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Commission de la Pédagogie  

 

Compte rendu de la séance du mardi  1
e r

 décembre 2015 

 

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

Ouverture de la séance à 9 heures 15. 
 

1. Informations générales 

 
Grégory WEGMANN rappelle quelques points sur la procédure d’accréditation. Il y a souvent des hésitations entre le 
rôle de la fiche AOF et la construction de la formation. La fiche AOF doit être très synthétique, elle précise uniquement 
la stratégie et ne doit pas dépasser 2 pages. 
 
Pour travailler sur les maquettes, il faudra véritablement travailler sur la fiche filière telles que les équipes ont 
l’habitude de le faire. 
 
Il y a un rétro-planning qui doit être établi. Les conseils centraux sont prévus sur ce sujet à partir de début avril 2016 
(après les élections). Dans les composantes, un travail sur les maquettes doit être réalisé pour février voire mars.  
 
 

2. International : projets présentés par le Pôle international 

 
Grégory WEGMANN présente les projets. 
 
Il s’agit de projets d’échanges non diplômants : 
 
Avenant aux accords-cadres aux doubles diplômes franco-allemand  (cursus intégrés avec Mayence).  
Grégory WEGMANN présente la note de Bernhard ALTHEIM qui n’a pu être présent ce jour. 
Il s’agit d’un avenant pour Mayence qui a deux disciplines : Littératures comparées pour la Licence et Histoire de l’art 
pour le master qui sont des diplômes à part entière à Mayence. 
A l’Université, la discipline « Littératures comparées » fait partie de la mention Lettres et « histoire de l’art » du Master 
recherche Mondes anciens et médiévaux, territoires, environnement du passé. 
Cet avenant répare cet oubli dans la convention et permet aux étudiants de Mayence de ces deux formations  
d’intégrer ce cursus lorsqu’ils viennent à l’uB. 
 

 
CP 

 
Pas d’observations particulières 

 
 

3. Diplôme d’université  

 
 
  IUT Dijon-Auxerre : DU International Trade and Export Management (DU ITEM) : frais spécifiques 
 
Grégory WEGMANN précise que ce dossier est reporté à la prochaine Commission de la Pédagogie. 
 
 
 
  IUT Chalon-Sur-Saône : DU « Simulation de flux logistiques » 
Présentation de ce DU par M. Jean-Michel REVEILLAC, Professionnel intervenant à l’IUT, accompagné par  
Agnès BASAILLE-GAHITTE 
A sa connaissance, il n’existe pas de diplôme équivalent en France, cette partie est intégrée dans certains masters 
mais pas de façon aussi détaillée. 
Il rappelle le contexte actuel de l’IUT de Chalon : il existe un DUT GLT et 2 licences professionnelles : LP logistique 
hospitalière et systèmes d’information logistique. 
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Avant, pour simuler des flux logistiques (matières, malades dans un hôpital, médicaments, personnes, piétons dans le 
métro…), il fallait établir des  maquettes qui ont des coûts très importants. 
L’objectif est de remplacer ces maquettes par des simulations (en 2D et 3D) via des systèmes informatiques. 
Il y a certains logiciels disponibles. Les domaines concernés sont les suivants : transport, architecture, urbanisme,   
productions manufacturières, établissements de santé publics et privés,  grande distribution, loisirs (parcs 
d’attractions…). 
 
Les simulations permettent d’exporter les données (tableaux excel, histogrammes, camembert…) et de donner des 
éléments. Si les éléments ne conviennent pas, possibilité de refaire d’autres simulations. 
 
Objectif de ce DU : former futurs chefs de projet ou responsables en charge de développer des simulations. 
Ce diplôme s’inscrit dans un dispositif de formation continue 
Ouverture prévue en janvier 2017 (7 inscrits minimum) 
Durée 161 h 
 
Emmanuel SALEUR apporte des précisions sur ce DU. 
Calendrier de la formation : Janvier à Septembre 
Même format que les autres DU : 3 jours par mois pendant 8 mois, format qui fonctionne bien pour ce public. 
Tarif : 3 300 € (même tarif que les autres DU) 
 
Grégory WEGMANN précise qu’avec ce DU la compétence logistique est confirmée à Chalon-Sur-Saône. 
 
Mme Agnès BASAILLE-GAHITTE indique qu’elle envisage d’inclure à terme ce DU dans le dossier d’accréditation en 
tant qu’options dans la LP de formation continue des Systèmes d’information logistique. Grégory WEGMANN précise 
que l’accréditation permettra cette souplesse de restructurer une mention existante (en début ou en cours de contrat). 
 
 

 
CP 

 
Pas d’observations particulières 





  UFR Sciences de Santé : DU « Médecine manuelle Ostéopathie » 
Mme Evelyne KOHLI présente ce DU qui est une restructuration du DU Ostéopathe suite au changement de la 
réglementation et de la parution d’un référentiel de formation. 
Ce DU s’adresse à des professionnels de santé mais également aux internes de Médecine. Ce DU n’a pas été ouvert  
cette année. Une réouverture est prévue pour la rentrée 2016. 
Le référentiel pour les médecins comporte 464 h de formation théorique et pratique, un mémoire qui fait l’objet d’un 
accompagnement, 150 consultations pratiques auprès de médecins ostéopathes. 
Ce DU se tient sur plusieurs années. L’inscription se fera la dernière année après la vérification de prérequis 
(probatoire). La validation des 2/3 de la formation pratique se fera en amont de l’année d’inscription sur la base d’un 
probatoire.  
La dernière année de formation (année pour laquelle il y aura une inscription), la formation comportera une partie 
pratique de 50 h en présentiel et de 108 h en e-learning, la guidance du mémoire et une initiation à la recherche sur la 
pratique ostéopathique, le 1/3 restant de formation pratique (environ 100 h) et les consultations. 
Le tarif n’a pas changé : 1 200 € 
 
Ce DU est également proposé aux internes de Médecine au tarif de 500 €. Il convient d’ajouter cette précision dans la 
maquette. 
 

 
CP 

 
Pas d’observations particulières 



 
 

4. Application Admission Post-Bac (APB) : paramétrages et organisation de la session 2016 

 
Stéphanie GRAYOT-DIRX présente les capacités d’accueil qui sont à renseigner dans APB. En général, ce point est 
effectué en novembre. Elle précise qu’une dépêche AEF a indiqué dernièrement que le gouvernement réfléchit à un 
raisonnement  par grande région pour l’orientation des étudiants dans les filières en tension. Il est donc possible que 
des consignes du Ministère nous parviennent dans les semaines à venir et bouleversent notre organisation. 
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La nouveauté cette année est de véritablement présenter les capacités indicatives  qui sont désormais obligatoires 
depuis la session dernière et, en fonction de celles-ci, de gérer l’appel des candidats. Auparavant, il n’y avait rien, 
tous les candidats étaient appelés. 
 
Autre changement : Psychologie a enlevé sa capacité limitative. Ces deux dernières années, la formation n’a pas eu 
l’effectif attendu avec un différentiel de 100 élèves (candidats qui ont répondu OUI sur APB et qui ne viennent pas). 
L’équipe pédagogique de Psychologie souhaite faire l’essai d’enlever la capacité limitative pour cette année. 
 
Stéphanie GRAYOT-DIRX présente les capacités formation par formation en précisant si la capacité est indicative ou 
bien limitée. 
 
Pour Langues, il faut rappeler qu’il y a des petites capacités pour certaines combinaisons de langues. Mme SCHMITT 
précise qu’il s’agit de combinaisons rares pour lesquelles il n’y a peu de demandes et également peu de réussite. Les 
étudiants s’ajoutent aux groupes existants et la gestion des emplois du temps n’est pas aisée. 
 
La L1 Sciences de l’Education : Education, Formation, Enseignement, Culture (EFEC) ouvre également un groupe à 
Nevers pour la rentrée 2016/2017. Cette L1 Sciences de l’Education aura deux sites : Dijon et Nevers avec une 
priorisation géographique pour les départements de l’académie. Une commission de dérogations au même titre que 
STAPS, AES, Droit sera organisée pour l’éventuelle gestion des situations particulières entre ces deux sites. 
 
De nombreuses formations à capacité limitée ont permis d’accueillir tous les candidats néo-entrants (académie et 
hors académie) lors de la procédure normale. Il s’agit de la   L1 Sciences du langage de l’Information et de la 
Communication, LEA Anglais-Espagnol et Anglais-Russe, AES Dijon/ Le Creusot, Droit Dijon / Nevers, Economie, 
Psychologie, Sciences de la Vie de la terre et de l’environnement. 
 
Les formations sous-tension avec les capacités d’accueil sont la L1 STAPS Dijon  
/ Creusot et la L1 sciences de l’éducation : EFEC où l’Université a dû augmenter la capacité d’accueil limitée pour 
accueillir  les seuls vœux 1 des néo-entrants de l’académie. 
 
Il conviendra également de surveiller la L1 psychologie du fait de l’absence de capacité limitée. 
 
Mme SCHMITT interroge sur l’information qui est donnée aux élèves. Il y a beaucoup de confusion chez les élèves, ils 
apparentent les capacités d’accueil à une sélection. Un échange s’ensuit sur les différentes communications de l’uB et 
des établissements. 
 
Un document récapitulant toutes les capacités est diffusé en séance et est joint à ce compte rendu. 
 

 
CP 

  
La discussion sera relayée aux élus de la CFVU 





5. Conventions pédagogiques 



 Avenant à la convention entre l’Université de Bourgogne et le Lycée le Castel relative à l’organisation de la 
formation conduisant à la délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique (DTS IMRT) - promotion 2016-2019 
 
La convention principale a déjà été validée il y  a deux ans. 
Cet avenant précise la reconduction du partenariat et la possibilité de s’inscrire à l’université (sur la base du 
volontariat) pour bénéficier des services universitaires. 
 
 
  Convention de partenariat entre la DFCG BFC, l’IAE Dijon et l’IAE Besançon relative aux Masters Contrôle 
de Gestion et MAFE (Management Administratif et Financier en Entreprise) 
 
Le DFCG est  une association professionnelle  des Directeurs financiers et de contrôle de gestion. Depuis plusieurs 
années, des actions sont menées avec elle dans le cadre d’un master. Cette convention a pour objet de formaliser 
ces actions. Comme l’association est Bourgogne, Franche-Comté, l’association a voulu intégrer l’UFC. 
Les formations concernées sont celles de la finance et du contrôle de gestion (2 masters concernés à l’uB et 1 master 
concerné à l’UFC). 
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L’idée est de parrainer des étudiants avec des financements, de prévoir des forums, actions, interventions. Des 
interventions sont prévues à titre gracieux. 
 
Il est également prévu la participation de cette association au conseil de perfectionnement 
L’association donne également des bourses. 
Un ensemble de choses existe déjà et qui sont dorénavant formalisées par cette convention. 
 

 
CP 

 
Pas d’observations particulières sur ces conventions 





6. Etudiants en double cursus 

 
Selon le document envoyé par Dorian COLAS DES FRANCS, Grégory WEGMANN indique les quelques 
points indiqués: 
 

- sur les droits d’inscription : il y a les droits nationaux qui prévoient un taux plein et un taux réduit ; 
- question de l’assiduité : trouver une solution avec les responsables ; 
- la question des bi-licences : le Ministère est assez évasif sur cette question alors qu’il en existe sur Paris où 

une sélection des candidats est opérée. Il y a une véritable demande des lycéens pour ces bi-licences. 
 

Grégory WEGMANN indique qu’il est préférable d’attendre que Dorian COLAS DES FRANCS présente ce dossier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Grégory WEGMANN clôt la séance à 10 heures 45. 

 
 
  
 
 
                      Le Vice-Président de la CFVU                                                                             

                                 
         Validé 
 
                 Grégory WEGMANN 
 
Prochaine CFVU: 7 décembre 2015   
Prochain CA : 16 décembre 2015 
 



PFVU - RGOF /SD

Site Domaine Mention Parcours Type
Type 

capacité

APB 

Néo

APB

Réo int

APB

Réo ext

TOTAL 

Capacité 

APB

Autres 

procé-

dures

Capacité 

totale
Remarques

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES anglais-allemand
Indicative 50 10 5

65 5 70

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES espagnol-russe
Limitée 3 1 1

5 - 5

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES italien-russe
Limitée 3 1 1

5 - 5

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES anglais-espagnol
Limitée 130 10 5

145 15 160

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES anglais-russe
Limitée 17 5 5

27 3 30

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES italien-espagnol
Limitée 3 1 1

5 - 5

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES allemand-russe
Limitée 3 1 1

5 - 5

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES anglais-italien
Indicative 35 5 5

45 5 50

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES allemand-italien
Limitée 3 1 1

5 - 5

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES allemand-espagnol
Limitée 3 1 1

5 - 5

LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES 
Italien Indicative 20 5 5

30 5 35

LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES 
allemand Indicative 25 4 6

35 5 40

LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES 
espagnol Indicative 75 8 7

90 15 105

LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES 
anglais Limitée 100 30 10

140 20 160

LETTRES
Indicative 65 10 10

85 20 105

MUSIQUE ET MUSICOLOGIE

Indicative 60 5 5

70 20 90

SCIENCES DU LANGAGE, INFORMATION ET 
COMMUNICATION Limitée 100 5 15

120 20 140

PHILOSOPHIE
Indicative 60 40 40

140 10 150

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Dijon
Limitée 200 20 20

240 65 305

DROIT Dijon
Limitée 500 35 25

560 200 760

SCIENCES ECONOMIQUES
Limitée 170 40 30

240 20 260

SCIENCES DE GESTION
LImitée 100 10 10

120 30 150

CHIMIE
Indicative 70 40 15

125 20 145

INFORMATIQUE
Indicative 130 30 15

175 30 205

MATHEMATIQUES
Indicative 70 25 25

120 20 140

PACES (1ère année commune des études de santé) : 
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique - métiers 
de la rééducation Limitée 1075

1125 430 1555 Modulation voulue entre 
réo internes et externes en 
fonction des dossiers

PHYSIQUE
Indicative 50 15 10

75 15 90

SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT Limitée 260 130 20

410 90 500

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES (STAPS) Dijon Limitée 240 20 20

280 120 400 Autres procédures : 
100 Redoublants 
+ 20 sportifs haut-niveau

SCIENCES POUR L'INGENIEUR
Indicative 50 15 10

75 15 90

GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT
Indicative 60 20 20

100 20 120

Dijon

Licence - Arts-lettres-
langues

Licence - Droit-
économie-gestion

Licence - Sciences - 
technologies - santé

APB Session 2016 -  Capacités d'accueil

50

Licence - Sciences 
humaines et sociales

SESSION 2016
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Dijon

Licence - Arts-lettres-
langues

APB Session 2016 -  Capacités d'accueil

SESSION 2016

HISTOIRE
Indicative 175 30 15

220 30 250

HISTOIRE DE L'ART-ARCHEOLOGIE
Indicative 200 200 100

500 200 700

PSYCHOLOGIE
Indicative 390 50 10

450 50 500

SCIENCES DE L'EDUCATION 
EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, CULTURE 
(EFEC) Limitée 60 5 5

70 20 90 3 groupes Dijon
1 groupe Nevers

SOCIOLOGIE
Indicative 190 20 10

220 20 240

DEUST - STAPS
Animation et gestion des activités physiques et sportives 
ou culturelles

60 10 70

Licence - Droit-
économie-gestion

DROIT Nevers
Limitée 80 10 10

100 15 115

Licence - Sciences 
humaines et sociales

SCIENCES DE L'EDUCATION  
EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, CULTURE 
(EFEC) - NEVERS Limitée 20 5 5

30 - 30
3 groupes Dijon
1 groupe Nevers

Licence - Droit-
économie-gestion

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Le Creusot
Limitée 55

63 5 68

Licence - Sciences - 
technologies - santé

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES (STAPS) Le Creusot Limitée 120 9 1

130 50 180

 

Formation sélective : 1
Formations à capacité limitée : 22
Formations à capacité indicative : 18

Total 41

Le 
Creusot

8

Dijon

Nevers

Licence - Sciences 
humaines et sociales

FILIERE SELECTIVE
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