la fin du M1 alors qu’avant c’était en fin de M2), ce 
dispositif est « temporaire ». Le fait d’avoir une préparation pour accompagner les étudiants échouant au concours 
est important. Les cas individuels étant de plus très divers, il faut un dispositif assez souple. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption de la mise à jour du dispositif de préparation pour les concours enseignants 
du 1

er
 degré, tel que présenté en séance 
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Avis favorable à l’unanimité 

 
 

  Offre de formation rentrée 2015  VOTE CA 

 
Grégory WEGMANN rappelle que ce projet est en lien avec la Licence professionnelle Distrisup qui marche très 
bien depuis son ouverture en 2010. Il s’appuie sur les Masters Administration des Entreprises (M1) et Marketing 
(M2) et vise deux profils : chef de secteur, directeur de magasin. Il existe une incertitude sur la décision du Conseil 
régional de Bourgogne quant à l’autorisation d’ouvrir cette formation en apprentissage qui sera connue 
ultérieurement. Comme c’est un parcours, il pourra être directement intégré dans la future offre de formation de l’UB. 
 
Proposition faite à la CFVU : adoption du projet de création d’un parcours DISTRISUP en alternance (contrat 
d’apprentissage) au sein du Master mention Sciences du Management spécialité Marketing 
 

A
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is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 

  Conventions pédagogiques  VOTE CA 

 
Convention entre l’Université de Bourgogne (PSIUN) et les Universités de Franche-Comté, Lorraine, Reims 
Champagne-Ardenne relative à la Fédération Interuniversitaire du télé-enseignement de l’Est (FIT-EST)  
 
Grégory WEGMANN rappelle que cette convention vise à régler la répartition des enseignements à distance entre 4 
universités du Grand Est afin d’éviter toute concurrence. Il manquait des éléments qui ont depuis été validés. Une 
question est posée par Philippe MONNERET sur le Master Français Langues étrangères (FLE). D’autres universités 
voulaient ouvrir cette même formation, ce qui peut être problématique pour l’UB. La convention peut-elle régler cette 
difficulté? La question sera posée au CFOAD. 
 

 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 
Convention entre l’Université de Bourgogne, la Région Bourgogne et le CHU Dijon relative à l’universitarisation 
de la formation des infirmier(e)s anesthésistes diplômé(e)s d’Etat (IADE), en vue de la délivrance du grade de 
Master  
 
Grégory WEGMANN précise que le Pr GIRARD a présenté cette convention. Le dispositif d’universitarisation de la 
formation des IADE avait déjà été évoqué en juin 2013. Le grade de master leur sera délivré à l’issue de leur 
formation si le cursus est validé. L’inscription à l’UB est facultative mais sera fortement conseillée.  
 

 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 
Mise à jour de la convention régissant la scolarité des étudiants de la classe préparatoire à l’ENS CACHAN 
(Filière D2) du lycée EIFFEL inscrits en Licence à l’UFR Science économiques et de Gestion  


Grégory WEGMANN indique que la convention a été mise à jour compte tenu de l’ouverture d’une L1 Economie et 
d’une L1 Gestion à la rentrée. Cela concerne plus la filière Economie. 
 



8 

 

 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 





Projet de convention individuelle permettant à un étudiant de L1 Economie ou de L1 Gestion d’effectuer un 
stage d’observation en classe préparatoire à l’ENS CACHAN (D2)  


Grégory WEGMANN précise que là encore cela concerne surtout la filière Economie. 
 

 

A
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is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 





Convention entre l’Université de Bourgogne (UFR SVTE) et l’Université de La Réunion (UFR ST) visant à 
faciliter la poursuite d’études d’étudiants de biologie de l’UFR ST dans les filières L3 BGSTU et MEEF SVT.  


Grégory WEGMANN présente le dispositif qui permet d’accueillir des étudiants. Constatant qu’il n’y avait pas de 
poursuite d’études possible au niveau master à la Réunion, ce partenariat a été proposé par un enseignant qui était 
auparavant à l’UFR SVTE. Les premiers étudiants arriveront à la rentrée (L3 et master MEEF). 
 


 

A
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is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 



Conventions entre l’Université de Bourgogne (UFR Médecine) et les Universités d’Auvergne, Lorraine et 
Strasbourg pour l’accueil d’étudiants classés en rang utile à l’issue de la PACES, filière « Odontologie » (chiffre fixé 
en fonction du numerus clausus Odontologie attribué à Dijon, soit respectivement 10, 8 et 6)  
 
Grégory WEGMANN précise que ces conventions sont signées tous les ans compte tenu du fait que l’UB n’a pas de 
filière d’odontologie. 
 

 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 
Avenant à la convention entre l’Université de Bourgogne (IAE Dijon) et AgroSUP Dijon relatif au déroulement du 
double cursus Master Administration des Entreprises – Diplôme d’Ingénieur AgroSUP Dijon 
 
Grégory WEGMANN indique que cette convention est régulièrement mise à jour en raison de l’évolution des 
maquettes des diplômes concernés. L’expression « double diplôme » employée dans le projet de convention 
pouvant prêter à confusion, elle a été remplacée. C’est une opportunité pour les ingénieurs de se former en parallèle 
au Master Administration des Entreprises. 
 

 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 

6. Calendrier universitaire 2014-2015 : finalisation des travaux  VOTE CA 

 
Il est précisé que pour ce dossier « calendrier universitaire 2014-2015 », il manquait plusieurs dates lors de la 
dernière CFVU. Une mise à jour a donc été faite. Les dates pour les Masters en Sociologie ont été obtenues auprès 
de l’UFC. Les données seront consolidées après le vote du CA afin qu’elles soient disponibles et mises en ligne. 
Cela est très utile pour les étudiants et les différents services de l’université. 
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Proposition faite à la CFVU : adoption des calendriers universitaires proposés par les composantes pour l’année 
2014-2015 (compléments aux travaux de la CFVU du 16 mai 2014), tels que présentés en séance.  
 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
 

7. Convention de financement du PePS pour l’année 2014-2015 VOTE CA 

 
Grégory WEGMANN présente cette convention qui vise à financier le PePS à hauteur de 24 000 euros, avec 12 000 
euros prévus pour l’encadrement pédagogique et 12 000 euros pour l’encadrement médical et sportif. Lionel 
CROGNIER précise que le PePS accueille 130 jeunes, issus de différentes composantes. Un partenariat avec le 
CREPS, qui est situé à côté de l’UFR STAPS, pourrait être envisagé.  
 
Proposition faite à la CFVU : adoption de la convention de financement, telle que présentée en séance 
 

A
v
is

 

C
F

V
U

  

Avis favorable à l’unanimité 

 
---------- 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15. 

 
 

 

    Le Vice-Président de la CFVU 
  

                                                                                                                    validé 
 
                                                                             Grégory WEGMANN 
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Bureau de la vie étudiante 
Maison De l’Etudiant  

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE LA VIE ETUDIANTE 
DU 5 JUIN 2014 

 
 

 

MEMBRES :  
 

Etaient présent(e)s : 
Hicham ABDALLAH, Stéphane AROULE (représenté par Orane JUBAN), Eva BERNARD, Julien BRAULT, Maeva 
BROUILLON, Lisa CHATELAIN, Dorian COLAS DES FRANCS, Sophie DESSEIGNE (représentée par Anne-Dominique 
LAURIN), Alain DOUHERET (représenté par Frédéric SONNET), Stéphanie JACOB, Dominique LAURET-CLERICI, 
Basile PAUTHIER, Stan ROSSI (représenté par Pierre BEDU).  
 
Etaient excusé(e)s :  
Claire CACHIA, Aline FULON, Sophie MORLAIX, Paul PEREIRA, Gilles ROBIN, Sandrine ROUSSEAUX, Nadine 
WARGNIER. 
 
Association conventionnée : 
 
ADEXPRA 
 
Associations représentatives :  
 
Etaient présentes : 
A.C.E.P (Association Culturelle des Etudiants en Psychologie). 
C.E.D.B (Corporation des Etudiants en Droit de Bourgogne). 
Génération Campus. 
 
Etait excusée : 
Les INITI'ARTS. 
 

Nouvelles associations :  
 
Etaient présentes : 
ADDC (Association des Doctorants et des Docteurs du CREDIMI). 
Bande des Etudiants et des Anciens de Biologie Appliquée (BEABA). 
IMAGINARIUM MMI. 
Junior Consulting – IAE Dijon.  
SIC’UB.  
 
Etait excusée : 
ADGIC (Association du Département Génie Industriel et maintenance de l’IUT de Chalon-sur-Saône). 
 
Associations en point d’étape : 
 

ARTenko. 

URBAN CACTUS. 
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1. Informations du vice - président délégué à la vie et à la démocratie étudiante et aux politiques sportives. 
 
Après un tour de table, Julien BRAULT explique aux membres de la commission les problèmes rencontrés par 
les sites territoriaux, en particulier dans les IUT, pour assurer la pérennité des associations et le renouvellement 
des Bureaux. Il insiste sur la difficulté de la représentativité étudiante dans les bureaux des associations des IUT, 
liée à la durée des études, deux ans. 
Après avoir rencontré le directeur de l’IUT de Chalon, il sera toléré qu’un enseignant ou un personnel 
administratif soit présent dans le Bureau afin de faciliter la transition et assurer un véritable suivi dans la 
passation, mais le président devra obligatoirement être étudiant. 
En liaison avec le Bureau de la Vie Etudiante, un référent sur chaque site territorial pourra accompagner les 
associations dans leurs démarches. 

 
- Il revient sur l’Opération Bienvenue qui durera tout le mois de septembre jusqu’au début du mois d’octobre avec 

plusieurs journées à thème :  
- Une journée sport santé avec des animations proposées par le SUAPS, une initiation aux gestes de premiers 

secours par une association étudiante et la participation de la sécurité sociale étudiante. 
- Une journée culturelle : un appel à projets sera lancé en direction des associations étudiantes. Ces projets 

devront être retournés, soit à l’atheneum, soit au BVE. 
- Une journée vie étudiante : sous forme de petits ateliers, différentes activités seraient présentées aux 

étudiants primo arrivants, par exemple comment prendre des notes, respecter un emploi du temps, gérer un 
budget. Une information sera également donnée sur les différentes aides auxquelles les étudiants ont droit. 

 
- Un appel à projets en direction des associations culturelles étudiantes est lancé par l’atheneum. 

Les associations sont invitées à renvoyer un projet avec un descriptif détaillé et un budget précis qui pourrait 
s’intégrer à la programmation de l’atheneum du 1er semestre de l’année 2014 – 2015.  
Un groupe de travail sera constitué pour étudier ces projets et émettre un avis sur chacun. 
Ce groupe de travail sera composé de la directrice de l’atheneum ou de son adjoint, de quatre élus étudiants 
issus de la CVE, du vice-président délégué à la vie et à la démocratie étudiante et aux politiques sportives, du 
chargé de mission « pratiques culturelles des étudiants », du régisseur de l’atheneum. 
Puis, sur avis du groupe de travail, le vice-président délégué à la vie et à la démocratie étudiante et aux 
politiques sportives et la direction de l’atheneum prendront la décision finale.  
Apres lancement à candidatures auprès des membres de la CVE pour participer à ce groupe de travail, une 
réunion sera organisée pour élire les représentants des élus étudiants issus de la CVE. 
 
 

2. Examen des dossiers des associations à labelliser. 
 

a) Association des Doctorants et des Docteurs du CREDIMI (ADDC). 
Cette association a pour but de promouvoir la formation universitaire commune (doctorat en droit), notamment 

à travers l’organisation de manifestations scientifiques, de développer et entretenir des relations avec les 

chercheurs, les professionnels du droit et les étudiants (principalement de Master I et de Master II). 

Les articles des statuts de l’association ayant motivé le report de la labellisation ont été modifiés et Julien Brault 

propose de donner le label « Association du campus » à l’association des Doctorants et des Docteurs du 

CREDIMI (ADDC). 

 

 
Labellisation de l’Association des Doctorants et des Docteurs du CREDIMI (ADDC) : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 
 

 
b) Association du Département Génie Industriel et maintenance de l’IUT de Chalon-sur-Saône (ADGIC). 

Cette association a pour but de favoriser les échanges entre étudiants et diplômés du département Génie 
Industriel et Maintenance (GIM) de Chalon-sur-Saône, de participer à leur insertion professionnelle et à 
l’organisation, ou au soutien, de toute action ou manifestation faisant intervenir le département GIM de Chalon-
sur-Saône. 
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Julien BRAULT précise qu’après avoir échangé avec les différents directeurs des IUT de l’université de 

Bourgogne, ces derniers se sont engagés à être attentifs à la composition des Bureaux des associations 

étudiantes pour être en adéquation avec la charte des associations.  

Il ne voit pas d’objection à labelliser l’association du Département Génie Industriel et maintenance de l’IUT de 

Chalon-sur-Saône (ADGIC) en précisant qu’une attention particulière sera portée sur la composition du Bureau, 

dans un an, lors du point d’étape. 

Il ajoute qu’un réel problème existe dans la pérennisation des associations pour les filières courtes et que la 

Commission Vie Etudiante étudiera les dossiers de demande de labellisation au cas par cas pour ces filières 

courtes. 

 

 
Labellisation de l’Association du Département Génie Industriel et maintenance de l’IUT de Chalon-

sur-Saône (ADGIC) : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 
 

 
c) Association Bande des Etudiants et des Anciens de Biologie Appliquée (BEABA). 

Cette association a pour but de rassembler les étudiants de biologie appliquée et les anciens afin de créer des 

liens amicaux et des activités diverses dans l’enceinte de l’IUT de Dijon, d’organiser des activités extrascolaires 

(rencontres sportives, voyages, soirées, animation d’un club informatique). 

Suite au motif évoqué lors de la CVE du 10 avril ayant motivé le refus de labellisation, Julien BRAULT a 

constaté que le Bureau de l’association est bien composé d’étudiants et que les statuts ont été fournis. Il ajoute 

à l’attention du président de l’association qu’il faudra veiller à ce qu’aucun ancien étudiant ne fasse partie du 

bureau. 

 

 
Labellisation de l’association  Bande des Etudiants et des Anciens de Biologie Appliquée BEABA.:  
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 
 

 
d) Association IMAGINARIUM MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet). 

D’après les statuts, « cette association a pour objet de représenter une promotion d’étudiants MMI en 
organisant divers événements à leur égard, d’accompagner les étudiants durant leur parcours universitaire en 
apportant un soutien aux modules de leur formation ». 
Julien BRAULT précise que le Bureau n’est composé que d’étudiants. 
Le Président de l’association explique que cette association existait déjà sous le nom de « La Source ». Créée 
en 1999, elle avait été délabellisée en 2011, car elle n’avait pas retourné la charte des associations pour 
l’année 2010 – 2011. Il souhaite relancer cette ancienne association avec le but de souder les 1ères et 2èmes 
années, avec un système de parrainage, et de développer un système de soutien en direction des étudiants en 
difficultés. Actuellement, l’association compte déjà 170 membres. 
 

 
Labellisation de l’association   Association IMAGINARIUM MMI : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 
 

 
e) Association Junior Consulting – IAE Dijon. 

Cette association a pour objet de compléter et prolonger l’enseignement théorique de ses membres par une 
expérience pratique et permettant de mettre en application des enseignements dispensés par l’IAE de Dijon. Il 
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s’agit de participer à des travaux pour des entreprises en liaison avec le type d’enseignement de 
l’établissement. 
Julien BRAULT souligne que le Bureau n’est composé que d’étudiants. 
La représentante de l’association explique que si les missions demandées par les entreprises entrent dans le 
domaine de compétence de l’IAE, elles sont acceptées. 
Ce qui est intéressant pour les étudiants, c’est de pouvoir mettre en pratique la théorie acquise. Pour les 
entreprises, c’est de bénéficier de techniques nouvelles. 

 

 
Labellisation de l’association   Association Junior Consulting – IAE Dijon) : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 
 

 
f) Association SIC’UB – Réseau International des Jeunes Chercheurs. 

Cette association a pour objet de créer un lien entre les doctorants et docteurs en Sciences de l’information et 
de la Communication de l’uB, de favoriser une dynamique de recherche, des échanges à l’interne entre ses 
membres et à l’externe avec les associations voisines, de fédérer et accompagner les jeunes chercheurs et 
constituer un interlocuteur réceptif pour toutes les questions pratiques et de promouvoir et valoriser les activités 
scientifiques et culturelles de ses membres. 
Julien BRAULT précise que le Bureau n’est composé que de jeunes chercheurs, mais émet une remarque 
quant à la présence de trois co-présidents dans la composition du Bureau. 
Les membres de l’association répondent que cela a été évoqué avec la Préfecture et que ça ne pose pas de 
problème. 
Les représentants de l’association expliquent que, chaque année, vingt à trente étudiants arrivent dans le 
laboratoire et cette association permettrait d’établir un lien avec tous les doctorants, de rencontrer d’autres 
associations du même domaine sur toute la France et de développer des liens à l’international avec d’autres 
universités. Un accompagnement des doctorants est également envisagé ainsi qu’une aide et un suivi de leur 
future carrière. 

 

 
Labellisation de l’association   Association SIC’UB – Réseau International des Jeunes Chercheurs : 

 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 
 

 
3 Bilan d’étape pour les associations labellisées depuis un an. 

 
a) Association ARTenko. 

Julien BRAULT précise que le Bureau de l’association ARTenko est bien composé d’étudiants et que la charte 
pour l’année 2013 – 2014 a été retournée au BVE. 
En créant l’association ARTenko, le secrétaire de l’association explique qu’ils s’étaient fixés deux missions, la 
découverte de la culture artistique médiévale, moderne et contemporaine et de créer un partenariat avec les 
étudiants de l’ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Art) de Dijon. 
Dans l’année, de nombreux projets sont venus s’ajouter au programme initial. 
En collaboration avec l’AAUB (Association Archéologique de l’Université de Bourgogne), une journée et une 
soirée d’intégration ont été organisées le 12 septembre pour les étudiants en histoire de l’art et en archéologie 
et une bourse aux livres le 21 octobre. 
ARTenko a participé le 7 novembre à la nuit des étudiants du musée des Beaux Arts de Dijon, du 13 février au 
7 mars a présenté une exposition à l’atheneum (Dérives), a proposé des sorties au FRAC Bourgogne et une au 
Consortium autour d’expositions, a participé à la journée des métiers organisée par le département d’historie de 
l’art et d’archéologie de l’université de Bourgogne et le 10 avril a proposé une sortie au théâtre du Parvis Saint 
Jean en partenariat avec le Théâtre Dijon Bourgogne afin d’assister au spectacle « War Sweet War ». 
Pour l’année 2014-2015, ARTenko envisage de reconduire les mêmes projets en essayant de multiplier les 
accompagnements dans les expositions et d’élargir ces propositions aux étudiants des autres filières. 
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Julien BRAULT intervient pour souligner la richesse et le nombre important des projets pour une première 
année d’existence. 
Concernant la passation, une quinzaine d’étudiants est déjà mobilisée pour continuer l’activité et reprendre les 
projets déjà initiés. 

 

 
Association : ARTenko : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la reconduction de la labellisation de cette 
association. 
 

 

b) Association URBAN CACTUS. 
Cette association a pour but la promotion et la pratique d’activités pluridisciplinaires liées à la culture urbaine et 
alternative. 

Julien BRAULT indique que la charte des associations pour 2013 – 2014 a été rendue et que le 
Bureau est bien composé d’étudiants. 
 
Le président de l’association indique que l’association a été créée pour soutenir les initiatives 
étudiantes, pour fédérer les projets proposés par les étudiants et permettre que le local soit un lieu de 
rencontre. Certaines activités permettent à des étudiants de composantes différentes de se 
rencontrer. 
Il détaille les différents projets proposés depuis leur labellisation. Des séances de cinéma 
hebdomadaires au prix de 2€, des offres gratuites de café et de thé, du prêt de matériel par exemple 
de calculatrice, des visites du musée des Beaux Arts, un service de photocopies. 
Il précise que les activités proposées sont dans l’ensemble complémentaires à celles de la CORPO 
sciences. 
Pour l’année 2014-2015, les mêmes projets seront reconduits et des actions de bénévolats seront 
développées en direction de festivals de musique par exemple. 
L’association compte 60 adhérents à jour de leur cotisation. 
 
Après un long débat engagé autour de la co-existence avec la CORPO sciences, il apparait une 
difficulté à participer et à organiser des activités communes. 
Le Président de URBAN CACTUS indique que des contacts ont été pris avec l’association des 
doctorants en chimie pour le partage du local et l’organisation d’événements et de projets en commun. 
L’ancien vice-président délégué à la vie étudiante avait rencontré les responsables de l’association 
des doctorants en chimie pour leur proposer le label « association du campus », mais pour l’instant 
aucune démarche pour la labellisation n’a été entreprise par cette association. 
Pour avoir accès à un local, il est rappelé qu’une association doit être impérativement labellisée (voir 
charte des associations). 

 

 
Association  URBAN CACTUS : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la reconduction de la labellisation de cette 
association 
 

 
Les autres associations convoquées pour un point d’étape étant absentes, elles seront invitées à la prochaine 
Commission Vie Etudiante. Il s’agit des associations de l’UFR Lettres et Philosophie de l’uB, de « Collectif 
MASTY », de Corps’Texte, quand la danse crée l’échange, de HOPE’N DEF et des INITI’ARTS. 
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4 Point sur la signature de la charte des associations et propositions de délabellisation des associations. 
 
Julien BRAULT rappelle la procédure pour pouvoir garder la labellisation. Chaque année, les associations  
doivent signer la charte et la retourner au Bureau de la Vie Etudiante et il est vérifié que les associations ont 
toujours des activités. 
Pour l’année universitaire 2013 – 2014, neuf associations n’ont pas rendu la charte (voir annexe 1).Les 
associations seront contactées et devront retourner la charte avant le CA du 2 juillet 2014 pour ne pas être 
délabellisées. 

 
Aucune question diverse n’ayant été soulevée et l’ordre du jour étant épuisé, Julien BRAULT remercie les 
membres de la Commission pour leur contribution aux travaux de la Commission de la Vie Etudiante. 

 
 

 
 
AVIS CFVU 25 JUIN 2014 : FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
DELIBERATION CA 3 JUILLET 2014 : 
 
 



 

ANNEXE 1 

LISTE DES ASSOCIAITONS N'AYANT PAS RETOURNE  
LA CHARTE DES ASSOCIATIONS ET LES ANNEXES  

POUR 2013 -2014 

ASSOCIATIONS DOMAINES 
CHARTE 

2013-2014 

FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS 

2013 - 2014 

COMPOSITION  
DU BUREAU 
2013 - 2014 

A.B.E.A. - Association Bourguignonne 
des Etudiants Africains 

Culturelle 

   

A.E.S.B. Association des Etudiants 
Sénégalais de Bourgogne 

Culturelle 

      

A.G.A.B - Association des GAbonais de 
Bourgogne 

Culturelle   

    

ADEMAQ (ex DESS Q.E.S.I.) 
Association pour le DEveloppement du 
MAster QESI 

Filière - Domaine 
scientifique - Sciences et 
Techniques       

Collectif MASTY Culturelle       

Dijon Parkour Crew Sportive 

      

P. U. C. - PHOTO UNIVERSITE CLUB Culturelle 

      

RESPIRE 
Filière - Domaine 
scientifique - Sciences de la 
Vie et de la Terre       

VéloCampus Dijon Autres 
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