Commission de la Pédagogie

Compte rendu - séance du Jeudi 1 e r mars 2018
----------------------Ouverture de la réunion à 14h10.
1. Informations générales
Jean-Jacques BOUTAUD évoque les trois appels à projets proposés par la Région Bourgogne Franche Comté pour
l’année 2018. L’enveloppe globale sera de 600000€. On pourrait donc escompter entre 150 000 € à 200 000 €
pour l’Université de Bourgogne.
Les projets doivent remonter avant le 19 mars à la COMUE UBFC ce qui induit un calendrier serré de gestion.
Le premier appel à projets est lié aux équipements pédagogiques et numériques. Il faut de l’autofinancement
pour déposer un projet. A ce stade, on laisse les composantes s’exprimer librement. On fait en sorte que les
projets soient communs, notamment pour l’informatique.
La Direction du Numérique a proposé d’investir dans des dalles numériques. En effet, il faut de l’investissement et
du numérique car la Région n'est pas très partante pour financer du renouvellement d’équipements.
En parallèle, il y a un plan avec l’Etat qui permettra sans doute d’investir pour renouveler ces équipements donc il
s’agira de bien orienter les demandes.
Le deuxième appel à projets est dédié à la vie étudiante et prend la forme de fiches synthétiques qu’il s’agit
d’établir et de saisir sur la plateforme dédiée. Ces fiches se doivent d’être en cohérence avec les orientations
politiques de la Région (cf schéma directeur de l’enseignement supérieur). L’idée est de présenter des projets qui
existent déjà ou que l’on souhaite voir se développer comme par exemple les étudiants ambassadeurs, les actions
d’intégration et d’accueil des étudiants (tutorat, Campus days…), les Associations comme Epi’Campus. S’agissant
de la P’tite Fac, on a eu plusieurs discours relatifs à la compétence ou non de la Région car on est sur un
périmètre d’action relevant davantage du Conseil départemental. Mais cette structure aide également les
étudiants pour l’organisation de leur vie personnelle et étudiante.
Le troisième appel à projets sera géré au fil de l’eau et concernera des actions relevant par exemple du FSDIE,
avec des arbitrages prévisibles compte tenu de la révision des critères d’attribution par la Région.
Ces appels sont consultables via le lien utile suivant :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/Guide-des-aides-21-Cote-d-Or-enseignementsuperieur,1131,gdadir:liste,gdadep:21,gdadi:8,gdave:all
Jean-Jacques BOUTAUD revient ensuite sur Parcoursup. Il rappelle que le processus est engagé depuis le 22
janvier. La plateforme est accessible jusqu’au 13 mars 2018 pour la formulation des vœux et jusqu’au 31 mars
pour la constitution des dossiers et la confirmation des vœux.
Le Ministère a établi une vingtaine de fiches pratiques sur Parcoursup, consultables sur le site Eduscol. Il n’est pas
facile d’en faire la synthèse
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html
Un flyer a été conçu par le Pôle formation et vie universitaire. Très didactique, il est particulièrement apprécié des
lycéens et de leurs familles. Il est consultable sur l’espace web dédié aux lycéens :
https://lyceens.u-bourgogne.fr/boite-a-outils.html#parcours-sup
La Ministre a souhaité rencontrer les Universités par grand bassins géographiques afin que les dispositifs de
remédiation envisagés par les équipes lui soient présentés.
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Dans ce cadre, Christelle SEREE-CHAUSSINAND, Vice-Présidente déléguée au cycle Licence, a présenté, avec une
équipe de l’uB, le projet AGIL (Approche Globale de l’Intégration en Licence) à Lyon le 26 janvier 2018, dans le
cadre du tour de France de Frédérique VIDAL, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation.
Ce projet a fait l‘objet d’une dépêche AEF (n° 580508), consultable en annexe.
Il est par ailleurs précisé que le portail national « TrouverMonMaster » a été actualisé le 1er mars en vue de la
rentrée 2018. Des ajustements ont été demandés à la DGESIP pour l’Université de Bourgogne concernant les liens
internet vers les fiches formations. Lien utile : https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

2. Projets internationaux en lien avec le Pôle International
Bernhard ALTHEIM présente les 5 projets aux membres de la Commission de la Pédagogie. Il précise que les
conventions sont désormais saisies via une application informatique partagée entre plusieurs pôles (NUXEO). Cela
permettra à terme un recensement exhaustif des conventions, avec une traçabilité et une lisibilité permettant
d’optimiser la gestion en interne. Cela explique le document transmis aux membres de la Commission de la
pédagogie. Il est en effet ajouté un compte rendu des conventions pour les accords Erasmus.


1 projet d’échange non diplômant :

1/ ETATS-UNIS – Linfield College - UFR Langues et Communication – IUVV- Alix MEYER- Marielle ADRIAN
Il s’agit de la mise en place d’un nouvel accord avec 2 annexes :
Annexe 1 pour l’IUVV dans le domaine de la vigne et du vin pour organiser des « short programs » et pour placer
des étudiants en stage dans l’industrie du vin des deux régions respectives.
Annexe 2 pour l’UFR Langues et Communication pour échanger jusqu’à 2 étudiants par université et par année
académique dans les domaines des SHS et, avant tout, en Langues. Linfield College recrute un étudiant de l’uB par
année académique en tant qu’assistant de langue française. Il sera donc rémunéré par cette université .


3 projets d’échange diplômants :

2/ TUNISIE - ATEOS (Association tunisienne d’études odontologiques spécialisées) - UFR Sciences de Santé /
SEFCA – UMDPCS - Amélie DUDZIAK
Il s’agit d’un nouvel accord qui définit les modalités relatives à la mise en œuvre de la formation universitaire
diplômante « DU Implantologie orale – mention Tunisie » et à sa délocalisation en Tunisie. Cette formation est à
destination des professionnels de santé, chirurgiens-dentistes, chirurgiens maxillo-facial ou stomatologues.
Evelyne KOHLI, Directrice de l’UMDPC-Santé, précise que le projet vise à délocaliser une partie de l’enseignement
du DU existant, avec un séminaire à Dijon. Les enseignements se déplacent en Tunisie pour certains cours et il y a
une partie en e.Learning. Les examens se font à Dijon.
Ce processus est susceptible d'être reproduit avec d’autres pays (Bénin, Maroc…). Il n’existe pas de formation
continue dans les universités de ces pays. Cela explique que l’on contractualise avec une association. JeanJacques BOUTAUD demande s’iI y a plus de risques à conventionner avec une association. Evelyne KOHLI précise
que l’on a bien tenté de travailler avec des universités publiques mais dans ce domaine, cela n’est pas possible.
Elle rappelle que les enseignants, Professeurs au CHU de Dijon, restent maîtres de la formation et de l’évaluation.
C’est un beau projet, avec une dynamisation de ce secteur. Il est rappelé qu’il n’existe pas de formation initiale à
Dijon en odontologie.
Bernhard ALTHEIM évoque le fait que le but du Pôle international est plutôt de travailler avec les organismes
public mais le constat est que les différentes tentatives ont échoué.
3/ ETATS-UNIS - Colgate University - UFR Langues et Communication - Valérie GACON
L’annexe financière 2017/18 à la convention de coopération entre l’uB et Colgate University détaille les différents
services que l’uB offre à 12 étudiants de Colgate University, inscrits à l’uB au titre de l’année 2017/18, ainsi que la
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contrepartie en € que Colgate University doit verser à l’uB pour chacun de ces services. Le montant global est de
18 773, 20 €.
4/ ETATS-UNIS - University of New Hampshire (UNH) - UFR Langues et Communication - Candice LEMAIRE

observ
ations
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Cette annexe financière 2017/18 à la convention de coopération entre l’uB et l’UNH détaille les différents services
que l’uB offre à 5 étudiants de l’UNH, inscrits à l’uB au titre de l’année 2017/18, ainsi que la contrepartie en € que
l’UNH doit verser à l’uB pour chacun de ces services. Le montant global est de 4 651, 20 €.
Cela permet à l’UFR Langues et Communication d’avoir une petite marge.

Les observations seront relayées en CFVU

3. Diplômes d’Université et formations courtes
Jean-Jacques BOUTAUD invite les porteurs de projets à présenter leurs dossiers en séance


UMDPC- Santé : création et modification de DU/DIU et formations courtes

Evelyne KOHLI et Perrine DIDI présentent les 5 dossiers qui ont été validés par le Conseil de l’UFR Sciences de
Santé le 23 janvier 2018
 Les DU/DIU :
•

Déploiement en Tunisie du DU Implantologie orale uB

Responsables : Professeur N. ZWENTYENGA-Dr V. AHOSSI, Co-responsable : Association ATEOS (Association
Tunisienne d’Etudes Odontologiques Spécialisées)
Formation sur 1 an : 120 heures (de mars 2018 à juin 2018), tarif : 1600 € par an
Public visé : Chirurgiens-dentistes, Chirurgiens maxillo-facial, Stomatologues adhérents à l’association ATEOS
Objectifs de la formation : acquérir les fondamentaux médicaux nécessaires à la pratique de la chirurgie orale en
odontologie et implantologie.
Organisation pédagogique : 4 modules de 16h délocalisés, 1 module de 32h incluant l’évaluation à Dijon, 1
module de 24h en e-learning
Une convention est en cours avec l’association ATEOS (cf. point précédent de l’ordre du jour).
•

DU Médecine Manuelle Ostéopathie : modification de tarif

Ce dispositif a obtenu un avis favorable du ministère en charge de la Santé et un avis favorable du ministère de
l’Enseignement Supérieur
Responsable : Pr. Paul ORNETTI, Co-responsable : Pr. Pierre TROUILLOUD / Dr Gilles MOREAU
Formation sur 3 ans qui mène à la délivrance du titre d’ostéopathe pour les médecins
Tarif : 2000 € par an au lieu de 7500 €. Pourquoi ? Il y a une forte diminution du virement à l’association GEOPS,
due notamment à la suppression du coût du e-learning et du fait que l’on travaille avec d’autres facultés, en vue
d’une organisation sous forme d’un DIU. Il y a une prise en charge par l’UMDPCS (mutualisation).
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Il faut pouvoir équilibrer le budget tout en ouvrant ce diplôme aux étudiants en médecine.
 Les formations courtes :
•

Les entretiens de prévention : action avec l’Assurance maladie

Commande du Centre d’examens de la CPAM dans le contexte du déménagement du centre d’examens (Espace
Clémenceau)
Responsable : Mme Laetitia MORVAN, Co-responsable : Mme Rebecca CHAMBERLIN
Formation courte : 3 modules de 4h, tarif : 2600 € pour l’ensemble des 8 participants
Public visé : Personnel du Centre d’examens de santé (CES) : 5 infirmières + 3 techniciennes
Objectifs : développer les compétences pour atteindre l’objectif de la consultation paraclinique et structurer
toutes les étapes de la consultation en 30 minutes.
Organisation pédagogique :
Module 1 (4h): Accueillir le patient, présenter l’entretien

•

Module 2 (4h) : Acquérir les techniques de communication

Simulation sur site

Module 3 (4h): Gestion du temps de l’entretien

Simulation sur site

Aromathérapie – notions de base

Evelyne KOHLI rappelle la table ronde organisée à Marseille le 3 octobre 2017 : « Le DPC et les thérapies non
conventionnelles. Modèle de l’Aromathérapie scientifique »
Thérapies « non conventionnelles» = thérapies complémentaires et alternatives (OMS). L’Ordre des Médecins
estimait en 2015 que 40% des français auraient recours à ces thérapies ; https://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/cn_webzine/2015-07/www/index.php
Problèmes de sécurité + Risque de perte de chances pour les patients atteints de maladies chroniques lorsqu’elles
sont envisagées comme thérapies alternatives.
Le choix du modèle de l’Aromathérapie scientifique pour cette table ronde a pour objectif l’ancrage de la
réflexion sur la place des formations dans certaines de ces thérapies pour les professionnels de santé, dans le
contexte universitaire.
L’aromathérapie est une thérapie non conventionnelle présentant des risques évidents liés à l’engouement du
public (produits naturels), la grande accessibilité des HE et leur utilisation par un public mal conseillé ; il y a une
nécessité de former les professionnels de santé concernés.
Ces formations ne sont pas prises en charge par l’ANDPC :
Nécessité de communiquer sur la raison principale : non conforme aux orientations 2016-2018
•

afin de ne pas laisser penser qu’il s’agit d’une approche ne concernant pas les professionnels de santé

•

Prise en charge possible par d’autres organismes financeurs

Demande des professionnels d’une formation courte à distance
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Responsable : Pr AC Offer, Pharmacognosie, Co-responsables : Mme MA Solari et Dr O Tissot, Drs en Pharmacie,
chargés d’enseignement uB
Formation courte : 15h, tarif : 700 €
Public visé : Docteurs en pharmacie, Docteurs en médecine, Sages-femmes, Paramédicaux
•

Organisation pédagogique

•

4 chapitres

•

•

Chapitre 1 : Les huiles essentielles : Historique, Pharmacognosie, Chémotypes, Formes
galéniques, contre-indications, précautions d’emploi

•

Chapitre 2 : Familles chimiques partie 1

•

Chapitre 3 : Familles chimiques partie 2

•

Chapitre 4 : Toxicité des huiles essentielles

Outils
•

Audio- PPT avec documents PDF et vidéos en ligne

•

Quizz de fin de chapitre

•

Travaux dirigés : exercices de formulations / commentaires de formules / étude de cas

Ces enseignements ont toute leur place à l’université, pour éviter le charlatanisme. Il y a des accidents tous les
ans avec l’Aromathérapie. Beaucoup d’études in vivo sont en cours. Il y a des études cliniques mais qui doivent se
déployer. C’est bien le rôle de l’université de former les professionnels.
•

Utilisation des huiles essentielles en EHPAD

Demande des professionnels des EHPAD d’une formation scientifique et pratique afin d’utiliser dans leur pratique
quotidienne l’aromathérapie en toute sécurité pour la prise en charge des résidents.
Responsable : Pr AC Offer Pharmacognosie, co-responsable : Mme MA Solari, Dr en Pharmacie, chargée
d’enseignement uB
Formation courte : 3j + 1j optionnel, tarif : 700 € + 150 €
Public visé : Professionnels de santé en EHPAD
Objectifs : maîtriser les notions de base en aromathérapie ; savoir choisir des huiles essentielles pertinentes pour
une utilisation au sein des EHPAD ; savoir citer les applications de l’aromathérapie dans les EHPAD et les
hôpitaux ; savoir décrire les notions de formulation simple utiles en EHPAD et garantissant la sécurité ; réaliser
des formulations, réaliser une lecture critique de formulations ; construire un protocole d’utilisation d’huile(s)
essentielle(s) au sein de l’EHPAD : identification du besoin, freins et obstacles, bibliographie, rétro-planning,
gestion de projet...
Organisation pédagogique : 3j dont partie en e-learning ; 1j 0ptionnel, à distance (au moins deux mois après la
formation) : retour sur la mise en pratique, difficultés…
S’agissant du financement de ces formations, les précisions suivantes sont apportées - subventions UMDPCS
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- GEFPO : 1500 € : aide au financement d’un voyage d’études Officine au Canada pour 3 enseignants
accompagnant, ayant pour mission de déployer la formation e-learning Aromathérapie et faire connaître
l’UMDPCS, échanger avec des pharmaciens et médecins au sujet de la formation interprofessionnelle dans les
GMF (Groupements de médecins de famille) (projet en cours UMDPCS)

observ
ations
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- JESS : 500 € : sous réserve de la finalisation des travaux engagés auprès de l'UMDPCS

Les observations seront relayées en CFVU



UFR STAPS : modification des DU Préparateur physique et ESAPS

Nicolas BABAULT, enseignant, présente le dossier en séance pour le DU Préparation physique. Il précise que l’on
ne met pas « musculation » dans le titre. Les étudiants en formation continue choisissent ce cours de
spécialisation à la fin du cursus. Il s’agit de l’UE réathlétisation qui vise les sportifs blessés, afin de faire le lien
entre la kinésithérapie et la reprise de l’entraînement. L’idée est de voir déjà comment cela se passe afin de
stabiliser cette proposition d’UE. Le coût est de 400 €. On peut dire qu’il y a DU « premium » avec 3 options ou un
DU avec une seule option. Il est précisé que l’intitulé de l’UE 2 change aussi.
Pour la formation initiale (L3 ES et M1EOPS), deux modifications importantes sont à signaler : pour le passage en
deuxième année, il faut avoir validé 50h minimum un stage. De plus, le DU n’est validé que si l’étudiant obtient
bien sa Licence STAPS.
Par ailleurs, le rythme de la formation change afin que les apprenants se déplacent moins (3 séminaires de 3
jours).
Sur le parchemin, il faudra que l’option puisse être indiquée.
Laurent JAILLET, ingénieur du SEFCA, présente le dossier du DU ESAPS (Educateur Sportif et Activité Physique
pour la Santé). Il rappelle que cette formation a été mise en place avec l’ARS suite à l’évolution de la Loi Sport et
Santé. Il y a actuellement 19 en formation continue cette année.
Les modifications concernant les heures d’enseignement (pour un total de 85,5h) et les modalités de contrôle des
connaissances sont indiquées en rouge dans le document.

observ
ations
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Le public est constitué notamment d’intervenants de Mairie, en gérontologie. L’an prochain ce sera la troisième
cohorte donc on pourra demander l’enregistrement au RNCP. L’enseignant ne veut pas plus de 20 stagiaires pour
garantir la bonne cohésion du groupe et les échanges collectifs.

Les observations seront relayées en CFVU



UFR DSEP : création du DU Magistère Droit des Affaires

Vincent THOMAS, Directeur de l’UFR DSEP, évoque la création de ce DU Magistère Droit des Affaires qui est une
réaction à la fuite des étudiants des Prépa CACHAN en Droit et en Economie vers les magistères proposés par
d’autres universités.
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Ce DU est porté par le Professeur Jean-François HAMELIN, récemment nommé à Dijon. C’est un enseignement sur
trois ans, avec 70 heures d’enseignement (30h TD et 40 h CM). L’expérience en stage demandée est plus
significative que celle prévue par la fiche filière avec 15 jours de plus en L3 et en M1. On attend de 15 à 20
étudiants au début. On reste optimiste sur la fréquentation du DU malgré une concurrence avec les autres
magistères qui existent depuis longtemps.
Le dynamisme de l’équipe dijonnaise en Droit des affaires est souligné. Les étudiants en sont conscients. On sent
bien qu'il y a un intérêt et une attente à l’heure actuelle. Il y a des frais spécifiques en L3 et en M1 (160€) mais
pas en M2. ll faut que le Master 2 soit impérativement fait à Dijon.
Cela permet de développer les formations en Droit des affaires. En effet, on est peu attractif pour les thésards or
il faut conserver un public de qualité jusqu'à le convaincre de faire une thèse. Cela n'est pas une démarche
élitiste. Cela a pour but d’attirer les étudiants de l’université de Bourgogne et à l’extérieur aussi. En Droit, on
arrive à avoir des thèses financées mais c’est difficile.

observ
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Sophie SALAÜN demande qu’une version dactylographiée du document puisse être transmise et que des
précisions sur les tarifs soient apportées.

Les observations seront relayées en CFVU



IAE Dijon : création du DU International de Management (DU IM)

Grégory WEGMANN présente le dossier en séance. Il précise que ce DU IM fonctionnera sur le modèle du DUETI
existant à l’IUT Dijon-Auxerre.
Le DU IM vise des étudiants qui veulent partir entre le Master 1 et Master 2 et qui actuellement n’ont pas de
solution créditante au niveau des ECTS. La création de ce diplôme universitaire s’inscrit dans le cadre de
l’internationalisation de l’IAE Dijon. Le DUIM permet de stimuler la mobilité à l’étranger des étudiants de l’IAE
Dijon en valorisant leur projet d’un diplôme universitaire. Tout étudiant de l’IAE Dijon peut effectuer une année
supplémentaire, en DUIM, dans l'une des universités partenaires.
Ce dispositif ne se substitue pas aux mobilités à l’international créditantes pour les diplômés à l’IAE Dijon, ni aux
césures. Il s’agit d’offrir une possibilité supplémentaire aux étudiants de l’IAE Dijon d’effectuer une année qui
donnera une orientation plus internationale à leur cursus. Par exemple, un étudiant des Master Ressources
Humaines, contrôle de gestion, marketing, comptabilité-contrôle-audit pourra décider d’effectuer, en cours de
cursus ou à l’issue de son cursus, une année supplémentaire à l’étranger. De même, un étudiant de licence pourra
effectuer une année supplémentaire en cours de cursus ou à l’issue de son cursus de licence.
Dans le cadre du DU, les étudiants dont les candidatures seront retenues bénéficieront d’un encadrement et
d’une préparation au départ. Ils devront aussi engager une réflexion sur leur expérience et le management
interculturel via un rapport d’activité.
En pratique, l'étudiant s'inscrit et paie les droits d'inscription avant son départ. Il part en mobilité à l’international
pendant une année universitaire sur la base d’un accord établi avec l’IAE Dijon. Les cours sont ceux du partenaire
international, plutôt du type management international. S’il y a un seul semestre de cours, il y aura un semestre
de stage à l’international.
Il obtient un diplôme d’établissement français (le DUIM). Il continue ensuite son cursus à l’IAE Dijon si celui-ci
n’est pas achevé, comme tout autre étudiant.
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Le tarif est de 250 €.
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Cela marche aussi en post M2. Si les étudiants ne sont pas pris en VIE et ont envie d’avoir une expérience à
l’international, ce DU IM est une solution. L’IAE a repéré 9 étudiants entre le Master 1 et 2, et 1 en Master 2, qui
sont dans cette situation. Ce DU est donc une proposition qui a du sens. Il est rappelé que l’IAE refuse les césures
à l’international sans projet professionnel.

Les observations seront relayées en CFVU



IUT Le Creusot : fiche filière DUETI

Il s’agit pour l’IUT Le Creusot de décliner le DUETI (Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques
Internationales) sur le modèle que l’on connait déjà à l’IUT Dijon-Auxerre.
La proposition de la fiche filière se compose en deux parties :
‐ une 1ère partie générale qui définit les conditions de réussite des DUETI. Elle concerne tous les départements et
toutes les destinations ;
‐ une 2ème partie, composée d’annexes, qui spécifient les conditions particulières pour chaque destination et
département, le cas échéant.
Il est rappelé que dans le cadre du DUETI, l’étudiant part pendant une année académique dans une université
étrangère ou en stage, en Europe ou hors Europe. Selon les accords, l’étudiant peut obtenir un diplôme
équivalent à la licence française si l’étudiant effectue un DUETI académique et s’il est inscrit dans l’université
d’accueil, dans le pays d’accueil, ainsi que le DUETI, délivré par l’université de Bourgogne, et qui atteste de son
année universitaire passée à l’étranger.
Le document détaille les conditions d’inscription et de validation du DUETI, ainsi que les possibilités d’aides
financières pour les étudiants.

obser
vation
s
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C’est un dispositif qui marche très bien. Le seul bémol est lié au fait que cela « reste » un diplôme d’établissement
(DU), sans reconnaissance nationale officielle sur un niveau bac+3.

Les observations seront relayées en CFVU

4. Diplômes nationaux


Composantes : demandes de modifications des fiches filières pour la rentrée 2018

Jean-Jacques BOUTAUD précise que le document recense les demandes qui sont parvenues au Pôle FVU en vue
de la préparation de la rentrée 2018. Il y en aura bien sûr d’autres d’ici le mois de septembre 2018.
On retrouve de nombreuses demandes de l’IAE Dijon, liées aux mises à jour des maquettes appliquées à la
rentrée dernière. On note de nombreuses mutualisations et des nouveaux parcours en alternance avec une
double compétence. En termes pratique, le Master 1 sera fait dans le cadre du master 1 du MAE et le master 2
sera le Master 2 de la mention concernée. L’inscription en M1 se fera donc dans la mention visée in fine afin que
le diplôme obtenu soit en cohérence avec le parcours.
Muriel HENRY note que pour les modifications demandées par l’IPAG, les étudiants de Bourgogne Franche Comté
sont visés. On peut se demander s’il est fait référence à la COMUE UBFC ou non.
(note post-CP : après contact avec le Directeur de l’IPAG, il faut noter que seuls les étudiants de l’Université de
Bourgogne sont concernés. La modification sera prise en compte dans le document)
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Les observations seront relayées en CFVU



UFR STAPS : création d’un parcours « Active leisure » pour le DEUST AGAPSC

Laurent JAILLET présente ce dossier aux membres de la CP.
Il précise que le projet est en cours depuis presque 2 ans. Il concerne les activités de plein air pour lesquelles il
n’y a pas de compétition telles que l’accrobranches, le canyoning, le rafting, l’escalade….
La demande d’ouverture à partir de la rentrée 2018-2019 du Parcours « Active Leisure » (Loisirs Actifs) du DEUST
STAPS en formation continue uniquement et en anglais a été habilitée puis accréditée dans le cadre de la nouvelle
offre de formation de l’UFR STAPS Dijon-Le Creusot. Ce nouveau parcours de formation continue en anglais étoffe
la formation initiale en français du DEUST Mention Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et
Culturelles (AGAPSC) dispensée à Dijon pour les étudiants bacheliers principalement.
Ce DEUST Parcours Loisirs Actifs en formation continue, pour professionnels de l’Outdoor, est tout à fait unique
en Europe. En effet, tant du point de vue structurel qu’organisationnel, 19 Etats membres ont été étudiés et
aucune programmation similaire n’existe à ce jour.
Enfin, la particularité de ce parcours de formation est sa délocalisation pour partie en contexte d’environnement
naturel « Hors les murs » au sein de la Région Bourgogne-Franche-Comté d’une part, et d’autre part, des
enseignements dispensés en anglais à l’UFR STAPS Dijon sur des semaines bloquées.
La formation DEUST Parcours Loisirs Actifs a pour vocation la formation d’animateurs professionnels de Plein Air.
A ce titre, 30% des heures d’enseignement de « face-à-face pédagogique » seront effectuées en extérieur selon le
concept anglo-saxon d’« Outdoor as a classroom », c’est-à-dire d’« Espace de cours en Plein Air ». La proximité
d’espaces de plein air est donc absolument indispensable à la bonne conduite des cours.
De ce fait, si 10% des heures d’enseignement seront dispensées dans les locaux de l’Université de Bourgogne au
sein de l’UFR STAPS à Dijon, selon une typologie de cours en salle « classique », l’essentiel de la formation (90%)
sera délocalisée au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ) sur le site de la station des Rousses,
composée de 4 villages, Les Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois d’Amont.
Un étudiant en fin de DEUST Parcours Loisirs Actifs doit être capable d’assurer à titre principal, l’animation,
l’encadrement et l’enseignement d’activités de Loisirs Actifs diversifiées pour des publics variés en toute
autonomie, au sein d’une entreprise publique ou privée. Dans une moindre mesure, il doit être capable de
participer à la gestion et à la promotion de prestations de services de loisirs et de tourisme privées ou publiques.
Bien entendu, ces étudiants en fin de formation peuvent tout à fait s’orienter ensuite sur une Licence afin
d’acquérir d’autres compétences, par exemple en matière de gestion, pour ceux qui le souhaiteraient.
La durée de la formation est de 2 ans répartie en 4 semestres de formation. La répartition des UE de formation
durant l’année tient compte des activités saisonnières durant lesquelles les étudiants sont en entreprise.
Les modalités pédagogiques d’enseignement dans cette formation sont variées : des CM et des TD sur des
matières fondamentales, des TP de terrain encadrés par des professionnels du Plein Air, un accompagnement
individualisé sur les lieux d’exercice professionnel de l’étudiant durant ces périodes en entreprise.
Le volume global horaire par stagiaire pour l’ensemble de la formation est de 940 heures d’enseignements
auxquelles s’ajoute 1600 heures de stage (ou d’activité salariée) et 400 heures en auto-apprentissage. Ce qui
représente un total de 1290 heures pour la première année et 1250 heures pour la seconde.
L’encadrement des étudiants est supervisé sur le site du lieu principal de formation (Parc Naturel Régional du
Haut-Jura) par Jean-Yves LAPEYRERE et sur le lieu secondaire (Faculté des Sciences du Sport – UFR STAPS de
Dijon) par Jean-Luc LHERAUD et Patrick BOUCHET.
Le coût prévisionnel de la formation est estimé à 18000 € soit 9000 € par an (hors inscription universitaire) pour
18 stagiaires pour 940 heures de cours dispensés (21 € par heure de formation). Ce coût est soit assumé par les
entreprises qui emploient les étudiants en alternance, soit pris en charge par le stagiaire lui-même s’il n’a pas
trouvé une entreprise support capable de lui payer sa formation.
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On vise un recrutement de stagiaires de la formation continue, en langue anglaise, à dimension européenne. Les
enseignements se feront durant la période automnale et hivernale. Il y aura beaucoup d’évaluation sur le terrain
et également une partie en e Learning.
Par prudence, il est prévu une ouverture d’une première année en 2018 (donc 18 stagiaires), puis d’une première
et deuxième année en 2019 (donc 36 stagiaires), etc.
A ce jour, il y a déjà 8 personnes intéressées (venant d’autres pays que la France).
Les étudiants potentiels appartiennent à plusieurs catégories dont les principales sont les suivantes : salariés
d’entreprises, travailleurs indépendants, intervenants dans des structures associatives…
Les conditions d’admission à ce parcours du DEUST au titre de la formation continue sont :
- être titulaire du Baccalauréat, du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires ou d'un titre admis en équivalence
au niveau 4 français (CEC/EQF 4) y compris pour les ressortissants européens ;
- être issu de la formation professionnelle et disposer d’un niveau équivalent BAC (CEC/EQF 4) ;
- être salarié d'entreprises européennes des Loisirs Actifs et disposer d’un niveau équivalent BAC (CEC/EQF) ;
- posséder au minimum le niveau d’anglais B1 TOEIC (Test of English for International Communication) pour
intégrer la formation ;
- par validation d’acquis professionnels ou équivalence de diplômes.
La première semaine de cours se déroulera à l’UFR STAPS Dijon. Il y a aussi un travail possible avec le SUAPS lors
de sorties au ski proposées aux étudiants durant l’hiver.
Muriel HENRY rappelle que le système européen vise le LMD et là on se maintient sur le niveau Bac +2.
Laurent JAILLET précise que les organismes professionnels n’étaient pas intéressés par un niveau Bac+3 (type
licence professionnelle). On s’est donc positionné sur le DEUST.

obser
vation
s
CP

On note que la barrière de la langue sera objectivement forte pour les potentiels candidats français.

Les observations seront relayées en CFVU

5. Conventions pédagogiques


UFR DSEP et Lycée Montchapet : modification de la convention de partenariat relative à la gestion des
étudiants de CPGE inscrits en Licence AES parcours AGE
Vincent THOMAS présente cette convention en séance. Il précise que cela concerne la préparation aux grandes
Ecoles de Commerce. L’accord se passe bien car il y a une très bonne coopération entre les enseignants de
l’Université de Bourgogne et du lycée Montchapet. Ces étudiants peuvent valider la licence AES. Au fil des
années, la question du redoublement en Licence 3 s'est posée. Si l’étudiant ne souhaite redoubler que la L3 AES, il
doit faire une demande de validation d’acquis. La question du timing des épreuves des concours et de la licence
s'est posée également. Par souci d’une gestion cohérente, il est indiqué que pour les étudiants devant repasser
des épreuves à la seconde session, cette obligation prime sur les divers concours envisagés.
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UFR DSEP et Agence d’urbanisme Sud Bourgogne : définition des conditions d’exercice de la mission
d’étude confiée à des étudiants du Master EGT pour une proposition de méthodologie et de contenu en vue de
la réalisation de l’atlas de l’aire urbaine dijonnaise
Vincent THOMAS précise qu’une convention de ce type est passée chaque année pour les étudiants du Master
Economie et Gouvernance des Territoires. Ils réalisent ainsi une étude au profit d’une institution. Cette année, il
s’agit de l’Agence d’urbanisme Sud Bourgogne. C’est une mission très formatrice pour les étudiants, qui permet
un travail collectif valorisable dans le cursus.

SEFCA (UMDPC-Santé) et ATEOS (Association tunisienne d’études odontologiques spécialisées) :
modalités de coopération relatives à la mise en œuvre du DU Implantologie orale – mention Tunisie

obser
vation
s
CP

Il est précisé que cette convention a été évoquée dans le cadre du point n° 2 de l’ordre du jour relatif aux projets
internationaux ainsi que dans le point n° 3 relatif aux Diplômes d’Université présentés par l’UMDPC-Santé.

Pas d’observations particulières en CP

La séance est levée à 17h.
Le Vice-Président de la CFVU
Validé
Jean-Jacques BOUTAUD

Annexe :
Dépêche AEF n° 580508 relative au dispositif AGIL
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AEF Dépêche n°580508 - Dijon, le 16/02/2018 12:10:00
- Cursus et Insertion Compte : reception temps réel - (128012) - 82.244.45.88 - www.aef.info
Toute reproduction ou transmission de cette dépêche est strictement interdite, sauf
accord formel d'AEF.

Personnaliser les parcours en licence : le projet de l'UB pour les
étudiants admis avec un "oui si"
Par Alexandra Caccivio

Un même dispositif pour toutes les UFR : c’est ce que
projette l’université de Bourgogne qui mettra en place
des modules d’aide personnalisée pour les étudiants
admis avec un "oui si". Ces modules (accessibles à
tous) seront conçus en collaboration avec les
enseignants du second degré qui pourront les prendre
en charge, précisent Christelle Serée-Chaussinand,
vice-présidente de l’UB déléguée au cycle licence, et
Frédérique Alexandre-Bailly, rectrice de Dijon, lors d’un
entretien à AEF le 1er février 2018. "Ce travail commun"
permettra donc "d’améliorer le lien entre le lycée et
l’université", souligne la rectrice. Si l’UB a "l’armature"
de son dispositif, qui prévoit la signature d’un contrat
d’étude, beaucoup de questions restent à régler,
Christelle Serée-Chaussinand, vice-présidente de
comme le rythme de rattrapage des UE de la
l'université de Bourgogne déléguée au cycle
licence que l’étudiant, dans le cadre d’un
licence
emploi du temps aménagé, n’aura pas
©Focale-Info
suivies.

AEF : Quel est, dans ses grandes lignes, le projet que vous avez imaginé pour les
lycéens admis à l’université avec un "oui si" ?
Christelle Serée-Chaussinand : Le projet s’appuie sur des modules d’aide personnalisés. Ces
modules, nous les avons imaginés accessibles prioritairement aux oui si, mais aussi
potentiellement à tous ceux qui souhaitent renforcer leurs acquis. Ce sera comme un menu
disponible où l’on peut piocher – y compris si l’on est dans sa deuxième année ou sa troisième
année à l’université. L’idée est de ne pas stigmatiser les étudiants admis avec un "oui si". C’est
très important.
Les échanges en interne montrent que beaucoup pensent que les "oui si" vont être sur
Parcoursup une sorte de deuxième groupe séparé, en dessous des "oui". Ce n’est pas le cas.
Des "oui si" pourront être intercalés entre des "oui".
Le grand principe du dispositif, que nous avons baptisé AGIL (pour approche globale de
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l’intégration en licence), est que les "oui si" seront intégrés dans la filière qu’ils ont choisie,
même s’ils ne suivent pas nécessairement l’ensemble des UE prévues dans la maquette. Ils
pourront suivre par exemple 2 UE sur l’année (au lieu des 5 habituelles) et, en complément, des
modules d’aide personnalisée.
AEF : Est-ce chaque composante qui travaille sur les modules d’aide personnalisés ?
Christelle Serée-Chaussinand : Le projet est harmonisé à l’échelle de l’UB. Il combine de la
remédiation disciplinaire et de la remédiation transversale. Ainsi, c’est le même dispositif pour
tous, quelle que soit la filière, mais l’on tient compte de la spécificité des filières et du profil de
l’étudiant admis en "oui si". Pour les modules d’aide personnalisée transversaux, il y aura par
exemple plusieurs modules de français, parce que les compétences en français, selon les
formations, ne sont pas les mêmes. Les scientifiques ont besoin de capacités à décrypter un
énoncé et à le mettre en œuvre. Les SHS ont besoin de capacités à argumenter et à écrire
dans un français correct. Il y aura également des modules de maths transversaux – un module
de maths pour les Staps, les ST et les SVTE et un module de maths pour les SHS (économie,
gestion, psychologie). Il y aura également des modules de langue, d’orientation et de
méthodologie universitaire.
Chaque étudiant admis avec un "oui si" signera un contrat d’étude, pour formaliser un
engagement qui est réciproque.
En fonction de l’entretien que l’étudiant aura avec son responsable de L1, il ira puiser un certain
nombre de ces modules. Les débats, en interne, ont abouti à l’idée que nous allons lui faire
signer un contrat d’étude, pour formaliser un engagement qui est réciproque. Ce contrat définira
la liste des modules d’aide personnalisée qui seront suivis et la durée de la licence. Par le
truchement du contrat qui est signé, par le truchement du choix individuel des modules, nous
restons donc sur un dispositif personnalisé, même s’il est globalisé et harmonisé dans ses
principes (à l’échelle de l’université).
Frédérique Alexandre-Bailly : C’est un gros travail pour les universités qui doivent en même
temps regarder les dossiers des étudiants et affiner les dispositifs pédagogiques. Dès le 22 mai,
il faudra qu’elles soient capables de dire aux jeunes "voilà ce à quoi vous vous engagez".
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AEF : Est-ce que vous avez une idée du nombre d’étudiants "oui si" que l’UB pourrait
ainsi accompagner ?
Frédérique Alexandre-Bailly : Il est très difficile de se projeter. Cela dépend des réponses des
jeunes : peut-être que, au moment de choisir entre une proposition sûre et une proposition "oui
si" où il y a un peu plus de travail, ils choisiront la proposition la plus sûre. Si c’est le cas, on
peut se dire que les "oui si" seront des étudiants très motivés, puisqu’ils seront prêts à faire un
effort supplémentaire.
AEF : Quelle a été votre méthode de travail pour bâtir le projet de personnalisation des
parcours en licence ?
Christelle Serée-Chaussinand : C’est un projet que nous construisons avec le rectorat. Dans
l’urgence, nous aurions pu repartir sur des dispositifs existants (comme le tutorat), mais ça n’a
pas été notre parti pris. Nous avons souhaité avoir une vision ambitieuse de ce parcours
personnalisé de formation.
Nous nous sommes mis au travail dès avant les vacances de Noël en constituant un groupe de
travail. Grande satisfaction : lors de la première réunion le 15 décembre ont participé tous les
directeurs de composantes ainsi que quelques enseignants. C’est là, lors de cette première
réunion, que nous avons tracé les grandes lignes de ce que pourrait être notre projet.
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AEF : De quelle manière le rectorat est-il plus précisément associé ?
Christelle Serée-Chaussinand : C’est un projet qui dépasse les limites de l’enseignement
supérieur. Nous avons souhaité associer les enseignants du secondaire, au départ parce qu’il
nous est apparu nécessaire de trouver des relais pour assumer ces cours de remédiation sur
les sites territoriaux (Nevers, Le Creusot, Chalon…), mais plus nous avançons dans le projet,
plus il nous apparaît que le travail avec les enseignants du secondaire s’impose partout – sur
tous les campus. Ce sont eux qui connaissent le mieux les étudiants qui nous arrivent en
première année.
Frédérique Alexandre-Bailly : Ce travail commun permet, pour nous, d’améliorer le lien entre
le lycée et l’université. Nous faisons ainsi d’une pierre deux coups. Les élèves seront mieux
accompagnés par des enseignants du secondaire qui auront une meilleure connaissance de ce
qui les attend l’année suivante et il se peut également que les enseignants modifient un peu
leurs enseignements dès la seconde pour mieux préparer leurs élèves au supérieur.
Christelle Serée-Chaussinand : Nous avons déjà beaucoup travaillé sur le passage de relais
du secondaire au supérieur mais pas assez. C’est pour cela qu’aujourd’hui je crois beaucoup
dans cette réforme. Je trouve, en outre, que cela nous force à avoir un engagement de part et
d’autre : les professeurs du secondaire sont obligés de s’engager, de donner leur avis, à travers
la fiche avenir et nous, de notre côté, par la définition des attendus, nous nous engageons
aussi, d’une certaine manière.
AEF : Ce chantier n’est pas terminé. Quelles sont les grandes questions qui se posent
encore à vous et les difficultés à lever ?
Christelle Serée-Chaussinand : Nous avons maintenant l’armature mais il y a encore
beaucoup de choses sur lesquelles il faut maintenant s’interroger : le caractère obligatoire de
certains modules (orientation et méthodologie universitaire par exemple), leur validation, la
possibilité d’utiliser ces modules pour délivrer des crédits ECTS, l’emploi du temps (trouver des
créneaux suffisamment nombreux et adaptés pour tous), etc.
Frédérique Alexandre-Bailly : Autre chose à penser : le rythme de rattrapage des UE que
l’étudiant n’aura pas suivies dès le départ. Sur la première année, par exemple, si l’étudiant –
compte tenu de ses lacunes – ne suit que deux UE inscrites dans la maquette de la formation
choisie, il faut que (nous déterminions) que l’université détermine à quel moment elle lui
permettra de s’inscrire dans les trois UE qui lui manquent.
L’expérience internationale montre que le moment de remédiation est essentiel les deux
premières années. Ensuite, les étudiants rattrapent, mais il ne faut surtout pas trop charger la
barque. Ce n’est pas parce qu’un étudiant hyper motivé valide tous ses modules de remédiation
au premier semestre que, pour rattraper, il faut lui mettre sept UE au semestre 2. Il n’y a pas de
raison pour qu’il ait plus à faire qu’un étudiant qui n’était pas en difficulté.
AEF : Qu’en est-il des boursiers ? Ne risquent-ils pas de perdre leur bourse si leur
parcours s’étale sur 4 voire 5 ans ?
Christelle Serée-Chaussinand : C’est une question que nous avons posée à la ministre
lorsque nous avons présenté notre projet à Lyon fin janvier. La réponse a été claire. Si nous
faisons signer à nos étudiants un contrat d’étude pour une licence sur 4 ans, ce ne sera pas
compté comme un redoublement.

Vers une année de propédeutique ?
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Un groupe d’enseignants, issus des UFR sciences et technologies et SVTE, travaille à un
projet allant plus loin que des modules de remédiation : un projet d’une année de
propédeutique. C’est un projet que la rectrice soutient ardemment. Avec une difficulté
toutefois : la question est de déterminer quels sont les lycéens qui relèvent de deux ou trois
modules de remédiation et quels sont les lycéens qui ont intérêt à s’engager dans une année
de propédeutique, dit-elle.
Elle estime que cela peut être un laboratoire extrêmement intéressant pour l’évolution de la
pédagogie, qui peut être mis en relation avec le projet NCU porté par la Comue. Quand on
réfléchit à ce que pourrait être cette année de propédeutique, on travaille sur le bac-3/bac+3,
parce qu’il s’agit d’identifier ce qui manque aux lycéens qui entrent à l’université et pourquoi
ça leur manque, souligne-t-elle.
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Avis favorable à l'unanimité
Projets internationaux – CP 1er mars 2018 – CFVU 12 mars 2018

A. POUR AVIS
Projet d’échange non-diplômant

N°
1

PAYS
ETATS-UNIS

PARTENAIRE
Linfield College

COMPOSANTE(s)
CONCERNEE(s)
UFR Langues et
Communication
IUVV

PORTEUR DE
PROJET
Alix MEYER

COMPOSANTE(s)
CONCERNEE(s)
UFR Sciences de
Santé / SEFCA UMDPCS

PORTEUR DE
PROJET
Amélie
DUDZIAK

Marielle
ADRIAN

OBJET
Mise en place d’un nouvel accord avec 2 annexes :
Annexe 1 pour l’IUVV dans le domaine de la vigne et du vin pour
organiser des « short programs » et pour placer des étudiants en
stage dans l’industrie du vin des deux régions respectives.
Annexe 2 pour l’UFR Langues et Communication pour échanger
jusqu’à 2 étudiants par université et par année académique dans les
domaines des SHS et, avant tout, en Langues. Linfield College recrute
un étudiant de l’uB par année académique en tant qu’assistant de
langue française.

Projet d’échange diplômant

N°
2

PAYS
TUNISIE

PARTENAIRE
ATEOS (Associ
ation tunisienne
d’études
odontologiques
spécialisées)

OBJET
Mise en place d’un nouvel accord qui définit les modalités relatives à
la mise en œuvre de la formation universitaire diplômante « DU
Implantologie orale – mention Tunisie » et à sa délocalisation en
Tunisie. Cette formation est à destination des professionnels de santé,
chirurgiens-dentistes, chirurgiens maxillo-facial ou stomatologues.
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Annexes financières

N°

PAYS

3

PARTENAIRE
Colgate
University

ETATS-UNIS
4

COMPOSANTE(s)
CONCERNEE(s)

University of
New Hampshire
(UNH)

UFR Langues et
Communication

PORTEUR DE
PROJET
Valérie
GACON

Candice
LEMAIRE

OBJET
Annexe financière 2017/18 à la convention de coopération entre l’uB
et Colgate University. Cette annexe financière détaille les différents
services que l’uB offre à 12 étudiants de Colgate University, inscrits à
l’uB au titre de l’année 2017/18, ainsi que la contrepartie en Euros que
Colgate University doit verser à l’uB pour chacun de ces services. Le
montant global est de 18 773, 20 €.
Annexe financière 2017/18 à la convention de coopération entre l’uB
et l’UNH. Cette annexe financière détaille les différents services que
l’uB offre à 5 étudiants de l’UNH, inscrits à l’uB au titre de l’année
2017/18, ainsi que la contrepartie en Euros que l’UNH doit verser à
l’uB pour chacun de ces services. Le montant global est de 4 651, 20
€.
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B. ACCORDS ERASMUS+ POUR COMPTE-RENDU

N°

PAYS

COMPOSANTE(s)
CONCERNEE(s)

PORTEUR DE
PROJET

Freie Universität
Berlin

UFR SVTE

Benoit
POINSSOT

Haute Ecole
EPHEC Bruxelles

IAE

Jérémy
VIGNAL

Université de
Liège

UFR Sciences
Humaines

Arnaud WITT

Université
Catholique de
Louvain

ESPE

Jake
MURDOCK

Universidad de
Valencia

IAE

Jérémy
VIGNAL

Universidad de
Valladolid

UFR Langues et
Communication

Laureano
MONTERO

Università di
Foggia

UFR SVTE

Benoit
POINSSOT

Università di
Roma Foro
Italico

UFR STAPS

Christos
PAIZIS

Università di
Trento

IUVV

Raphaëlle
TOURDOTMARECHAL

NORVEGE

Arctic University
of Norway

UFR SVTE

Benoit
POINSSOT

ROUMANIE

Universitate din
Bucuresti

IUT Dijon-Auxerre

Carine
LUANGSAY

5
ALLEMAGNE
6

7
BELGIQUE
8

9

10

ESPAGNE

11

12
ITALIE
13

14

15

PARTENAIRE

OBJET
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence + Master) et enseignantes dans le
domaine de la biologie.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence) et enseignantes dans le domaine du
management.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence + Master) et enseignantes dans le
domaine de la Psychologie.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence) et enseignantes dans le domaine des
Sciences de l’éducation.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence + Master) et enseignantes dans le
domaine du management.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence + Master) et enseignantes dans le
domaine des langues.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence) et enseignantes dans le domaine de
la biologie.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence + Master) et enseignantes dans le
domaine du sport.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence) et enseignantes dans le domaine des
procédés alimentaires.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (Licence + Master) et enseignantes dans le
domaine de la biologie.
Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités
étudiantes en échange (DUT GACO) et enseignantes dans le domaine
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de l’administration.
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