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VERBATIM
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE
(SEANCE DU 26 MARS 2018)

(La séance est ouverte à 14 h 00 sous la présidence de Monsieur Alain Bonnin,
Président de l'Université de Bourgogne)

-:-:-:-:-:-:Le Président.- ……. Je suis heureux d’accueillir Jean Suisse, qui remplace
Vincent Thomas, Vincent Thomas ayant été nommé professeur, il ne pouvait plus
siéger à notre conseil d’administration.
Je suis très heureux également d’accueillir pour la première fois, Madame
Francine Chopard qui est conseillère régionale et déléguée aux campus
universitaires et qui, dans ce cadre, nous accompagne très régulièrement sur
beaucoup d’actions universitaires.
Nous accueillons également cet après-midi une nouvelle génération d’élus
étudiants qui sont nombreux et que je vais laisser se présenter eux-mêmes
rapidement pour qu’ils nous indiquent qui ils sont et leur parcours, très rapidement,
qui les a conduits à s’engager pour notre université.
Donc si vous voulez y aller, les uns et les autres, je vous passe la parole.
M. Magnat.- Tout d’abord, bonjour à tous. Moi, je suis Pierre-Louis Magnat.
Je suis le représentant de l’UNI au conseil d’administration. Je suis en L3 Droit à
Dijon. Simplement, je pense que j’ai fait le tour.
M. Noirclère-Fresse.- Bonjour à tous. Moi, c’est Lou Noirclère, représentant
pour l’UNEF au conseil d’administration, suppléant de Clara Privé qui est absente
aujourd’hui mais qui siégera pour les prochains.
Mme Adamiak.- Bonjour à tous. Pour ma part, je m’appelle Ambre Adamiak.
Je suis actuellement en troisième année de sociologie. Je suis élue CA depuis peu.
Je suis présidente d’Épi’Campus et trésorière de l’ADES, qui est l’Association de
sociologie, et j’ai deux autres mandats d’élue également, au CROUS et en
UFR Sciences humaines.
M. Armand.- Bonjour à tous. Alexandre Armand. Je suis en deuxième année
de Droit. Je suis également vice-président de Génération Campus, la fédération
étudiante, vice-président d’Épi’Campus et élu en UFR DSEP.
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M. Cadel.- Bonjour à tous… Je suis en deuxième année de STAPS et je suis
membre de l’association STAPS aussi. Je m’appelle Théo Cadel.
Mme Boudier.- Bonjour à tous. Moi, je m’appelle Amélie Boudier. Je suis en
L3 Biologie des organismes et je suis présidente de la CE Bio, la CE de notre filière.
Je suis également vice-présidente étudiante de l’UFR SVTE et donc élue depuis peu
au conseil d’administration de l’université de Bourgogne.
Le Président.- Grand merci à toutes et à tous pour votre engagement pour
notre université.
On va commencer par quelques éléments d’information sur les points
d’actualité.
I) Informations du Président et du Vice-Président
Le Président.- Tout d’abord, je voudrais vous parler avec un peu de gravité
des événements qui ont eu lieu au cours des jours derniers à l’UFR Droit de
l’université de Montpellier.
Vous le savez, à l’occasion d’une assemblée générale et d’une occupation
d’un amphithéâtre par des étudiants qui souhaitaient débattre de façon tout à fait
apaisée sur la loi ORE, un certain nombre d’individus cagoulés et armés de bâtons
ont envahi cet amphithéâtre et s’en sont pris avec beaucoup de violence aux
étudiants.
On ne peut que condamner très fermement ces actes. La ministre les a
condamnés avec beaucoup de fermeté, Frédérique Vidal. Vous savez qu’elle a
immédiatement missionné une enquête de l’Inspection générale de l’éducation
nationale et de la recherche qui est sur place aujourd’hui, à Montpellier, pour
enquêter sur ces faits.
La Conférence des présidents d’université s’est également exprimée avec
fierté… avec fermeté, pardon, en condamnant avec fermeté les violences qui ont eu
lieu et en souhaitant que les circonstances de ces actes inacceptables soient
rapidement éclaircies et que les responsables de ces agissements soient identifiés et
sanctionnés.
Et puis la Conférence des doyens des UFR de Droit française, cette
conférence s’est également exprimée avec beaucoup de clarté pour désavouer les
violences qui ont eu lieu à Montpellier.
Donc attendons maintenant les résultats de cette enquête qui doit débuter
aujourd’hui.
Je voudrais vous dire également un mot rapidement sur le plan étudiant dans
le cadre de la loi ORE puisque nous sommes actuellement dans la phase de dépôt
des dossiers.
Les étudiants ont émis leurs vœux et sont en train de compléter leur dossier
avec les pièces administratives qui doivent être fournies. Ils ont donc jusqu’au
30 mars pour pouvoir compléter ces dossiers sur le site Internet et ensuite viendra la
période où les établissements devront instruire, analyser ces demandes.
Je crois que l’on a jusqu’au 23 mai - c’est cela, Christelle ? - pour rendre les
listes d’étudiants qui sont admis ou qui sont admis sous condition ou qui ne sont pas
admis dans les filières pour lesquelles ils auront émis des vœux.
Comme depuis le début de la préparation de l’implémentation de ce texte, de
cette loi nouvelle, nous sommes en lien régulier et étroit avec les services du
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Rectorat de façon à faire en sorte que l’implémentation de ce nouveau texte se fasse
de la façon la plus sereine et la plus efficace possible dans notre université.
Je voudrais vous dire également…
Christelle, est-ce que tu as des éléments complémentaires à ajouter à ce
stade sur ce dossier ?
Mme Serée-Chaussinand.- Pas exactement. Donc je vais, n’ayant pas de
micro…
Donc une micro rectification. Ce n’est pas le 23 mai, mais le 22, mais c’est à
un jour près.
Peut-être juste donner une idée des chiffres de candidatures. Au total, nous
avons eu environ 33 300 candidatures, ce qui correspond par rapport à l’an dernier à
une baisse d’environ 25 %, mais cette baisse au niveau global de l’université ne
reflète pas la diversité des candidatures de formation à formation. Il y a des
formations dans lesquelles il y a des augmentations de candidatures.
Étant entendu, bien sûr, qu’à ce stade, on est quand même dans quelque
chose qui est encore flottant ou susceptible d’évoluer puisque les étudiants, les
lycéens ont jusqu’au 30 mars pour confirmer leurs vœux.
Le Président.- Merci beaucoup.
Un point sur un dossier qui nous a beaucoup occupés au cours des derniers
mois, qui est le dossier de labellisation, en tout cas de labellisation espérée, de notre
datacenter dans le cadre d’un grand projet national dont j’ai déjà eu l’occasion de
vous parler, qui est de labelliser dans chaque région un datacenter du service public
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
C’est un dossier qui a connu des hauts et des bas, on va dire, depuis le mois
de juin-juillet dernier, quand on a commencé d’y travailler, et j’ai le plaisir de vous
informer que le dossier définitif, approuvé par l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche qui sont fédérés en Bourgogne-FrancheComté dans le cadre de la COMUE, a été déposé cette nuit.
La date limite était minuit et donc, après un dernier week-end de travail,
d’échanges et de revue de ce dossier, tous les partenaires sont tombés d’accord et
le dossier de candidature, qui est un dossier dont on peut raisonnablement espérer
qu’il soit labellisé parce qu’il est considéré comme d’excellente qualité technique, a
donc été déposé. On attend les résultats pour la fin du mois de mai.
Alexandre Fournier a fait un très gros travail en lien avec les autres viceprésidents du numérique des établissements de la COMUE avec le vice-président
Numérique de la COMUE pour finaliser ce dossier.
On vous tiendra au courant dans les semaines qui viennent et, je l’espère,
favorablement.
Je voudrais vous dire un mot très rapide du colloque national de la
Conférence des présidents d’université qui a eu lieu les 15 et 16 mars sur notre
campus.
Le thème était cette année « L’Europe des universités », un sujet
emblématique qui va notamment nous amener à réfléchir et peut-être à faire des
propositions pour la construction d’universités européennes dont on peut penser,
compte tenu des positionnements qu’a eus la ministre à l’occasion du colloque, que
l’option politique qui est privilégiée est véritablement de construire des universités en
réseau, éventuellement des universités sur des grands domaines thématiques.
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Le colloque a permis de débattre de ce sujet de façon très approfondie avec
les présidents d’université mais également avec des membres de leurs équipes, des
vice-présidents, des membres des directions générales, beaucoup de représentants
au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le président
du CNRS également était là, ce qui n’est pas fréquent pour le colloque de la CPU, ce
qui montre bien à quel point le thème qui avait été choisi cette année était un thème
absolument fédérateur.
Pour ce qui concerne notre université, évidemment se posera la question de
l’engagement dans un réseau européen. Cela fait partie des dossiers dont nous
devrons débattre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Moi, je souhaite
que l’on puisse s’orienter activement avec plusieurs universités partenaires pour
construire un réseau d’universités européennes.
Deux points qui concernent plus personnellement deux de nos collègues.
D’abord, je voudrais dire que Pierre Deplanche qui est enseignant à l’IUT de
Dijon-Auxerre vient d’être élu à la tête d’un comité mondial extrêmement important
qui va présider à la construction et aux travaux d’élaboration d’une nouvelle norme
qui s’appelle la norme « Management de l’intelligence économique » et qui est une
norme extrêmement importante.
L’intelligence économique gouverne déjà mais va de plus en plus gouverner
des facettes importantes de l’économie mondiale et donc, incontestablement, le fait
que l’un de nos collègues, l’un d’entre nous ait été élu par un comité mondial
constitué par 33 pays pour présider le comité qui va élaborer cette norme est un
élément de visibilité, de notoriété qui est important.
Il est important qu’un Français également puisse présider ce comité puisque
vous savez qu’à travers la maîtrise des normes, ce sont des grands pans de
l’économie mondiale qui sont concernés et que la maîtrise de ces normes a des
conséquences qui sont des conséquences que l’on ne mesure pas, pas toujours, à la
hauteur de leur importance.
Et puis autre collègue qui vient d’être distingué également récemment dans
cette interface entre l’université et le monde économique, Luis Le Moyne, le directeur
de l’ISAT, vient d’être nommé expert dans le cadre d’une mission spécifique sur,
vous savez, ce grand dossier que l’on appelle le « diesel gate » qui concerne
l’ensemble des dysfonctionnements qui ont été constatés sur des véhicules diesels
au niveau desquels les mesures d’émissions de CO2 auraient été truquées.
C’est, bien entendu, un dossier d’une grande complexité technique et
également d’une grande complexité juridique, avec des expertises et des contreexpertises, et Luis Le Moyne vient d’être nommé expert, l’expert final, sur ce dossier
du « diesel gate », compte tenu de son expertise toute particulière sur la motorisation
et compte tenu également de la qualité des infrastructures qui sont présentes sur le
site de l’ISAT à Nevers.
Ce sont vraiment deux très belles reconnaissances pour nos deux collègues.
Ce sont également, vous voyez, deux… En fait, les deux points communs
que je vois à ces deux désignations, ce sont deux dossiers qui sont des dossiers qui
lient le monde académique avec le monde économique et qui montrent bien
l’importance de ce lien entre l’économie et le monde universitaire.
Et puis, au bout du compte, ce sont deux dossiers qui indiquent que
finalement, quand les acteurs du monde économique cherchent un arbitre impartial
dans la construction de ces grands dossiers, c’est vers l’université que l’on se tourne
parce que l’expertise de l’université… Et je ne parle pas de l’université de Bourgogne
spécifiquement, mais c’est aussi la reconnaissance de l’expertise et de
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l’indépendance de l’université avec un « grand U » et c’est aussi quelque chose qui
doit nous rendre tous collectivement fiers d’être universitaires.
Un mot également pour vous dire que nous avons eu le grand plaisir
d’accueillir la semaine dernière sur notre campus la présidente de Région,
Marie-Guite Dufay, et le président de Dijon Métropole, François Rebsamen, avec une
partie de leurs équipes, pour une visite du campus et plus spécifiquement une visite
de l’ESIREM qui a permis de présenter les locaux de l’ESIREM et les activités de
l’ESIREM.
Cette visite de notre campus intervenait en amont d’une conférence de
presse que la présidente de Région et le président de Dijon Métropole ont donnée
pour présenter les grandes lignes du contrat de métropolisation qui est ce contrat
dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, qui va être signé entre la Région
Bourgogne-Franche-Comté et la métropole dijonnaise et qui est le contrat qui va
mettre en avant les différents projets que les deux collectivités souhaitent défendre.
La conférence de presse a été l’occasion de présenter vraiment les grandes
lignes de ce contrat de métropolisation en prélude au débat et au vote qui auront lieu
dans les deux collectivités ce vendredi. Symboliquement, le même jour, la Région et
la métropole vont voter ce contrat de métropolisation.
Là aussi, le choix d’une visite de notre campus n’était pas un hasard. La
visite du campus de l’université de Bourgogne c’était de dire de façon symbolique
mais très forte à quel point les collectivités considèrent que l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation doivent être les moteurs de la Région, les
moteurs de l’activité de la métropole.
Et puis je voudrais vous dire un dernier mot sur les éléments d’information
récents pour vous dire que les élections étudiantes pour la COMUE auront lieu à la
fin du mois de mai.
Alors, je n’ai plus la date précise en tête. C’est le combien ? C’est début
mai ? Je croyais que c’était à la fin du mois de mai que la date avait été fixée.
Les élections auront donc lieu au mois de mai. C’est un petit peu tard. C’est
même très tard. C’est un moment de l’année, un moment du calendrier où,
malheureusement, beaucoup d’étudiants ne seront pas disponibles, mais il n’a pas
été possible…
M. Trichard-Comparot.- Le 24 mai. Le 24.
Le Président.- Pardon, c’est bien ce qui me semblait. Le 24 mai, pardon.
Voilà, c’est bien cela. Le 24 mai.
Et, malheureusement, il n’a pas été possible de déployer un calendrier
électoral qui permette aux élections de se dérouler dans un calendrier qui soit plus
favorable à la participation étudiante.
Voilà les éléments dont je voulais vous informer en ce début de conseil
d’administration.
On peut prendre une ou deux questions, une ou deux minutes, si vous
souhaitez des précisions sur les points que j’ai abordés.
Monsieur Rollin ?
M. Rollin.- Simplement, une petite question pratique.
Déjà, une première réflexion que j’ai envie de faire. Je suis content de voir
que dans votre discours aujourd’hui, vous êtes beaucoup plus positif dans les
relations que nous avons, université de Bourgogne, la métropole et la Région, ce qui
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n’était pas le cas les précédents CA, mais peut-être que la présence de la nouvelle
conseillère régionale joue en ce sens.
J’ai une autre remarque qui est beaucoup plus pratique.
Vous venez de dire qu’il y aurait des élections pour les étudiants au mois de
mai, à une date qui n’est déjà pas très favorable à la présence des étudiants sur le
campus pour x raisons. Je pense, par exemple, aux stages masters, etc., ou déjà
beaucoup sont partis, à la fin des examens pour certaines filières.
Moi, je pense à mes collègues aussi BIATSS qui vont être en charge des
tenues des bureaux de vote. Déjà que là, ce n’est pas… Ce n’est pas un scandale de
le dire, c’est que la participation étudiante est quand même très pléthorique, et je
suis politiquement correct cette fois-ci. Donc là, on va quand même mobiliser un
certain nombre de personnels qui quand même se disent à chaque fois « on passe
notre temps à être là pour rien. Pour un, deux, trois, cinq étudiants ». Là, il va peutêtre falloir vraiment se poser la question de quelle manière on organise localement
cette élection.
Moi, je suis tout à fait favorable, je le fais pour d’autres élections
professionnelles, à ce que l’on maintienne quand même un bureau physique, mais il
faut être aussi conscient que la participation est très minime. Moi, je vois aux
dernières élections dans notre UFR, un bureau de vote pour 15 étudiants sur deux
jours, cela fait réfléchir quand même. Quand vous mettez le nombre de personnels
qu’il faut mettre toutes les deux heures pour tenir un bureau de vote, cela mobilise du
monde derrière.
Le Président.- Mais vous avez raison, mais ce n’est pas nous qui
organisons ces élections, Monsieur Rollin…
M. Rollin.- Oui.
Le Président.- C’est la COMUE.
M. Rollin.- Oui, oui.
Le Président.- Et elles sont organisées sous la responsabilité politique de la
COMUE qui en a défini le calendrier, mais je le regrette autant que vous et je vois
Valentin Gomes qui veut intervenir.
M. Gomes.- Oui, pour un peu rebondir sur ce que vous avez tous dit.
Effectivement, un 24 mai, je pense qu’on aura rarement vu des élections
étudiantes avec une véritable sincérité du scrutin un 24 mai. Surtout quand on est un
universitaire et qu’on se dit justement représentant de l’ensemble de la communauté
universitaire Bourgogne-Franche-Comté. Donc déjà, là-dessus, c’est une vraie
atteinte à la sincérité du scrutin.
Et aussi sur le fait que cette date, on ne peut pas dire qu’elle a été préparée
puisque, au final, elle a été repoussée, repoussée, alors que cela fait des mois que
justement la COMUE est au courant qu’il y a des élections étudiantes et que les
dates sont extrêmement difficiles à trouver puisque l’université de Bourgogne et
l’université de Franche-Comté étaient elles-mêmes en élection à cette période-là.
Donc c’est quelque chose qui se travaille en amont et cela n’a pas été le cas.
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Donc clairement, on peut vraiment dire qu’on peut remettre en question ce
scrutin, et s’il y a très peu d’étudiants qui iront voter, ce sera probablement à cause
de cela.
Le Président.- Tout à fait. On sait tous qu’il faut a minima trois mois pour
organiser une élection dans des conditions de parfaite organisation et de bonne
sécurisation administrative et juridique, et le moins que l’on puisse dire est que la
COMUE n’a pas été réactive, alors même qu’elle a été alertée sur cette contrainte
depuis le début de l’année universitaire.
Nous allons donc nous efforcer de faire en sorte que les choses se passent
bien mais, encore une fois, cette élection n’est pas organisée par l’université de
Bourgogne.
D’autres interventions, d’autres commentaires sur les points que j’ai abordés
en début de conseil ?
Peggy, vous voulez intervenir.
Mme Cénac-Guesdon.- Je voulais juste revenir sur le datacenter.
Le dossier, vous nous dites qu’il a été déposé cette nuit. On aurait bien aimé
en avoir une… Même sans parler de version préliminaire. Mais qu’on nous définisse
un petit peu plus précisément les grandes lignes de ce qui était demandé dans le
dossier avant qu’il soit déposé. Mais bon, maintenant c’est trop tard.
Le Président.- Ceci étant, Alexandre peut vous en faire une présentation au
prochain conseil d’administration…
Mme Cénac-Guesdon.- Oui, oui.
Le Président.- …Ce sera vraiment avec… Vraiment, c’est tout à fait normal.
M. Fournier.- Ce sera même probablement mieux parce qu’il a été revu
cette nuit. Enfin, on l’a envoyé à 22 heures et quelque. En fait, tous les points
bloquants sur lesquels nous avait alertés le ministère à la dernière réunion que l’on a
eue à Paris avec eux, ont été levés, notamment ceux qui concernaient UBFC, donc
la fermeture du mésocentre, le déplacement des cinq machines vers le datacenter
régional. Tous ces points ont été levés.
Effectivement, on a travaillé pendant… Cela a été assez compliqué pour
travailler ensemble. Il a fallu faire très, très vite. On a eu quelques semaines pour
finaliser un dossier qui, en fait, s’est révélé la réécriture quasiment complète du
dossier initial, en tout cas pour les points les plus importants.
Mais, effectivement, je pourrai vous faire un point plus précis, de détail, des
éléments forts du dossier au prochain CA sans aucun souci.
Le Président.- Merci, Alexandre.
Pas d’autres remarques ? On peut avancer ?
Oui, allez-y.
M. Noirclère-Fresse.- Je suis désolé, on va pouvoir avancer après, mais
c’était juste pour revenir sur la CPU comme on a pu échanger déjà ce matin entre
nous.
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Effectivement, il y a eu la CPU qui s’est bien passée peut-être du côté
administratif et du côté interne à la CPU, mais à l’extérieur, il a pu être constaté une
présence policière assez… au sens de beaucoup d’étudiants, trop nombreuse par
rapport à la menace réelle et même si ce n’est pas, sur le coup, du ressort de
l’administration tout ce qui est gestion… Comment dire ? Des forces de police
présentes sur le campus, c’est vrai que peut-être qu’en tant que représentants
étudiants, on pourrait être contacté un peu en avance, histoire qu’on puisse au moins
peut-être échanger des informations et échanger sur le sujet et possiblement trouver
un accord avant qu’on soit mis devant le fait accompli le matin même, avec des
camions de CRS devant la fac, ce qui est assez… ce qui peut être subi comme
quelque chose d’assez autoritaire pour beaucoup d’étudiants.
Le Président.- C’est une bonne intervention et une question importante.
En tant que président, je suis la personne qui est responsable de la sécurité
des biens et de la sécurité des personnes sur ce campus. C’est probablement une
de mes toutes premières responsabilités. Il est donc de ma responsabilité, en cas
d’événement qui est un événement qui sort de l’ordinaire, de veiller à ce que cette
sécurité soit parfaitement assurée.
Dans ces conditions, vous savez qu’il m’appartient de saisir la préfecture, ce
que j’ai fait, et de demander le soutien des forces de l’ordre quand un événement est
susceptible de donner lieu à des dérives, à une agitation qui ne serait pas maîtrisée
et qui pourrait menacer la sécurité des biens et des personnes.
Dans le double contexte du colloque national de la Conférence des
présidents d’université et d’une visite ministérielle, j’ai donc évidemment demandé à
Mme la Préfète de veiller à ce que cette sécurité soit assurée par les forces de
l’ordre et, d’une certaine façon, il s’agit d’un véritable transfert de responsabilité du
président d’université à la préfète… au préfet ou à la préfète, qui juge des moyens
qui sont nécessaires en matière de mise à disposition des forces de l’ordre sur le
campus pour assurer cette sécurité.
Les forces de police n’étaient pas présentes sur notre campus le jeudi, mais
le second jour du colloque de la CPU, visite ministérielle, et une quarantaine
d’agitateurs qui n’étaient pas des étudiants, qui n’étaient pas des membres de notre
communauté universitaire, sont venus semer le trouble sur le campus, et de façon
tout à fait légitime les forces de l’ordre sont intervenues… Pardon, Peggy, je
termine… D’une façon qui était, me semble-t-il, justement proportionnée à l’agitation
qui se déployait.
Il y avait environ une quarantaine d’agitateurs. Il y avait environ soixante
représentants des forces de l’ordre sur le campus. Je pense qu’il est tout à fait
normal d’assurer ce maintien de la sécurité.
Si je ne l’avais pas fait et si je n’avais pas pris ma responsabilité, si je ne
l’avais pas fait et qu’une dérive en termes d’agressions physiques ou de dégradation
des lieux avait eu lieu, alors j’aurais été incontestablement responsable de cette
situation.
Peggy.
Mme Cénac-Guesdon.- Je ne peux pas vous laisser dire qu’il n’y avait pas
d’étudiants de l’université, c’est faux. Alors, certes, il n’y avait pas que des étudiants
de l’université, mais il y avait des étudiants de l’université. Certains ont été poursuivis
dans les couloirs, ont été matraqués. J’ai vu les bleus. Je vous assure que… Alors,
peut-être que pour vous, ce n’est pas des dérives et qu’il ne s’est rien passé de
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grave, mais se faire courser à l’intérieur des locaux de l’université et recevoir des
coups de matraque, moi j’appelle cela une dérive.
Le Président.- En tout cas, je n’ai pas reçu de plainte et je n’ai pas reçu
d’éléments pour objectiver ce que vous dites, Peggy, et il était normal d’intervenir, là
encore pour restaurer une situation qui soit conforme à ce que l’on peut attendre d’un
comportement qui soit un comportement républicain. C’est ce que j’ai fait et, encore
une fois, c’est ma responsabilité de le faire.
Ceci étant, je suis absolument d’accord avec vous pour qu’on réfléchisse à
des procédures, si je suis amené à prendre à nouveau ce type de décision de
demander à la préfecture d’intervenir sur le campus, pour qu’on puisse travailler ceci
en amont et à ce que, a minima, les représentants étudiants soient informés de la
situation pour éviter le caractère un peu anxiogène que je comprends parfaitement
pour les étudiants, qui peut être le même chez les collègues, à la vision de forces de
l’ordre sur notre campus. Cela est une chose qu’il faudra que l’on travaille
effectivement dans les prochaines semaines.
Pas d’autres remarques ?
Donc si pas d’autres remarques, on va pouvoir avancer par l’approbation du
verbatim de notre séance du 28 février.
Louis, je te passe la parole.
M. de Mesnard.- Merci.
II) Approbation du verbatim du Conseil d’Administration du 28 février 2018
M. de Mesnard.- Vous avez tous reçu le verbatim du 28 février dernier.
Est-ce qu’il y a des remarques, des questions sur ce verbatim ?
Donc je pense, s’il n’y a pas de demande d’intervention, que l’on peut passer
à l’approbation du verbatim.
Qui ne prend pas part au vote ?
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ?
Merci.
27 voix pour, 2 refus de prendre part au vote
Je voudrais remercier quand même le PAJI et tout particulièrement
Annie Favier qui fait un très gros travail. Là, il y avait un gros verbatim et le PAJI et
Annie Favier, qui est en charge de cela, ont fait un gros travail pour terminer ce
verbatim dans les délais pour que vous l’ayez dans les délais. C’est beaucoup de
travail et nous sommes une des seules universités de France à le faire, je crois.
Le Président.- Tout à fait, Louis, et c’est une vraie exigence de démocratie
universitaire et de transparence universitaire que de mettre en ligne et de diffuser de
façon complète le verbatim des conseils d’administration.
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III) Questions financières
1. Présentation et adoption du compte financier 2017 et du rapport des
Commissaires aux Comptes
Le Président.- Nous pouvons donc aborder maintenant les questions
financières et nous sommes à un moment important du calendrier universitaire qui
est celui de la présentation de l’adoption du compte financier, du rapport des
commissaires aux comptes.
Nous allons comme chaque année intervenir en plusieurs temps.
Dominique Delmas, qui est le vice-président en charge du budget, va tout
d’abord vous faire une présentation de ce compte financier.
Notre agent comptable, Pascal Jobard, vous en présentera également les
éléments de son point de vue d’agent comptable - le point de vue de Dominique,
c’est le point de vue de l’ordonnateur, Pascal vous présentera le point de vue du
comptable.
Et dans un troisième temps, M. Pierre-François Allioux, qui est notre
commissaire aux comptes, que je salue – merci, Monsieur Allioux -, vous présentera
son appréciation qui ne sera pas une appréciation politique mais qui sera une
appréciation technique sur la sincérité de nos comptes.
Ensuite, on pourra tous ensemble avoir un débat sur les grands éléments de
ce compte financier.
Dominique, je vais te passer la parole.
(Problème de projection de la présentation)
Le Président.- Est-ce qu’on peut commencer ?
M. Delmas.- Oui, on va quand même…
Le Président.- Je vous propose que l’on commence à l’oral. Vous avez tous
reçu les documents. Donc on va avoir un exercice qui va être un peu plus compliqué.
M. Delmas.- Bon, allez, on va quand même y aller.
Le Président.- Vas-y, vas-y.
M. Delmas.- Chers amis, chers collègues, merci de votre patience.
Simplement, avant de débuter, je voudrais à nouveau, comme chaque
année, remercier les commissaires aux comptes qui nous suivent maintenant depuis
de nombreuses années et avec qui nous travaillons en parfaite adéquation.
Donc merci beaucoup.
Je voudrais également remercier l’Agence comptable, sous la direction de
Pascal Jobard, qui a fait un travail remarquable, ainsi que le pôle Finances, sous la
direction de Magali Khatri, qui a fourni des documents qui sont de plus en plus…
meilleurs.
Juste, je vais tout d’abord vous présenter un petit peu les… discuter donc
des chiffres et quelques explications sur ces points de base qui vont être une vision
très macroscopique des choses avant de laisser la parole à M. Jobard.
Tout d’abord, le solde budgétaire 2017 se monte à hauteur de
7 069 849 euros, soit une variation positive par rapport à 2016 de 10 545 205 euros.
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Le solde comptable, lui, s’affiche à 5 061 787 euros, soit une variation
positive de 6 941 680 euros. Souvenez-vous, ce solde comptable en 2016 était à
hauteur de -1 879 893 euros.
Notre capacité d’autofinancement, elle, augmente de plus de 6 millions
puisqu’elle passe en 2017 à hauteur de 8 795 444 euros.
Notre fonds de roulement, lui, augmente à 36 millions 300…
(Reprise de la projection)
M. Delmas.- Voici les chiffres que je vous disais à l’instant. Vous voyez le
solde budgétaire ici à 7 069 849 euros, donc une variation positive d’un peu plus de
10 millions d’euros puisque celui-ci était en 2016 à un peu plus de 3 millions en
négatif.
Le solde comptable dont nous avions beaucoup parlé l’année dernière, qui
nous a valu bien sûr d’être en plan de retour à l’équilibre financier, qui était
à -1,8 million d’euros, celui-ci passe en 2017 à un peu plus de 5 millions. Vous le
voyez, 5 061 787 euros.
Notre capacité d’autofinancement passe de 2 499 717 euros à
8 795 444 euros.
Notre fonds de roulement, lui, se monte à hauteur de 36 307 241 euros
contre 28 020 396 euros en 2016.
La trésorerie, elle, est à hauteur de 37 528 163 euros contre
29 552 979 euros en 2016.
Donc vous observez ainsi une évolution positive de l’ensemble de ces
agrégats financiers, qui traduisent tout d’abord une nette amélioration du niveau des
recettes. En effet, nous accusons donc +7,4 millions d’euros entre 2016 et 2017 et
puis une progression contenue du niveau des dépenses, +500 000 euros entre 2016
et 2017.
Néanmoins, vous le voyez, et je vais vous le décortiquer un petit peu plus
dans les diapositives suivantes, il faut faire une distinction entre la masse salariale
qui, elle, augmente entre 2016 et 2017 de +2,5 millions d’euros, alors que le
fonctionnement, lui, baisse de 2 millions d’euros.
Quelles sont les explications de ce solde comptable positif ?
Tout d’abord, les recettes.
Je vous l’ai dit, on a une variation de l’ordre de 7,4 millions d’euros.
Les principaux ajouts sont tout d’abord pour la subvention de charges pour
service public, un peu plus de 4 millions d’euros. Vous le voyez, on passe de
190 millions d’euros en 2016 à 194 millions d’euros.
Celui-ci comprend :
- les ajustements pour la masse salariale, d’un peu plus de 66 000 euros ;
- les PPCR dont vous voyez plusieurs notifications - juin 2017 :
108 000 euros ; mars 2017 : 727 000 euros ; octobre 2017 : un peu plus de
60 000 euros ;
- la valorisation du point d’indice pour 1 697 063 euros ;
- la démographie étudiante - souvenez-vous, nous avons reçu un peu plus
de 830 000 euros ;
- également la compensation de l’ouverture de places supplémentaires
dans le cadre d’APB pour un peu plus de 109 000 euros ;
- et un certain nombre de financements d’actions spécifiques, notamment
au niveau de l’Office de coopération et d’information muséales, pour +134 000 euros.
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Ce qui fait, vous le voyez, rien que cela, déjà un total de 3 735 000 euros.
À cette subvention de charges pour service public viennent s’ajouter les
reprises de quote-part pour un peu plus de 922 000 euros.
Des financements publics autres que l’État mais également les ANR qui
représentent un peu plus de 1,4 million d’euros.
Ici, je vous ai représenté sur le graphique la variation des financements
publics autres que l’État ainsi que l’ANR. Vous voyez que d’une année sur l’autre,
cela fluctue de manière extrêmement importante puisqu’en 2015, on avait
+76 000 euros ; 2016, c’était -2 578 000 euros ; et vous voyez, pour 2017, on est à
hauteur de +1,41 million d’euros.
Cela s’explique de la manière suivante. Tout d’abord, une addition en ce qui
concerne l’Union européenne, +352 000 euros.
Les ANR - il y a eu plus d’ANR -, +945 000 euros.
La Région, -36 000 euros.
Le Département, -75 000 euros.
Et un certain nombre d’autres ministères, -64 000 euros.
En revanche, les communes et les groupements de communes,
+330 000 euros.
Pour vous illustrer un petit peu cette fluctuation, vous voyez qu’il y a
également une très grande variation au niveau du financement du Conseil régional
ainsi qu’au niveau du financement de l’Union européenne et de l’ANR. Vous le
voyez, de 2015 on passe à 224 000 euros à un peu moins de 1,13 million d’euros
pour -36 000 euros en 2017.
De même pour la variation du financement de l’Union européenne et de
l’ANR. Vous le voyez, en 2015 nous sommes à 300 000, en 2016 à -1,4 million
d’euros et, en 2017, à +1,29 million d’euros.
C’est un point important que je vous souligne pour vous montrer la difficulté
que nous avons ici à anticiper ces variations d’une année sur l’autre, ce qui crée
vraiment un gros problème, en tout cas, de prédiction au niveau de ces recettes.
La formation continue, également les VAE, +700 000 euros, avec
+552 000 euros de prestations de formation continue et +116 000 euros pour les
validations d’acquis.
Lorsque vous regardez également la variation entre 2015 et 2017, vous le
voyez, on passe de 400 à 430 en 2016, en 2017 +600 000 euros.
Cela s’explique, comme je vous l’ai dit, par l’augmentation du nombre de
VAE. On passe de 52 en 2016 à 74 en 2017.
Également une augmentation d’ouvertures de diplômes, +8,6 % d’étudiants
sur la formation continue.
Et puis quelque chose qui est un point extrêmement intéressant à noter, c’est
l’augmentation de la prise en charge par les entreprises de cette formation continue.
Cela est un point extrêmement positif dans cette analyse d’augmentation des
recettes.
Les droits nationaux et droits spécifiques, +98 000 euros.
Et puis une annulation de recettes sur l’exercice antérieur, essentiellement le
FIPHP, pour +229 000 euros.
Lorsque l’on regarde les dépenses globales, donc masse salariale plus
fonctionnement, celles-ci progressent de 500 000 euros et se décomposent en
masse salariale, vous le voyez, +2,5 millions d’euros, alors que pour le
fonctionnement, -2 millions d’euros hors masse salariale. Elles sont à la baisse sauf,
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je vous l’ai noté, la viabilisation +340 000 euros et les amortissements
+324 000 euros.
Les principales variations de dépenses en masse salariale sont bien
évidemment la maintenance -423 000 euros. C’est un point qui est à noter parce
que, vous le savez, bien évidemment décaler les opérations de maintenance va se
répercuter sur les années suivantes parce qu’il va bien falloir maintenir cet
équipement et, de toute manière, quand on retarde cette maintenance, parfois les
choses s’aggravent et entraînent un coût qui est supérieur. Donc il faut bien l’avoir à
l’esprit.
La documentation, -270 000 euros.
Déplacements missions, -144 000 euros.
Les frais de réception, -143 000 euros.
Les autres charges spécifiques (des subventions, des prix, des bourses, des
gratifications), à hauteur de -477 000 euros.
Des annulations de titres sur exercice antérieur, -434 000 euros.
Autres charges directes, -226 000 euros.
Et
puis
des
prestations
de
formation
à
destination
des
personnels, -280 000 euros.
Alors, ce n’est pas une diminution de la formation des personnels, c’est
simplement que nous avons fait… Il y a moins d’entreprises privées qui viennent
faire des formations et on privilégie essentiellement la formation en interne de gens
qui sont compétents, qui sont capables effectivement d’exercer cette formation du
personnel.
En ce qui concerne les principales variations de dépenses de masse
salariale, rémunérations principale et accessoire, augmentent d’un peu plus de
1,1 million d’euros.
Les primes et indemnités diminuent, elles, de -900 000 euros. C’est l’effet
direct du PPCR.
Cotisations, +1,4 million d’euros.
Congés payés, +693 000 euros.
Et puis les autres charges de personnels, telles que prestations sociales,
médecine du travail, augmentent également de +135 000 euros.
PPCR, point d’indice chargé, on l’a dit, donc +2,5 millions d’euros.
Le GVT qui augmente de 1,4 million d’euros.
Les congés payés, à hauteur de 693 000 euros.
Autres charges à payer, -241 000 euros.
Et puis les mesures de ce plan de retour à l’équilibre financier, vous le savez,
de -1,9 million d’euros sur 2017 - celui-ci sera à hauteur de -3,18 millions d’euros sur
l’année 2018.
Ensuite vient notre capacité d’autofinancement.
Pour rappel, il s’agit de l’ensemble des ressources financières qui est
dégagé par l’activité de notre établissement et dont il peut disposer pour couvrir ses
besoins.
Et donc vous voyez sur ce graphique que, depuis 2012, nous avions une
descente qui semblait inexorable de notre capacité d’autofinancement, et 2017, nous
revenons ici à une capacité d’autofinancement qui atteint presque celle de 2012, à
hauteur de 8,7 millions d’euros.
Je vous ai simplement ici remis dans le petit encadré un petit rappel par
rapport au BI 2017 où l’établissement présentait une insuffisance d’autofinancement
de -986 477 euros et ensuite, après les budgets rectificatifs, notamment le 1, le
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premier, où l’on passait à une capacité d’autofinancement de 1,6 million d’euros, et à
2,5 millions d’euros après le BR 2 au compte financier. Vous le voyez, cette capacité
d’autofinancement s’affiche à hauteur de 8 795 444 euros.
Donc un résultat en très nette amélioration d’un peu plus de 5 millions
d’euros, et je voudrais juste prendre un instant avant de passer aux points de
vigilance pour vraiment remercier ici l’ensemble des membres du CA, l’ensemble des
membres des différents conseils et puis surtout les directeurs de composante,
directeurs de laboratoire et l’ensemble de notre communauté universitaire qui, audelà, vous l’avez vu, des aspects que nous ne contrôlons pas sur les recettes, ont
permis la mise en place de ce plan de retour à l’équilibre qui contribue bien
évidemment à ces résultats extrêmement positifs.
Néanmoins, il est nécessaire de rester prudent au vu, tout d’abord, des
contraintes qui pèsent sur la masse salariale, j’y reviendrai dans un instant, et puis
vous l’avez vu, les graphiques étaient là pour vous montrer les fluctuations
extrêmement importantes dans le cadre des recettes, de cette incertitude qui pèse
sur les sources de financement, que ce soient les financements ANR, vous l’avez vu,
les financements Europe mais également collectivités, pour lesquels des variations
extrêmement importantes sont constatées d’un exercice à l’autre.
Par ailleurs, un certain nombre d’inconnues subsistent en ce qui concerne la
subvention de charges pour service public.
Parmi les points de vigilance, j’aimerais apporter à votre attention tout
d’abord la diminution des sources de financement de la Région, notamment dans le
cadre des appels à projets « Équipements pédagogiques » et « Vie étudiante », le
FSDIE.
Je vous mets ici à titre d’exemple la subvention pour les équipements
pédagogiques. Vous le voyez, celui-ci s’affichait à hauteur de 400 000 euros pour
2017, alors qu’il ne sera plus malheureusement que de 150 000 euros pour 2018.
Le FEDER également, une incertitude importante sur le montage financier
des projets et une absence, à l’heure actuelle, de visibilité sur les attendus de la
Région et du FEDER, ce qui fait peser un risque financier potentiel pour
l’établissement, non négligeable.
Également le financement des plateformes, qui est remis en question, à
hauteur de 366 000 euros, pour le FEDER 2017, connu à ce jour.
Et quid du financement pour les années à venir ?
Les AFA. Également, là encore une incertitude sur les 355 389 euros
d’économie prévus dans le cadre du PREF sur 2018. Quel est le positionnement du
Rectorat ? Quelle évolution du nombre d’AFA envisageable ? Ce sont là encore des
incertitudes importantes pouvant peser sur notre établissement.
Je vous l’ai dit, un point essentiel, un marqueur essentiel qui est le taux de
rigidité. Je vous le rappelle, c’est l’ensemble des dépenses de masse salariale
rapporté au total des produits encaissables.
Ce taux de rigidité est en nette amélioration puisque, vous le voyez, il passe
de 84,4 % en 2016 à 83,2 % en 2017. Il est donc nécessaire de maintenir les efforts
entrepris dans le cadre de ce plan de retour à l’équilibre financier pour essayer
d’atteindre une valeur cible de 82 à 80 % en termes de taux de rigidité, qui est
d’ailleurs conseillée pour beaucoup d’établissements publics. Il est bien
évidemment… Comment dire ? Essentiel de revoir cela. Bien sûr que cela n’est pas
pour l’ensemble des universités. Il faut voir cela pour notre établissement, quel est ce
meilleur taux de rigidité.
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Des fortes incertitudes pèsent également sur la gestion pluriannuelle, sur la
poursuite du PPCR. Quel financement par le ministère ? Quelle compensation notre
établissement peut recevoir ?
Également l’indemnité compensatoire de la hausse de la CSG. Est-ce que
cela sera une compensation intégrale du ministère ?
Le financement du GVT, donc 781 220 euros, intégré en 2018 au
financement du socle sur une dépense totale, vous le voyez, de 1,4 million d’euros.
Quel sera le financement pour l’année prochaine ?
Accompagnement également du plan étudiant. Une enveloppe dédiée aux
heures complémentaires, vous le voyez, à hauteur de 111 226 euros au titre de
2018-2019. Sur cette enveloppe, il semble qu’il n’y ait pas de pérennité non plus.
Le transfert des charges relatif à l’arrêt du financement des emplois
« contrats aidés », soit un coût, vous le voyez, total estimé à +34 255 euros
sur 2018.
Le nouveau droit à l’inscription. Une incertitude également sur le financement
de la vie étudiante.
Et puis les financements ANR, transfert des nouveaux projets à l’UBFC et
donc quid des frais de gestion pour l’établissement ?
Donc vous le voyez, un certain nombre d’incertitudes qui sont nombreuses
de par le ministère, de par les différentes recettes que perçoit notre établissement,
qui nécessitent une vigilance accrue et un recul par rapport à ce résultat comptable
positif.
Quand on regarde le réalisé 2017, et par rapport aux objectifs cibles de ce
plan de retour à l’équilibre financier.
On vous a mis ici en vert la cible de ce PREF et le réalisé, à côté, en 2017.
En charges de fonctionnement, nous sommes ici à 30,65… 75, pardon. Le
réalisé, ici, est à hauteur de 29,72.
Les dépenses de masse salariale, on est à hauteur ici de 189,83 et en
réalisé, on est à 189,34 millions d’euros.
La charge d’amortissement, donc 18,38, le réalisé 17,93 - forcément,
puisque nous avons moins investi, notre charge d’amortissement diminue.
Les produits 238,59, le réalisé 242,06.
Le taux de rigidité, on vient d’en parler, 84,3, 83,2 en 2017.
Le résultat comptable, nous étions à -0,36, nous passons à +5,06.
Notre CAF, 4,39, on passe à 8,79.
La charge d’investissement, donc 9,18, le réalisé est à 7,51.
Et puis notre fonds de roulement. La cible du PREF était de 24,43 et, en
raison, vous l’avez vu, des recettes nouvelles, celui-ci se monte à hauteur de 36,31.
Donc globalement nous pouvons dire que l’ensemble, en tout cas, des cibles
de ce plan de retour à l’équilibre ont été atteintes pour 2017. Néanmoins, vous le
voyez, il y a beaucoup quand même d’éléments conjoncturels qui font que ces cibles
sont atteintes.
En conclusion, le résultat de l’exercice 2017 permet un retour à l’équilibre
plus rapide que celui envisagé dans le cadre des prévisions de ce plan de retour à
l’équilibre.
Cette situation résulte principalement d’un niveau de produits supérieur à
celui qui avait été estimé - la prévision du PREF avait été réalisée à recettes
constantes dans le cadre d’un principe de précaution.
Pour autant, il convient de maintenir les efforts déterminés dans le PREF,
notamment pour ce qui concerne, vous l’avez vu, la masse salariale.
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Le résultat 2017 permet de retrouver des marges de manœuvre qui pourront
utilement être mises à profit au niveau de dépenses de sécurité urgentes ou
d’investissements structurants.
Et puis, enfin, le poids des opérations pluriannuelles mérite bien évidemment
d’être affiné.
Il est également nécessaire de faire progresser la qualité de nos processus
budgétaires et comptables et de suivi de masse salariale de manière à fiabiliser les
données, notamment dans le cadre du suivi de la trésorerie, du suivi de notre
capacité d’autofinancement et de contrôle de gestion et d’améliorer notre anticipation
notamment sur les recettes, bien que, vous l’avez vu, cela est extrêmement difficile
en raison de ces fluctuations et de projection de masse salariale.
Le point essentiel à noter, effectivement, est que cette année, nous sortons
du déficit, ce qui est, vous le savez, un point capital dans le cadre de l’utilisation de
notre fonds de roulement puisque nous retrouvons en tout cas notre capacité
politique à pouvoir utiliser sereinement notre fonds de roulement soumis, bien sûr, au
vote du conseil d’administration.
Voilà, en tout cas, pour l’aspect macroscopique de ces données avant de
passer à l’aspect beaucoup plus technique.
Le Président.- Merci, Dominique.
Je vous propose que l’on passe tout de suite… On va enchaîner les trois
présentations, celle de Dominique Delmas, celle de Pascal Jobard et celle de
Pierre-François Allioux. Ensuite, on pourra en faire la synthèse et les discuter dans
l’ensemble.
Donc, Pascal, à vous la parole.
M. Jobard.- Bonjour à tous et toutes.
En introduction pour le compte financier 2017, je vais rappeler que le vote du
compte financier constitue le dernier temps fort du calendrier budgétaire, sachant
que le budget initial 2017 a été voté en décembre 2016.
Il y a eu deux budgets rectificatifs. Le premier budget rectificatif n° 1, le
10 juillet 2017, avec l’adoption d’un plan de rétablissement de l’équilibre financier,
conformément à l’article R.719-109 du code de l’éducation, et le budget
rectificatif n° 2, le 17 octobre 2017.
Le vote du compte financier permet de clôturer cette année budgétaire et
comptable 2017.
2017, c’est, comme vous le savez, le huitième exercice de certification des
comptes puisque notre université voit ses comptes certifiés depuis le
1er janvier 2010, date de passage aux responsabilités et compétences élargies.
Pour mémoire, en 2015 et 2016, les comptes de l’université ont été certifiés
pour la première fois sans réserve. Il faut rappeler que la réalisation d’un inventaire
physique des immobilisations corporelles hors patrimoine immobilier en 2015 avait
permis d’obtenir la levée de la dernière réserve.
Après ces propos introductifs, il convient de revenir un peu sur les faits
marquants de l’exercice 2017 avant d’aborder le résultat comptable, la capacité
d’autofinancement et les investissements, pour terminer sur le bilan et la trésorerie.
Les faits marquants de l’exercice 2017.
Tout d’abord, comme vous le savez, notre université a eu deux exercices
déficitaires en 2015 et 2016. 2015, -366 901,04 euros ; 2016, -1 879 892,78 euros.
Nous avons donc été dans l’obligation de présenter un plan de rétablissement de
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l’équilibre financier au cours de l’année 2017, avant d’adopter le premier budget
rectificatif.
2017, c’est aussi encore une année de contrôle de notre inventaire physique
des biens du… de l’état de l’actif. Nous l’avons encore confié au même cabinet qui
était intervenu pour la réalisation de cet inventaire. Ce cabinet est intervenu dans
deux composantes, l’IUT Dijon et l’ICMUB, pour permettre de faire un rapprochement
d’immobilisation du matériel scientifique, pour une valeur brute de 1 105 473 euros.
Autre événement important, la vente d’un bien propre de l’université qui était
situé à Saint-Usage et qui était anciennement à l’usage aquacole, pour un montant
de 132 000 euros.
Bonne nouvelle aussi en 2017, cela a été le remboursement par l’État de la
totalité des cotisations sociales salariales et patronales que l’université avait payées
sur les heures complémentaires effectuées avant le 1er septembre 2012 et qui
étaient dues par l’État à l’établissement pour une somme de 809 974 euros. Cette
créance a donc été remboursée intégralement sur l’exercice 2017, contrairement à
d’autres universités qui n’ont pas eu ce remboursement encore à l’heure actuelle.
Également des corrections d’écriture ou des rectifications.
Donc des corrections d’écritures constatées en 2017 qui sont rectifiées,
selon l’usage, selon l’instruction de la DGFIP du 10 avril 2014, ainsi que des
reclassements qui impactent le report à nouveau, avec et sans incidence sur le fonds
de roulement.
Premières opérations corrigées qui impactent, avec une incidence sur le
fonds de roulement, ce sont des produits à recevoir qui n’avaient pas été constatés à
la clôture de l’exercice 2016 et qui ont dû faire l’objet d’une correction en 2017, à
hauteur de 99 075 euros. C’était des frais de formation sur des apprentis à l’IUT.
Également des produits à recevoir en provenance de l’UMDPCS au titre de
la formation continue 2016 qui n’ont pas été comptabilisés sur l’exercice 2016, à
hauteur de 307 327 euros, que l’on réintègre donc par le report à nouveau en 2017.
Enfin, des produits à recevoir au titre de subventions du FEDER des
années 2015 et 2016 qui n’ont pas pu être constatés en 2016 pour une raison toute
simple, c’est que les conventions n’étaient pas signées. Ces conventions ont été
signées seulement en 2017, donc le produit est constaté en 2017 également, mais
sous forme également d’une reprise au report à nouveau. Donc le montant,
355 574 euros.
Donc total des corrections avec une incidence sur le fonds de roulement, qui
viennent augmenter le fonds de roulement, 761 976 euros.
D’autres écritures, plutôt des reclassements, qui sont sans incidence sur le
fonds de roulement mais qui viennent impacter aussi le compte 110.
En dépenses, à hauteur de 362 005,10 euros, suite à un reclassement
d’immobilisations en cours en section de fonctionnement.
Et d’autres reclassements en report à nouveau de dotations en fonds
propres, rattachées aux actifs concernés, ou bien des régularisations d’autres
financements
d’actifs,
pour
des
montants
relativement
importants,
4 350 308,78 euros et 2 005 367,94 euros. Là, ce sont des transferts de comptes de
la classe 1.
Voilà pour les reclassements.
Également, comme vous le savez, nous avons des opérations qui sont
suivies en partenariat public-privé, qui remontent à un contrat signé en 2013,
dénommé « Campus innovant », qui a consisté donc pour le groupe Bouygues, avec
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lequel nous avons signé un contrat, à nous construire et livrer trois bâtiments et à
rénover les façades de l’UFR de Mirande.
En 2017, l’université a remboursé :
- un loyer d’investissement de 635 000 euros - c’est au titre du loyer L1 ;
- des charges d’intérêt et des frais de grosses réparations pour
975 000 euros - loyers L1 et L2 ;
- et d’autres charges de maintenance pour 125 000 euros - ou loyer L3.
En contrepartie, l’État a versé une contrepartie de 1 608 000 euros pour
couvrir seulement les loyers L1 et L2.
Donc la charge pour l’université, cette année, est de l’ordre d’environ
120 000 euros. Elle correspond au paiement de ce que l’on appelle le loyer L3.
Voilà pour le PPP.
Un changement dans la présentation des comptes en raison de l’application,
à compter du 1er janvier 2017, de la norme 1 « États financiers » du nouveau recueil
des normes comptables pour les établissements publics qui entraîne la disparition du
résultat exceptionnel et qui oblige à reclasser également au bilan, compte de résultat
et annexes toutes les charges et tous les produits de l’année 2016, cela dans un but
aussi de faciliter les comparaisons avec l’exercice 2017 quand on fait des
comparaisons.
Avant d’entrer vraiment dans le vif du sujet pour présenter le résultat
comptable, je voudrais faire un tout petit rappel sur la GBCP.
Le compte financier permet de distinguer la comptabilité budgétaire et la
comptabilité générale qui répondent à des principes qui leur sont propres.
La comptabilité budgétaire comporte des autorisations d’engagement, des
crédits de paiement et des recettes, ainsi qu’une comptabilisation des autorisations
d’emplois pour l’année 2017, du 01/01/2017 au 31/12/2017, le rattachement à
l’exercice budgétaire et le paiement pour la dépense et l’encaissement pour la
recette. Donc le résultat de la comptabilité budgétaire constitue le solde budgétaire.
La comptabilité générale, comptabilité en droits constatés, fonctionne selon
les règles de rattachement des charges et des produits à l’exercice de naissance de
l’obligation ou du droit. La comptabilité générale retrace les moyens du bilan, la
situation financière et patrimoniale de l’organisme à une date donnée résultant de
l’activité de tous les exercices antérieurs. Le résultat de cette comptabilité générale
constitue le solde comptable.
C’est pour cela que vous avez deux résultats. Vous avez un résultat
budgétaire que M. le Vice-président vous a annoncé tout à l’heure, de l’ordre de
7 millions d’euros, et vous avez donc un résultat comptable, celui de la comptabilité
générale qui intègre donc les opérations en droits constatés, qui intègre toutes les
opérations de rattachement à l’exercice.
Sur le résultat comptable.
Donc si la comptabilité budgétaire ne reprend que ce qui a été réellement
décaissé et encaissé au cours de l’exercice 2017, la comptabilité générale comporte
également les opérations de clôture qui intègrent les opérations de fin d’exercice : les
charges à payer, les produits à recevoir rattachés sur exercice, les écritures
d’amortissement et de provisions, les annulations sur l’exercice antérieur, les
opérations sur comptes de tiers, éventuellement les admissions en non-valeur.
La comptabilité générale fait apparaître pour 2017 un résultat comptable
positif de 5 061 787,06 euros, alors que les années 2015 et 2016 présentaient des
résultats déficitaires, comme je l’ai déjà indiqué, de -366 901,04 euros pour 2015
et -1 879 893,78 euros pour 2016.
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Donc pour l’année 2017, les charges d’exploitation de l’année 2017 se sont
élevées à 236 999 219 euros, soit une légère hausse de 0,20 % par comparaison
avec 2016, ou en montant +481 174 euros, pour des produits qui se sont établis à
242 061 006 euros, en augmentation de 3,16 % par rapport à 2016, soit une variation
en euros de +7 422 854 euros. Il en résulte donc bien, pour 2017, un résultat positif
excédentaire de 5 061 787 euros.
S’agissant des charges, les charges ont augmenté, malgré tout, de
481 174 euros entre 2016 et 2017.
Tout d’abord, les charges de personnel.
Les charges de personnel globalement ont augmenté de 2 480 161 euros.
Donc elles prennent en compte les charges proprement dites, décaissées, payées au
profit de tous les salariés, plus toutes les opérations de rattachement à l’exercice que
l’on passe en journées complémentaires.
Ces charges se sont élevées à 189 343 905 euros, parmi lesquelles les
rémunérations principales, qui ont augmenté de 904 457 euros pour se monter à
109 160 095 euros, au lieu de 108 255 638 euros en 2016, et les charges et taxes
pour l’année 2017 se sont élevées à 80 183 810 euros, soit une augmentation de
1 575 704 euros par rapport à 2016.
Effectivement, si on mesure le ratio de rigidité de la masse salariale qui
mesure le poids de cette masse salariale par rapport aux produits de fonctionnement
encaissables, que l’on avait constaté à la fin 2016 pour 84,40 %, si on constate
quand même une diminution à 83,20 %, ce ratio reste malgré tout élevé par rapport
aux normes habituellement admises pour les universités, qui est de l’ordre d’environ
de 80 % et duquel on va essayer de se rapprocher.
Une baisse de ce ratio qui, comme vous pouvez le constater, n’est pas due à
la baisse des charges de masse salariale puisqu’elles sont en augmentation, mais
forcément à la progression des recettes comme on le verra un petit peu plus tard.
Les taux de charges de fonctionnement courantes sont en baisse
de -1 999 000 euros – admettons, arrondissons à 2 millions d’euros.
À l’exception de la viabilisation qui recense essentiellement les dépenses de
fluides, d’énergie, de chauffage, d’eau, pratiquement toutes les autres dépenses sont
en repli ou en diminution, à l’image :
- des prestations de services, -298 000 euros,
- des frais de maintenance, -423 000 euros,
- de la documentation, -270 000 euros,
- des frais de mission, -143 000 euros,
- des frais de réception, -142 000 euros,
- des autres charges, -814 000 euros – « autres charges », qui sont
composées essentiellement des bourses, différentes subventions, participations,
prestations versées par l’université à d’autres organismes.
Les amortissements et provisions qui constituent les charges non
décaissables sont en hausse, à hauteur de 325 000 euros - provisions plus
amortissements.
L’effort net d’amortissement supporté par notre établissement est quand
même pour la première fois en diminution en raison de l’augmentation des reprises
de quote-part au financement d’actifs liées à la régularisation en financement externe
de l’actif de dotations en fonds propres, comme on le verra un petit peu plus tard
dans la présentation.
Voilà pour les charges de fonctionnement.
Sur les produits.
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Sur les produits de fonctionnement, une progression de 7 422 854 euros.
Trois sortes de produits : les subventions ministérielles, les autres
subventions et les autres produits.
Les subventions ministérielles plutôt en provenance du MENESR, du
ministère de l’Enseignement supérieur ou d’autres ministères. Ces subventions sont
en hausse. Elles s’établissent globalement à 194 952 023 euros et progressent de
3 921 677 euros par rapport à 2016, donc l’augmentation est de plus de 52 % dans
le pourcentage d’augmentation des recettes.
À elle seule, la subvention pour charges de service public, qui était de
189 554 046 euros en 2016, se monte à 193 534 049 euros et augmente de
3 980 000 euros par rapport à 2016.
Les autres subventions, qui sont celles qui sont en provenance des autres
partenaires, progressent globalement de 1 262 346 euros, à l’exception de celles de
la Région qui sont pratiquement en stagnation puisqu’elles ne diminuent que de
36 000 euros, sachant que la Région reste quand même notre premier partenaire
parmi les collectivités.
On notera la hausse importante aussi des financements en provenance de
l’ANR (+946 000 euros).
Dans une autre mesure, celle en provenance de l’Union européenne et des
autres organismes internationaux pour plus de 141 000 euros.
Les autres produits progressent également, plus de 1 700 000 euros, à
l’image :
- des droits d’inscription, +98 000 euros ;
- des produits de la formation continue, plus de 668 000 euros, dont il faut
nuancer quand même l’augmentation étant donné qu’il faut tenir compte aussi des
produits de formation continue non rattachés à l’exercice 2016 pour 307 000 euros ;
- ainsi que des cessions d’actifs, soit 138 000 euros.
La taxe d’habitation en légère baisse de 102 000 euros.
Et les prestations de recherche et d’expertise en petite baisse, de
48 000 euros.
On notera la progression des reprises sur amortissements et provisions,
+962 000 euros, qui s’explique aussi par l’important travail de rattachement qui a pu
être réalisé sur les dotations dans le cadre des financements externes de l’actif.
Voilà pour les dépenses et produits de fonctionnement.
Un petit focus sur les provisions puisque, chaque année, l’université doit
redélibérer sur les provisions.
Ces provisions sont destinées à couvrir les risques et charges identifiés à la
clôture de l’exercice dans leur objet, dont la réalisation est incertaine mais que des
événements survenus ou en cours rendent probables.
À la clôture de l’exercice 2017, les provisions suivantes sont constituées
pour un montant total de 1 879 103 euros contre 1 844 693 euros pour l’exercice
précédent, soit une légère augmentation de plus de 1,86 %.
Le montant des provisions pour risques et charges, constitué essentiellement
de la provision pour compte épargne-temps, augmente de 7,5 %, puisqu’elle se
monte à 1 051 103 euros, alors que la provision pour dépréciation des créances
clients diminue elle aussi de 7,5 % pour s’établir à 478 000 euros au lieu de
517 000 euros.
La provision pour dépréciation des titres de participation que l’université
détient au sein de la SATT Grand Est, qui est de 350 000 euros, est conservée en
raison des perspectives négatives des résultats de la SATT.
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Après les dépenses, les produits et les provisions, on en arrive à la capacité
d’autofinancement.
La capacité d’autofinancement mesure la capacité de l’établissement à
autofinancer sa croissance. Elle se calcule à partir du résultat de fonctionnement et
nécessite un retraitement des opérations qui ne donnent pas lieu à décaissements
ou encaissements. Ce sont les dotations aux amortissements et provisions. On
neutralise aussi les subventions d’équipement, les reprises de provisions. Elle
constitue la première source de fonds propres pour financer les investissements.
Cette capacité d’autofinancement s’est élevée à la fin de l’exercice 2017 à la
somme de 8 795 444,38 euros. Ce montant est en forte hausse par comparaison
avec le niveau de la CAF dégagée à l’issue de l’année 2016 puisque l’évolution est
de plus de 6 295 717 euros, sachant que le niveau de la CAF obtenu fin 2016
s’élevait à 2 499 717,41 euros.
Ce bon niveau de la CAF s’explique quand même principalement par le bon
niveau et la bonne progression du résultat de fonctionnement.
À quoi sert la capacité d’autofinancement ? Comme je vous l’ai indiqué, c’est
la première ressource d’investissement, sachant que les investissements, d’un côté,
on a des dépenses qui sont assimilées à des emplois et, d’un autre côté, des
recettes qui sont des ressources.
Parmi les opérations en investissement, on a pu constater en investissement
en 2017 que le total des emplois s’est élevé à 7 532 123 euros, qui se décompose
en dépenses de travaux, d’acquisition de matériel ou d’outillages pour
6 707 561 euros, et par des remboursements de dettes financières avec notamment
le remboursement au capital du PPP pour 826 562 euros.
Pour financer ces emplois, nous avons besoin de ressources.
La première ressource, c’est la capacité d’autofinancement qui est une
ressource interne. Vous pouvez voir qu’elle couvre intégralement plus que le montant
nécessaire pour les emplois, sachant que les emplois sont également financés par :
- des ressources externes qui viennent de l’État, à hauteur de
3 488 571 euros ;
- d’autres de tiers autres que l’État, d’autres collectivités, à hauteur de
2 416 054 euros ;
- et d’autres ressources pour 1 118 899 euros.
Ce total des ressources externes de 7 023 524 euros est pratiquement
suffisant pour financer le total des emplois d’investissement.
Il en résulte que la capacité d’autofinancement qui s’élevait à
8 795 444 euros n’est mobilisée que pour les emplois d’investissement, ce qui veut
dire que la CAF non mobilisée qui reste disponible vient constituer un apport de
fonds de roulement pour 8 286 845 euros. Cette CAF non utilisée nous permet de
reconstituer notre fonds de roulement.
Très rapidement, les principaux investissements.
Donc des acquisitions et mises en service d’immobilisations en cours qui
s’élèvent en 2017 à 7 732 733 euros contre 15 251 000 euros en 2016.
Les mises en service d’immobilisations en cours ont représenté à elles
seules 1 025 040 euros, dont 538 000 euros pour la mise en service de sécurité des
bâtiments. Les autres mises en service correspondent à des compléments de
travaux, facturés sur 2017 et relatifs à des ouvrages réceptionnés sur des exercices
antérieurs.
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Parmi les principaux investissements, donc des travaux de construction,
425 491 euros, mais surtout des installations et du matériel à hauteur de
3 899 707 euros.
De très nombreuses dépenses. Des listes et des listes qui vont de petites
sommes à des gros montants.
Les plus gros montants sont, par exemple :
- un système de chromatographie dédié à l’analyse haut débit de lipides
pour 396 894 euros,
- un cytomètre en flux Fortessa pour 297 193 euros,
- un bâti d’évaporation de couches minces par bombardement électronique
pour 285 000 euros,
- une jouvence d’un spectromètre de résonance magnétique nucléaire pour
250 000 euros – j’ai retenu que les biens supérieurs à 250 000 euros.
- un petit peu de matériel informatique, quand même à hauteur de
886 390 euros.
Donc beaucoup de factures, mais un renouvellement de la structure et une
réactualisation de services.
Et des travaux, bien sûr, pour 906 084 euros.
On en arrive donc à une notion importante au niveau de l’université, le fonds
de roulement.
Je rappelle que c’est la différence entre les ressources stables, les moyens
de financement et l’actif immobilisé, les investissements détenus. Il traduit les
marges de manœuvre dont dispose l’université sur les éléments à caractère durable
de son patrimoine et constitue une marge de sécurité financière. Le fonds de
roulement est la résultante de différents agrégats du haut du bilan. Il ne se lit pas
directement sur le bilan. Il ne correspond pas à des liquidités. C’est une notion
d’analyse financière.
Au 31/12/2017, le fonds de roulement progresse de 8 286 845 euros pour
s’établir à 36 307 241 euros et on peut estimer qu’il représente 59 jours de dépenses
décaissables de fonctionnement en 2017, montant qui est en augmentation, par
comparaison avec le fonds de roulement 2016 dont le montant de 28 020 395 euros
n’aurait permis de couvrir que 46 jours de charges décaissables de fonctionnement.
Donc la présentation du fonds de roulement dans le bilan.
Ce qu’il faut retenir, c’est les colonnes… c’est les cases en jaune puisque le
fonds de roulement de 28 020 395 euros, c’est l’année 2016, l’année 2017
36 307 241,20 euros, pour un passif stable de 260 722 221,33 euros, moins un actif
immobilisé net pour 224 414 980 euros, ce qui nous donne un fonds de roulement de
36 307 241 euros.
Après le fonds de roulement, deuxième agrégat important du bilan, le besoin
en fonds de roulement qui se calcule à partir des éléments financiers dont le cycle de
vie est inférieur en principe à un an. C’est le bas de bilan.
Il représente la différence entre l’actif circulant, les créances et les charges
constatées d’avance et le passif circulant, les factures à payer et les dettes diverses.
Il s’assimile à une dépense monétaire lorsqu’il est positif - on parle d’un besoin, d’un
besoin en fonds de roulement - et il doit donc être financé par le fonds de roulement.
Il est assimilé à une recette monétaire lorsqu’il est négatif, c’est-à-dire quand c’est
une capacité, et il se rajoute au fonds de roulement pour venir abonder la trésorerie.
Au 31/12/2017, le besoin en fonds de roulement représente le décalage de
flux entre l’actif d’exploitation pour l’université de 24 364 686 euros et les dettes
d’exploitation - ou passif circulant - pour 25 585 608 euros.
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Les dettes sont supérieures aux créances, donc pour la deuxième année
consécutive, il s’ensuit un BFR négatif de -1 220 922 euros, ce qui signifie que l’uB
dégage sur son cycle d’exploitation une ressource de financement qui vient abonder
momentanément la trésorerie.
La trésorerie donc, au 31/12/2017, s’élève à 37 528 163 euros contre
29 552 979 euros au titre de l’année précédente. Donc la variation positive, ou en
augmentation, est de 7 975 184 euros.
Les variations de trésorerie sont essentiellement impactées en dépenses par
le décaissement mensuel des salaires et en recettes par les versements trimestriels
de la subvention pour charges de service public qui est versée selon un calendrier
bien précis et des périodicités également indiquées, 25 % en janvier et avril, 35 % en
juillet, 15 % en octobre, et toujours un reliquat d’ajustement en décembre.
Au cours de l’exercice 2017, les soldes mensuels de trésorerie sont restés
nettement supérieurs à un seuil minimal de 17 500 000 euros - c’est le montant de
trésorerie sous lequel on essaie de ne pas descendre -, qui est représentatif d’un
mois de paye et de 15 jours de charges courantes décaissables.
Le plan de trésorerie que vous allez revoir peut-être dans les prochains
tableaux que l’on va vous présenter. Ce n’est pas très lisible.
Ce qu’il faut retenir en synthèse de ce compte financier 2017 :
- un solde budgétaire de 7 069 849,19 euros ;
- un solde comptable de 5 061 787,06 euros ;
- une capacité d’autofinancement de 8 795 444,38 euros ;
- un fonds de roulement de 36 307 241,20 euros, avec l’évolution à côté
(+8 286 845,30 euros) ;
- un besoin en fonds de roulement négatif à -1 220 922,29 euros qui
permet, ajouté au fonds de roulement, de constater que la trésorerie s’élève à
37 528 163,49 euros.
Le Président.- Merci, Pascal.
Je vais donc passer la parole à M. Pierre-François Allioux qui est notre
commissaire aux comptes.
M. Allioux.- Bonsoir à toutes et à tous.
Vous avez eu une avalanche de chiffres, donc je vais être plus rapide pour
laisser un peu de temps aux questions.
Comment ça marche ?… Merci.
Je voudrais commencer mon intervention en présentant les points d’attention
revus, spécifiques un peu à l’exercice. Enfin, vous allez retrouver certains points qui
sont récurrents.
Dans les éléments de contexte de cette année, un point important, c’est
effectivement la première fois que les comptes ont été présentés suivant le format dit
« du recueil des normes comptables pour les établissements publics ».
Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce n’est pas une révolution puisque
ce qui a été modifié simplement dans la présentation du compte de résultat qui vous
a été faite, vous avez peut-être vu ou peut-être entendu qu’il n’y avait plus de résultat
exceptionnel. C’est-à-dire que dorénavant, lorsqu’il y a des opérations dites
« exceptionnelles » - vous en avez eu une cette année, c’était la cession d’un bien
immobilier -, elles viennent abonder ce que l’on appelle le résultat d’exploitation.
Donc premier élément qu’il faut retenir, plus de résultat exceptionnel.
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Deuxième élément, c’est l’adoption d’une nomenclature nouvelle mais qui
n’est pas non plus, là, excessivement changeante puisque c’est plus de la
terminologie au niveau du bilan puisqu’on fait apparaître notamment… Maintenant,
on ne parle plus de capitaux propres, on parle de fonds propres, ce qui est un petit
peu mieux, d’ailleurs, je trouve, pour un établissement public. On parle de créances
vis-à-vis… Comment dire ? Des établissements publics ou de l’État. On distingue les
créances vis-à-vis du privé, cela aussi est plutôt une bonne chose.
Voilà un petit peu les modifications qui sont apparues cette année dans la
présentation des comptes.
Le deuxième élément de contexte, je ne sais pas si c’est un élément fort,
mais c’est que l’on vous connaît bien parce que c’est notre deuxième exercice de
notre deuxième mandat, donc cela fait huit ans que l’on suit vos comptes, donc c’est
un gage aussi d’efficacité dans la préparation des comptes et dans leur contrôle.
Le troisième élément, qui était de loin le plus important, c’était ce PRE, ce
plan de retour à l’équilibre financier, ou PREF ou PRE, cela dépend des universités.
Ce PRE, effectivement, avec la nécessité de redresser les grands équilibres
financiers.
Le deuxième élément important pour nous, c’est les zones de jugement et
d’estimations significatives… explicatives, pardon.
De quoi parle-t-on ? On parle de tout ce qui n’est pas mécanique. Quand on
fait de la comptabilité, lorsqu’on conduit des comptes, il y a des choses qui sont, je
dirais, entre guillemets, mécaniques - on enregistre des factures, on paye les
fournisseurs
Et puis il y a, en fin d’année, la nécessité de faire un certain nombre
d’estimations. On appelle cela en général les provisions. Donc ce sont les provisions
sur les litiges. Ce sont les provisions sur ce que l’on appelle d’un affreux mot « les
passifs sociaux ». En fait, c’est les CET, les droits à congés, les rappels de paye et
tout cela. Là, on est dans le domaine de l’estimation puisqu’il faut que les systèmes
d’information puissent… Comment dire ? Avoir les informations fiables permettant de
faire ce que l’on appelle une estimation. Ce n’est pas à l’euro près. C’est lorsqu’on
parle de provisions.
Il y avait un nouveau point, cette année, c’était les CAPAC. C’est une petite
surprise… Enfin, surprise… Réjouissance, pardon, de la GBCP. Les CAPAC, c’est
effectivement des charges à payer, spécifiques notamment, puisqu’en fin d’année,
vous avez un certain nombre d’estimations à faire.
Je prends un exemple simple, c’est les fluides. Les fluides, vous avez la
dernière facture de combustible qui est de novembre et, ensuite, il faut faire
l’estimation puisque comme vous arrêtez vos comptes quand même très rapidement,
il faut faire l’estimation de la consommation qu’il va falloir donc comptabiliser en
euros dans vos comptes.
Et un dernier point, qui est l’estimation des provisions pour créances
douteuses. Là, pareil. On est établissement public. On dit « mais pourquoi il y a des
créances douteuses ? ». Cela existe.
Alors, je ne parle pas des créances d’État qui vous ont été payées cette
année, donc elles n’étaient pas douteuses, celles-là, et on n’avait pas du tout
demandé à ce qu’elles soient provisionnées.
Par contre, on peut avoir des créances vis-à-vis de sociétés privées. Vous
pouvez avoir des créances dans le cadre de la formation continue, qui ne sont pas
recouvrables. Il faut donc couvrir le risque dans les comptes en constatant ce que
l’on appelle « une provision ».
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Dernier point sur les points d’attention, les risques (mot inaudible)
significatifs. C’est effectivement la reconnaissance des revenus. On a vu que dans
les petites corrections qui ont une incidence sur le fonds de roulement, il y a deux
sujets, un sujet sur la formation continue et un sujet sur d’autres produits, et on voit
bien que (suite inaudible). Ça, c’est un sujet qui est lié, je dirais, à la pertinence et à
l’efficacité du contrôle interne, c’est-à-dire : est-ce qu’on bénéficiait, tant pour les
services de l’ordonnateur que pour l’agence comptable, est-ce qu’on bénéficie des
informations au bon moment pour pouvoir effectivement estimer les produits dans
leur parfaite exactitude ?
Ce sont des corrections relativement faibles. Dans d’autres établissements
universitaires, malheureusement, il y aura un zéro de plus, mais c’est quand même
des choses qu’il faut améliorer dans le temps pour ne pas avoir de petits décalages.
Cela n’aurait rien changé sur le résultat déficitaire de l’an dernier, il serait
resté déficitaire, mais il n’empêche qu’il aurait été un tout petit peu moins déficitaire.
C’est important de le dire.
Les deux derniers points se rejoignent. C’est le principe de la séparation des
exercices. Que l’on rattache bien tous les produits et toutes les charges à l’exercice
(mot inaudible) dans les deux sens. C’est un point très important.
Et puis le dernier point avant la fraude, c’est l’analyse des recettes à classer,
compte tenu justement de l’absence d’un an de période complémentaire et donc de
la nécessité d’arrêter les comptes encore plus rapidement. Il y a un certain nombre
de sommes qui tombent dans les caisses de l’université et qui ne sont pas imputées
en recettes, qui s’appellent « les recettes à classer ».
Alors, quand je dis cela, vous devez vous dire « mais alors, cela veut dire
qu’il y a des recettes qui ne sont pas dans les comptes ». Non, ce n’est pas cela.
Cela veut dire qu’il y a un certain nombre d’encaissements qui n’ont pas pu être
titrés, qui n’ont pas pu être… Comment dire ? Rapprochés de créances. Donc on
aurait eu moins de créances.
En tant qu’auditeur, on regarde donc scrupuleusement ces recettes à classer
pour s’assurer qu’il n’y a pas des produits non comptabilisés qui, après,
apparaîtraient l’année suivante. C’est un point important.
Et enfin, dans notre démarche on embarque le risque de fraude. Alors, on
l’embarque, et j’en reparlerai tout à l’heure, de deux manières, en regardant en cours
d’année les procédures et s’assurer que notamment les systèmes ne sont pas
ouverts, j’allais dire, au grand nombre et que vous avez une sécurité de vos
systèmes qui permet… Comment dire ? De fiabiliser le risque de fraude, de le limiter
parce qu’on s’aperçoit que dans l’environnement public, il y a de plus en plus de
fraude, qu’elles soient d’ailleurs externes - donc véritablement vous êtes attaqués
comme une société privée classique - ou internes. C’est un autre sujet, c’est un
détournement des actifs. Les actifs ne sont pas utilisés, je dirais, dans le cadre de
l’exercice habituel d’un établissement. Cela peut arriver aussi, notamment dans les
labos.
Comment s’est déroulée notre intervention ? On a commencé à travailler
ensemble en juillet, mi-juillet, pour bien définir ensemble comment on allait travailler,
préparer le plan d’audit et suivre notamment les points d’audit de l’année précédente.
On a fait un point sur l’actualité financière réglementaire notamment. C’était
une année qui n’était pas trop riche en actualités réglementaires à part le
changement de format des comptes.
Ensuite, nous sommes revenus via la GBCP - pour un commissaire aux
comptes, c’est toujours moins impactant.
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Nous sommes revenus au pré-final, donc semaine du 4 décembre, pour
commencer à faire des pré-validations, préparer la clôture, revoir les options de
clôture et identifier s’il y avait des points de correction à apporter au bilan d’entrée.
Et nous sommes revenus la semaine du 5 février pour valider les comptes.
Petite particularité cette année. Petite particularité, nous avons souhaité, cela
a été fait en accord avec la gouvernance, faire une intervention d’experts
informatiques notamment pour examiner l’environnement Sifac et Apogée.
Donc Sifac, c’est l’ERP qui sert à la production de toute l’information
financière et du compte financier tout particulièrement, et donc nous avons souhaité
regarder quel était l’environnement, quel était le contrôle qui avait été mis en place
par l’établissement.
Cette intervention s’est faite un peu en décalé, c’est-à-dire la semaine du
26 février et j’ai reçu ce matin les conclusions des auditeurs informatiques. On vous
les présentera dans le cadre d’une réunion, mais ce que je peux déjà dire et dévoiler,
c’est que globalement les auditeurs informatiques considèrent que… l’environnement
est sécurisé.
Alors, il y a des points d’amélioration, notamment sur ce que l’on appelle
« les stratégies de mots de passe ». Ce sont des choses qui sont assez classiques
dans les établissements. Mais globalement, tant sur Sifac que sur Apogée, et c’est
plutôt rassurant, je dirais, la sécurité informatique est… Comment dire ?
Satisfaisante.
Et donc nous avons fait nos travaux de finalisation - j’accélère – jusqu’à la
semaine dernière, on va dire, et je vous présente le rapport sur l’année 2017.
Là, je vais passer très vite parce que cela a déjà été développé par
M. l’Agent comptable.
Ce qui est important, plus que les montants - il y a des gros montants, mais
on le savait, dans le haut de bilan qui sont sans aucune incidence sur le fonds de
roulement -, c’est ce que l’on appelle le rattachement d’échéancement externe
d’actifs aux immobilisations, aux investissements qui ont été financés.
C’est un point qui est important parce que, si vous voulez, cela permet de…
Comment dire ? De bien neutraliser le poids des amortissements, et le poids des
amortissements nets, c’est-à-dire la différence entre les dotations aux
amortissements et les reprises de financement d’actifs, cela correspond à votre
véritable effort de dotations aux amortissements pour réinvestir et vous comprenez
bien que si les fléchages de ces financements ne sont pas suffisamment précis, on
mesure avec un mauvais mètre, finalement, cet effort d’investissement à faire. Et là,
grâce à des travaux, je dirais, importants, on arrive au bout, il y aura peut-être encore
quelques petits reclassements, mais logiquement maintenant dans le bilan de
l’établissement, tous les financements flèchent des investissements. Cela est
important pour l’avenir notamment.
Je passe assez vite sur ces aspects-là.
Quelle est l’opinion ? Nous avions présenté une opinion sans réserve en
2016, j’ai le plaisir de vous annoncer la même opinion en 2017. Donc les comptes
sont certifiés sans réserve.
Ils sont assortis de deux observations.
Il y en a une qui est obligatoire, qui est : à partir du moment où on modifie la
présentation des comptes, et là vous aviez un règlement qui vous l’imposait, le
RNCEP, on doit faire une observation et, dans l’annexe au compte, c’est-à-dire
l’annexe des éléments qui décrivent les principaux postes, le métaplan table, il y a
une description de l’impact, on va dire, de la nouvelle présentation.
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Et puis la deuxième observation porte sur la comparabilité des comptes et
notamment les effets des corrections sur le bilan d’entrée.
Voilà sur l’opinion.
En tant que commissaire aux comptes, on a toujours des recommandations
à faire pour l’exercice suivant. Ces recommandations portent sur quatre points.
Effectivement, on a un sujet qu’il faudra traiter dans les années à venir, qui
est que vous faites des travaux de rénovation en cours très régulièrement et
notamment en ce moment sur le bâtiment Droit-Lettres et ce qu’il faut, c’est pouvoir
déterminer, on le fera ensemble parce que cela est un point technique un peu
particulier, mais sortir la partie des bâtiments que l’on refait pour ne pas empiler dans
le compte, dans le bilan, deux fois la même...
Je prends un exemple tout simple. Vous avez des ascenseurs. Vous refaites
les ascenseurs. Il faut pouvoir sortir ce que l’on appelle le composant « ascenseurs »
pour le remplacer par le nouveau coût des nouveaux ascenseurs.
C’est un point que l’on va suivre cette année.
Le deuxième point, et j’y attache beaucoup d’importance, et c’est maintenant
presque au bout, vous savez que dans les établissements publics, vous pouvez
récupérer une part de la TVA, notamment sur les activités de recherche - là, c’est
100 % - et vous pouvez avoir ce que l’on appelle un « secteur mixte » où vous
récupérez une partie la TVA. C’est un calcul savant, un calcul que l’on appelle « de
prorata », de récupération de TVA.
Ce que l’on souhaite, c’est que… Actuellement, vous avez toujours un petit
décalage. C’est-à-dire que vous comptabilisez dans l’exercice 2017 la TVA
récupérable… enfin, la quote-part de TVA récupérable sur l’activité mixte avec un an
de décalage. C’est à peu près le même montant chaque année. C’est autour de
250 000-300 000 euros. Mais l’objectif serait de pouvoir l’appréhender dès l’année,
c’est-à-dire avoir finalement un fonds de roulement qui tiendrait compte de ces
250 ou 300 000 euros qui viendraient abonder, améliorer le fonds de roulement.
Donc là, un petit travail sur la TVA, mais on est presque arrivé parce que les
premières années, il y avait eu trois années de régularisation en une année. Donc là,
maintenant, on est presque bon.
Le dernier point, c’est la traduction comptable… enfin, l’avant dernier point.
C’est la traduction comptable de la recapitalisation de la SATT puisque la SATT
Grand Est a due être recapitalisée, je crois, en février et donc il faudra traduire dans
les comptes 2018 cet effort de recapitalisation qui n’aura pas d’incidence sur le
résultat de l’année 2018.
Enfin, dernier point, l’établissement provisionne ses créances suivant un état
de statistiques. Notre recommandation est de revoir, on va dire, périodiquement, tous
les deux-trois ans, si la méthode statistique qui est appliquée se confirme avec la
réalité. Cela est un point pour savoir si les taux de dépréciation ne sont pas trop forts
notamment.
Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. J’espère que je n’ai pas
été trop long et je suis à la disposition pour répondre à d’éventuelles questions.
Le Président.- Merci beaucoup, Monsieur Allioux. Vous avez été très...
C’était parfaitement clair.
Peut-être avant d’entrer dans la discussion si…
M. Delmas.- Non, mais il y a encore une présentation de tableaux…
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Le Président.- D’accord, vas-y.
M. Delmas.- Je reprends la parole. Juste, je suis désolé, on va revoir un
certain nombre de tableaux, mais ce sont ceux qui vous ont été adressés et ce sont
ceux sur lesquels le conseil d’administration devra voter, à savoir cinq tableaux qui
figurent dans le rapport de l’ordonnateur qui vous a été transmis, à savoir :
- le tableau 1 des emplois,
- le tableau 2 portant sur les autorisations budgétaires,
- le tableau 4 concernant l’équilibre financier,
- le tableau 9 des opérations pluriannuelles,
- et le tableau 6 de la situation patrimoniale.
Tout d’abord, le tableau 1 annexé au compte financier qui présente
l’exécution effective des plafonds d’emplois au 31 décembre 2017. Il vous est donné
sous cette forme dans votre document.
Simplement pour rappel, l’établissement est soumis à une double contrainte.
Il dispose d’un plafond d’autorisations budgétaires pour l’ensemble des emplois
rémunérés par l’établissement et d’un plafond d’emplois fixé par l’État et financé par
celui-ci. Il y a donc une double contrainte en emplois et en euros.
Ce tableau 1 présente ainsi l’exécution effective des plafonds d’emplois.
Donc je vous l’ai dit, elle est en très légère baisse par rapport à l’exercice 2016.
Tout d’abord, les emplois sous plafond d’État au compte financier 2017 se
chiffrent, vous le voyez, à 2 411 ETPT, alors qu’ils étaient à 2 559,50 ETPT après
BR 2, soit un différentiel de 148,5 ETPT, représentant ainsi 94-95 % d’exécution.
Cette diminution résulte d’un double effet. Tout d’abord, en premier lieu, les
mesures d’économie déployées dès 2016, le gel des postes d’ATER et de postes de
contractuels BIATSS au budget rectificatif n° 2 2016, et, en second lieu, des mesures
prises dans le cadre du PREF, à savoir la demi-campagne d’emplois.
Par ailleurs, vous pouvez constater également une différence de 1 ETPT
entre le plafond des emplois fixé par l’État et ceux après BR 2 qui, en fait,
correspond au courrier du 2 juin 2017 au titre de l’appel à manifestation d’intérêt
« formation tout au long de la vie » non encore mis par l’État, mais qu’il était bien
évidemment normal d’incorporer dans le nombre d’emplois État.
La prévision budgétaire concernant le plafond 2 reste inchangée entre 2016
et 2017, à raison de 380 ETPT. Il représente 84,8 % d’exécution entre le nombre
d’ETPT après BR 2 et celui du compte financier 2017.
Nous arrivons ainsi à un total de 2 733,20 ETPT au niveau global pour ce
compte financier 2017.
Voici, ensuite, le deuxième tableau soumis au vote de ce compte
financier 2017 et qui, bien évidemment, est en lien avec le premier tableau puisqu’il
traduit notamment les emplois en coût financier. Il s’agit donc du tableau
d’autorisations budgétaires que voici à l’écran, conforme à ce que vous avez dans le
document GBCP qui vous avait été transmis et qui synthétise, en fait, le montant
limitatif des autorisations d’engagement, les AE, et les crédits de paiement, les CP,
pour chaque enveloppe, à savoir :
- l’enveloppe « personnels »,
- l’enveloppe « fonctionnement et intervention »,
- et l’enveloppe « investissement ».
Juste avant d’aborder le détail de ce tableau, comme c’est la première année
que nous allons présenter un compte financier avec, tout d’abord, un compte
financier qui est d’ordre budgétaire et, ensuite, d’ordre comptable, je souhaiterais
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juste vous faire un petit rappel sur la distinction qu’il convient de faire entre ces deux
notions, comme l’a mentionné un peu précédemment M. Jobard.
Les écritures budgétaires ne prennent pas ici, vous le voyez, en compte
l’intégralité des éléments portés en comptabilité générale. En fait, il s’agit d’une
logique de caisse, où les autorisations budgétaires retracent ce qui est décaissé et
encaissé sur l’exercice.
Les écritures comptables, ici, quant à elles, doivent intégrer les charges à
payer ainsi que les produits à recevoir pour l’enveloppe « personnels ».
Pour l’enveloppe de fonctionnement que nous verrons ensuite, les charges à
payer, les amortissements ainsi que les reprises de quote-part.
Et, enfin, pour l’enveloppe « investissement », les charges à payer plus les
opérations de clôture.
Voyons tout d’abord l’enveloppe, ici, « personnels ».
Pour rappel, l’établissement est également contraint, outre les plafonds
d’emplois, à une autorisation budgétaire de masse salariale en euros. Les crédits de
paiement de masse salariale pour l’exercice 2017 se portent, vous le voyez, à
188 264 896,09 euros.
J’attire votre attention, ici, sur le fait que le changement de périmètre impacte
la comparaison entre les exercices 2016 et 2017, dû à la mise en place de la
nomenclature unique (instruction comptable commune du 1er avril 2016) et qui
nécessite de retraiter la comptabilisation du FIPHFP.
Ce point d’ordre technique est néanmoins très important car sa contribution,
vous le voyez, d’un montant, ici en rouge, de 530 666 euros est maintenant
comptabilisée dans l’enveloppe « fonctionnement » alors qu’auparavant, elle était
comptabilisée dans l’enveloppe « personnels ».
Il convient également de retraiter les opérations de clôture au titre de
l’exercice 2016. Pour rappel, le compte financier 2016 avait été élaboré sans
système d’information GBCP à l’appui, donc le montant de ces opérations de clôture
s’élevait ici à 266 599 euros. Donc si vous faites ici les différences, vous obtenez
bien 186 597 145 euros.
Ensuite, si nous comparons la masse salariale entre 2016 après retraitement
et 2017, la masse salariale a évolué budgétairement de 1 667 751 euros, soit une
progression de plus 0,89 %.
Cette progression des dépenses de masse salariale est nettement ralentie
par rapport aux exercices précédents car, en fait, elle intègre le déploiement, on l’a
mentionné, du plan de retour à l’équilibre financier de l’établissement et la
valorisation des mesures d’économie réalisées en 2017.
D’autre part, elle résulte de l’augmentation mécanique, bien sûr, des charges
de masse salariale.
Alors, les principaux facteurs d’explication, comme je vous les ai
préalablement expliqués en début de séance, sont les suivants.
Tout d’abord, le GVT, donc le glissement vieillesse technicité, avec une
charge de +1,5 million d’euros en 2017, entièrement supportée par l’établissement,
l’État ayant suspendu la compensation depuis 2016.
L’augmentation du point d’indice qui, lui, est de +0,6 % à compter du
1er février 2017, qui vient s’ajouter à l’augmentation de +0,6 % déjà réalisé au
1er juillet 2016. Cette augmentation engendre un surcoût de 1,4 million d’euros pour
l’établissement. Elle a été compensée majoritairement par le ministère, à l’exception
bien sûr des emplois de plafond 2, ce qui représente un coût de plus de
70 000 euros pour l’établissement.
UB – Conseil d’Administration
Dijon, le 26 mars 2018

p.29 / 93

La poursuite du dispositif « Parcours professionnels, carrières et
rémunérations », +1,2 million d’euros, qui concerne les dispositifs relatifs aux
personnels BIATSS de catégories A et C ainsi qu’aux personnels enseignants. Cette
augmentation a été compensée par le ministère dans le versement de notre
subvention de charges pour service public.
Autre facteur, les variations des dépenses de masse salariale sur contrats de
recherche, +0,6 million d’euros en 2017.
Et puis également l’effet de la campagne d’emplois 2016 votée en
novembre 2015, et donc un effet année pleine en 2017, et de la campagne
d’emplois 2017 votée en novembre 2016, avec un effet sur les quatre derniers mois
seulement en 2017.
Le coût de la campagne 2017 intègre les mesures d’économie qui ont été
réalisées au titre de ce plan de rétablissement de l’équilibre financier à hauteur de
1 313 626 euros - pour rappel, ici, 612 985 euros au titre des personnels enseignants
et 700 641 euros au titre des personnels BIATSS.
L’extension en année pleine de la campagne d’emplois 2016 a ainsi permis
de réduire son coût à hauteur de 877 524 euros.
Enfin, les mesures d’économie prises dans le cadre du PREF autres que les
campagnes d’emplois, donc -387 084 euros au titre des primes de fin d’année des
personnels BIATSS et -239 496 euros au titre des autres mesures telles que
affectations académiques, contrats de monitorat et de suppléance, professoralité ou
CRCT.
En ce qui concerne les heures complémentaires et vacations, celles-ci
régressent, vous le voyez, de 4 170 heures entre 2016 et 2017 par rapport à
2015-2016, ce qui représente une économie d’environ 0,15 million d’euros en 2017.
Alors, 179 454 heures complémentaires et vacations ont été réalisées en
2015-2016 pour 175 284 heures complémentaires en 2016-2017. Les heures
complémentaires ont ainsi baissé de, vous le voyez, 5 870 heures alors que les
vacations, elles, ont augmenté de 1 700 heures.
Alors, juste pour vous signaler qu’il y a une petite erreur dans la note de
l’ordonnateur où ces chiffres ont été inversés entre 2015 et 2016.
Les heures financées par les composantes, quant à elles, ont légèrement
augmenté.
En ce qui concerne les dépenses hors paye, elles représentent
173 139 euros au titre de l’action sociale et de la prise en charge des intermittents du
spectacle pour les besoins du pôle Culture. L’ensemble de ces éléments impactent
donc mécaniquement les dépenses de masse salariale à la hausse pour ce qui
concerne les nouvelles dépenses liées aux rémunérations principales et cotisations
sociales et, bien évidemment, à la baisse pour ce qui concerne les mesures
d’économie qui sont liées au PREF.
Alors, un écart apparaît également entre la consommation des autorisations
d’engagement (188 698 113 euros) et celle, vous le voyez, des crédits de paiement
(188 264 896 euros). Cet écart qui ne devrait pas exister est dû à une erreur
d’imputation budgétaire dans le cadre de la bascule GBCP informatique qui est
venue impacter à la baisse le niveau des crédits de paiement. Cette erreur ayant été
constatée après l’arrêt de la comptabilité budgétaire, elle n’a pas pu être régularisée
sur le compte financier 2017. Elle sera bien sûr régularisée sur les restes à payer au
niveau du budget rectificatif n° 1.
Ensuite viennent les dépenses de fonctionnement.
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Alors, les dépenses de fonctionnement, vous le voyez, hors masse salariale
représentent 28 860 078 euros d’autorisations d’engagement et 28 365 311 euros de
crédits de paiement.
La comparaison des autorisations d’engagement entre 2016 et 2017 n’est
pas possible dans la mesure où le logiciel financier n’avait pas permis la
retranscription de ces autorisations d’engagement en 2016.
La variation des crédits de paiement consommés entre 2016 et 2017 est de,
vous le voyez, -3 859 987 euros, soit une variation de -11,98 %.
Le taux d’exécution s’améliore légèrement par rapport à 2016. Il reste,
malgré tout, insuffisant.
Il résulte de plusieurs éléments d’explication, à savoir tout d’abord ce qui
vous est affiché ici, les mesures d’économie réalisées dans le cadre du PREF,
adoptées en cours d’exercice budgétaire, qui ont conduit à une consommation
moindre des crédits.
Par ailleurs, le déploiement de la GBCP et la prise en main des nouveaux
concepts budgétaires ont eu un impact sur l’exécution du budget. Certaines
opérations n’ont plus les mêmes effets sur le budget qu’auparavant.
L’appréhension de ces nouveaux impacts doit se poursuivre et conduire
notre établissement à une meilleure maîtrise de son exécution budgétaire.
Enfin, la GBCP a conduit l’établissement à réduire le nombre de budgets
rectificatifs, deux budgets rectificatifs en 2017 contre trois les années précédentes,
ce qui a eu un effet indirect sur les ouvertures de crédits et sur l’exécution tout
simplement des dépenses.
L’analyse pour 2017 se fonde sur l’évolution des postes de dépenses
comptables. Les variations les plus significatives constatées portent sur les
dépenses suivantes, comme je vous l’ai dit en début de mon intervention :
- la maintenance pour -423 000 euros ;
- la documentation pour -270 000 euros ;
- déplacements missions pour -144 000 euros ;
- frais de réception, -143 000 euros ;
- les autres charges spécifiques pour -477 000 euros ;
- annulation de titre sur l’exercice antérieur pour -434 000 euros ;
- les autres charges directes pour -226 000 euros ;
- prestations de formation à destination des personnels - donc recours, en
fait, aux prestataires extérieurs -, pour -280 000 euros.
Globalement, l’ensemble des postes de dépenses sont à la baisse en 2017 à
l’exception des dépenses de viabilisation qui, elles, progressent de +340 039 euros.
De cette façon, la baisse significative du niveau de dépenses de
fonctionnement 2017 résulte principalement d’un abaissement du niveau des crédits
ouverts au budget.
Il existe donc deux facteurs d’explication qui sont à prendre en considération.
Tout d’abord, le premier facteur d’explication provient de la baisse du niveau
des crédits de paiement ouverts au budget, vous le voyez, -5 395 911 euros de CP
ouverts en 2017 par rapport à 2016.
Cet abaissement est le résultat de plusieurs éléments, tout d’abord la baisse
du niveau des dotations de fonctionnement - pour rappel -5 % sur les dotations des
composantes et -20 % sur celles des services centraux, communs et généraux -, la
baisse du nombre de budgets rectificatifs et la réduction de la mobilisation des
reliquats de formation continue.

UB – Conseil d’Administration
Dijon, le 26 mars 2018

p.31 / 93

Le deuxième facteur d’explication porte sur l’effet des mesures du PREF,
notamment pour ce qui concerne les dépenses de déplacement, missions et
réception, les dépenses de subventions et adhésions financées par l’établissement
et les dépenses documentaires.
Enfin, l’enveloppe « investissement ».
Les dépenses d’investissement, vous le voyez, représentent 8 017 258 euros
d’autorisations d’engagement et 7 730 371 euros de crédits de paiement, soit une
différence de 286 886 euros résultant principalement d’un décalage dû à la
programmation, ou à la reprogrammation en tout cas, d’opérations pluriannuelles.
Lorsque vous comparez par rapport à 2016, le différentiel est de
3 522 575 euros, principalement dû au déploiement du PREF, au décalage de
plusieurs opérations en raison du contexte financer tendu, mais également à la fin du
dernier CPER, ce qui explique une baisse du niveau des projets financés en 2017.
Les principales dépenses d’investissement patrimoniales concernent des
dépenses de sécurité, notamment des dépenses de mise en sécurité de bâtiments, à
hauteur de 538 000 euros. Il y a eu peu de mises en service significatives en 2017 ni
de gros projets d’investissements patrimoniaux.
Lorsque l’on analyse la répartition des dépenses d’investissement, vous le
voyez, celles-ci concernent le secteur hors recherche, à hauteur de 3 600 325 euros,
et le secteur recherche qui représente 4 130 047 euros des investissements réalisés.
Les recettes donc globalisées représentent un montant, vous le voyez, global
de 231 430 428 euros, soit un différentiel d’un peu plus de 4 millions d’euros par
rapport à 2016.
Nous retrouvons dans celles-ci la SCSP qui constitue l’évolution, vous l’avez
vu, la plus significative en matière de recettes puisque nous avons une différence de
plus de 4,4 millions d’euros.
L’analyse détaillée de la SCSP est relativement complexe dans la mesure,
vous l’avez vu, où son périmètre évolue tous les ans. Malgré tout, nous pouvons
donner les évolutions suivantes, à savoir :
- tout d’abord, la dotation de fonctionnement qui a légèrement progressé de
264 231 euros entre 2016 et 2017 et qui reste stable ;
- la dotation, ensuite, de masse salariale, en revanche a très nettement
progressé puisqu’elle augmente de +4 639 240 euros entre 2016 et 2017 - cette forte
progression correspond au financement des mesures nationales, notamment pour ce
qui concerne l’augmentation du point d’indice ainsi que le dispositif PPCR, pour
2 594 083 euros, notifiées au titre de 2017.
Par ailleurs, les moyens supplémentaires concernant la démographie
étudiante qui avaient été annoncés fin 2016 s’élèvent à 830 675 euros.
Ils ont été complétés par des moyens notamment concernant l’ouverture de
places supplémentaires à hauteur de 109 500 euros.
Enfin, le socle de la masse salariale a été ajusté en tenant compte des
compensations du point d’indice et du PPCR 2016.
Juste, il convient de remarquer ici que la notification du financement du PPP
a évolué en 2017. Si le financement du fonctionnement apparaît bien dans la SCSP
à hauteur de 969 462 euros, le financement de l’investissement fait dorénavant
l’objet d’une notification à part au titre d’une dotation en fonds propres.
Pour autant, le financement en investissement reste inscrit budgétairement
dans notre subvention de charges pour service public en 2017 dans la mesure où ce
changement a été constaté tardivement lors de la notification définitive reçue le
12 décembre 2017.
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Les autres subventions d’exploitation, autres financements de l’État et autres
financements publics.
Tout d’abord, les financements de l’État hors subvention de charges pour
service public sont stables à hauteur, vous le voyez ici en rouge, de 4 385 002 euros.
Il s’agit de financements en provenance d’autres ministères.
Les autres financements publics se portent à hauteur de 11 321 231 euros
en 2017, en régression, vous le voyez, de 1,05 million par rapport à 2016.
Ces financements émanent :
- tout d’abord, de l’ANR, à hauteur de 2 231 252 euros ;
- de la Région, à hauteur de 5 096 386 euros ;
- de l’Union européenne, à hauteur de 1 168 841 euros.
Les autres financements concernent principalement les collectivités locales
et se portent, elles, à hauteur de 2 824 751 euros.
Les ressources propres se portent, elles, à hauteur de 21 791 608 euros, en
progression, vous le voyez, de 611 161 euros par rapport à 2016. Elles sont
principalement constituées des droits universitaires, des recettes de formation
continue, de la taxe d’apprentissage et des prestations de recherche.
Les droits nationaux progressent à hauteur de 4 378 390 euros, en lien avec
une légère augmentation des étudiants en 2017 (+900 étudiants).
Les droits spécifiques ainsi que les recettes de formation continue et de VAE
progressent à hauteur, vous le voyez, de 6 353 383 euros en 2017. Cette
progression résulte d’une hausse du nombre de VAE, je vous l’ai mentionnée au tout
début (74 en 2017 contre 52 en 2016), ainsi que du nombre d’ouvertures de
diplômes de formation continue (+8,6 % d’étudiants).
La hausse du niveau de prise en charge financière par les entreprises est
également, elle, à noter, c’est un point extrêmement positif pour notre établissement.
Les prestations de recherche et recettes de valorisation progressent, elles, à
hauteur, vous le voyez, de 1 414 957 euros.
Les recettes de taxe d’apprentissage sont stables à hauteur de
3 003 398 euros.
Passons, pour terminer sur ce tableau au solde budgétaire qui exprime la
différence, ici, entre la consommation des crédits de paiement et les recettes
réellement encaissées.
Ce solde budgétaire entre les dépenses effectuées à hauteur de
224 360 580 euros et les recettes encaissées à hauteur de 231 430 428 euros est
ainsi excédentaire, vous le voyez, de 7 069 849 euros.
Vous pouvez ainsi constater qu’il est en très nette amélioration par rapport à
l’exercice 2016 qui, lui, avait affiché un déficit de 3 475 356 euros.
Néanmoins, cette progression résulte d’une situation, vous l’avez compris,
conjoncturelle. Elle est, en effet, le résultat de plusieurs facteurs qui se finalisent en
2017 pour ce qui concerne, en fait, l’encaissement réel alors que les recettes
correspondantes sont rattachées comptablement à des exercices antérieurs ou font
l’objet de corrections au bilan.
De manière synthétique, l’évolution du solde budgétaire entre 2016 et 2017
de plus de 10 millions d’euros, 10,5 millions d’euros, peut s’expliquer de la manière
suivante :
- une augmentation du niveau des recettes de 4,03 millions d’euros ;
- et une baisse du niveau des dépenses de 6,51 millions d’euros
comprenant, vous le voyez :
• une hausse de +0,87 million d’euros sur la masse salariale,
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• une baisse de -3,52 millions d’euros sur l’investissement,
• et une baisse de 3,86 millions d’euros sur le fonctionnement.
Il est également à noter que les arbitrages opérés sur les demandes de
prélèvement sur les réserves de l’établissement ont permis de préserver le solde
budgétaire tout au long de l’exercice 2017.
Le solde budgétaire final de l’exercice est, lui, en nette amélioration par
rapport au solde prévisionnel au sortir du dernier budget rectificatif, à hauteur
de -581 068 euros.
Et comme je vous l’ai noté sur cette diapositive, l’excédent budgétaire traduit
une augmentation de la trésorerie qui apparaît dans le tableau 4 d’équilibre financier.
Ensuite, le tableau d’équilibre financier, lui, qui permet d’apprécier l’équilibre
du budget soumis au vote.
Il met en évidence les besoins et les moyens mobilisables par
l’établissement pour couvrir l’ensemble des opérations ayant un impact sur la
trésorerie. Il s’agit d’opérations budgétaires ou non.
Vous pouvez ainsi constater que la variation de trésorerie correspondant à la
différence entre le sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
et le sous-total des opérations ayant un impact négatif fait apparaître ici un
abondement de la trésorerie à hauteur de 7 975 184 euros au titre de
l’exercice 2017.
Ces besoins de financement se décomposent comme suit :
- 2 936 000 euros au titre de remboursement de caution ;
- 4 578 747 euros au titre d’opérations pour le compte de tiers ;
- également 58 246 euros au titre d’autres décaissements sur compte de
tiers.
Les financements destinés à couvrir ces besoins émanent :
- du solde budgétaire excédentaire à hauteur de 7 069 849 euros ;
- de dépôts et cautionnements à hauteur de 2 673 euros - donc les badges ;
- des opérations pour le compte de tiers à hauteur de 4 775 567 euros qui
sont les droits d’inscription des doctorants reversés à l’UBFC, programmes de
mobilité, etc. ;
- enfin, les encaissements sur compte de tiers à hauteur de 773 025 euros
qui sont des recettes à classer ayant été encaissées et en attente de rapprochement
ou d’émission au titre de recettes.
Ensuite viennent les opérations pour compte de tiers. Cela, c’est pour
information.
Puis les opérations pluriannuelles, tableau 9, qui vous sont résumées ici
dans la diapo suivante, qui permet d’apprécier la soutenabilité de ces opérations
pluriannuelles et la manière dont elles impactent le solde budgétaire.
Donc, ici, l’analyse des écarts entre les recettes et les crédits de paiement
permet de constater un déséquilibre de -1 888 715 euros.
Ce déséquilibre budgétaire peut être décomposé comme suit :
- opérations de recherche, pour 8 530 035 euros, de recettes réalisées pour
13 472 370 euros de crédits de paiement décaissés, soit un solde déficitaire de
4 942 335 euros ;
- les PPI, pour 669 000 euros de recettes réalisées pour 1 110 709 euros
de crédits de paiement décaissés, soit un solde déficitaire de 441 709 euros ;
- et les opérations de formation continue, pour 6 989 862 euros de recettes
réalisées pour 3 494 533 euros de crédits de paiement décaissés, soit un solde
bénéficiaire de 3 495 329 euros.
UB – Conseil d’Administration
Dijon, le 26 mars 2018

p.34 / 93

Ainsi
donc
les
opérations
pluriannuelles
pèsent
à
hauteur
de -1 888 715 euros dans le solde budgétaire, ce qui se traduit par une avance de
trésorerie pour l’établissement pour ce qui concerne les opérations de recherche et
les PPI et par un abondement de la trésorerie pour ce qui concerne les opérations de
formation continue.
L’analyse plus détaillée des opérations de recherche et des PPI permet
d’identifier le poids de ces opérations.
Le solde total de ces opérations est de -5 384 044 euros et peut se
décomposer ainsi :
- déficit de 3 658 121 euros pour les conventions antérieures à 2016 ;
- déficit de 3 625 866 euros pour les conventions de 2016, qui traduit
également une avance de trésorerie ;
- et les bénéfices de 1 899 943 euros pour les conventions 2017.
Ensuite, le tableau 6 correspondant à la situation patrimoniale.
Le résultat comptable résultant de la différence du total des produits et du
total des charges est donc bénéficiaire, vous le voyez ici, de 5 061 787 euros, soit
une amélioration de 6 941 679 euros par rapport à l’exercice 2016.
Cette évolution favorable du résultat s’explique par une nette hausse des
produits de l’ordre de 7,4 millions d’euros au regard de l’augmentation très contenue
des charges à hauteur de 500 000 euros.
Ce retour à un excédent s’explique par la conjonction de plusieurs éléments :
- une hausse sensible, vous l’avez compris, de notre subvention de charges
pour service public ;
- une progression de la masse salariale mieux maîtrisée ;
- une augmentation touchant la globalité des postes des produits autres que
notre subvention de charges pour service public ;
- et une baisse touchant la globalité des postes de charges de
fonctionnement.
Au sein des charges de l’exercice, l’augmentation des charges de personnel
de près de 2,5 millions d’euros est partiellement compensée par la baisse des autres
charges de 2 millions d’euros.
La charge de dotations aux amortissements et provisions connaît une
augmentation ralentie par rapport aux exercices précédents. Les dotations aux
amortissements des immobilisations ne progressent que de 251 000 euros contre
1 162 000 euros entre 2015 et 2016.
La hausse des reprises de quote-part de financement d’actifs et provisions
qui s’explique par des opérations de rattachement aux actifs des dotations en fonds
propres.
Et puis l’amortissement net des immobilisations qui s’élèvent, vous le voyez,
à 3 736 000 euros contre 4 406 000 euros en 2016.
Enfin, le niveau de la capacité d’autofinancement qui est constituée du
résultat de l’exercice duquel sont déduits les charges et produits non
décaissables/encaissables.
Cette CAF permet d’appréhender le niveau de ressources dégagées par
l’établissement sur l’exercice qui s’établit, vous le voyez, finalement à
8 795 444 euros à la clôture 2017.
Je vous ai simplement ici représenté ce que l’on a vu au tout début, donc je
ne vais pas revenir dessus, sur cette capacité d’autofinancement. Je vais continuer
donc sur le tableau qui reprend le total des emplois et des dépenses.
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Je vous rappelle que le total des emplois, c’est le total des dépenses et non
en termes d’ETPT.
On retrouve ici, cerclée en vert, notre capacité d’autofinancement à hauteur
de 8 795 444 euros, alors qu’elle n’était ici, cerclée en rouge, que de
2 499 717 euros en 2016.
Lorsque vous effectuez la différence entre le total des ressources qui se
montent ici à 15 818 968 euros et le total des emplois à hauteur de 7 532 123 euros,
vous obtenez ici, cerclé en rouge, l’apport au fonds de roulement de
8 286 845 euros.
Sur cette diapositive, vous retrouvez donc en haut à gauche cet apport de
8 286 845 euros, la variation du besoin en fonds de roulement, ce besoin en fonds
de roulement correspondant à la différence entre les créances et les dettes
d’exploitation, qui est de +311 661 euros et non « -311 661 euros » comme cela
vous est indiqué dans les documents qui vous ont été transmis. Donc c’est une
variation positive ici.
La variation de la trésorerie correspond, quant à elle aussi, à un abondement
à hauteur de +7 975 184 euros.
Le niveau du fonds de roulement est, quant à lui, de 36 307 241 euros, nous
reviendrons en détail dans un instant sur celui-ci.
Le niveau du besoin en fonds de roulement est de -1 220 922 euros. Cette
valeur négative est favorable à l’établissement puisqu’elle représente, en fait, un
montant des dettes d’exploitation engendrant un apport en trésorerie supérieur à
celui des créances d’exploitation qui, elles, bien évidemment engendrent un besoin
de trésorerie à la clôture de l’exercice.
La trésorerie, elle, s’établit à la clôture de l’exercice à hauteur, vous le voyez,
de 37 528 163 euros.
Le fonds de roulement qui s’établit, je vous l’ai dit, à 36 307 241 euros.
Je vais avancer assez rapidement sur ces diapositives puisque nous
sommes un peu en retard.
Juste vous rappeler que le fonds de roulement doit permettre le financement
d’au moins 30 jours de masse salariale de l’établissement ainsi que de son
fonctionnement, ne doit permettre le financement que de projets d’investissement et
enfin, pour parvenir à l’équilibre réel, le conseil d’administration peut autoriser un
prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement pour le financement
d’opérations d’investissement.
Ici, vous est représenté le détail de ce fonds de roulement qui se monte donc
à hauteur de 31 millions… Qu’est-ce que j’ai dit ? Oui, pardon... Qui se monte à
hauteur de 36 307 241 euros au 31/12/2017, auquel nous devons soustraire :
- les provisions pour passifs sociaux, SATT et dépréciations, pour
1 879 000 euros ;
- également le mois de dépenses à hauteur de 2 500 000 euros ;
- et le mois de dépenses de masse salariale à hauteur de
15 780 000 euros.
Ce qui nous fait un fonds de roulement mobilisable, vous le voyez, de
16 148 138 euros.
Il appartiendra ensuite au conseil d’administration de discuter de l’utilité, en
tout cas de mobiliser cette part du fonds de roulement.
Juste pour terminer sur cette diapositive, le graphique sur l’évolution du
compte de résultat. Vous le voyez, celui-ci qui descendait de manière inexorable
pour ensuite atteindre un déficit en 2015 et 2016, retour ici de ce compte de résultat
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positif à hauteur d’un peu plus de 5 millions d’euros, mais vous l’avez tous bien
compris, il est essentiellement conjoncturel.
Je ne vais pas reprendre le tableau de synthèse que vous avez dans le
document.
Il vous est donc demandé de vous prononcer sur ces tableaux qui sont
soumis au vote du conseil d’administration.
Le Président.- Merci, Dominique.
Avant de délibérer, peut-être quelques éléments pour synthétiser et puis une
discussion quand même sur ce compte financier qui est un élément important.
C’est un compte financier, vous l’avez bien compris, qui est satisfaisant. Qui
est même très satisfaisant. Qu’il y a quelques mois, on n’espérait pas. Il est très
satisfaisant bien sûr puisque c’est la troisième année consécutive de certification des
comptes sans réserve et puis il est satisfaisant surtout parce que vous en avez vu les
grands marqueurs économiques de retour à l’équilibre.
Donc si on essaie de tirer la substantifique moelle politique de tout ceci, je
voudrais dire d’abord que le retour à l’équilibre financier, c’est le retour à l’autonomie
politique de notre université et c’est un premier élément qui est absolument essentiel.
Le retour à l’équilibre financier, c’est également la démonstration qui est faite
du bien-fondé de la stratégie qui a été la nôtre d’agir avant même d’être en déficit au
cours de l’année 2016 et de prendre des mesures d’économie alors même que nous
anticipions une situation de déficit, et je vous rappelle que je continue de considérer
que le compte financier 2015 n’était pas un compte financier en déficit. Certes, le
déficit est un déficit comptable, mais ce déficit comptable s’expliquait uniquement par
la diminution de la dotation de fonctionnement de l’État d’un petit peu plus de
1 million d’euros de façon à nous imposer un prélèvement sur le fonds de roulement.
Mais nous n’étions pas en déficit politique. C’est-à-dire que nous avons eu une
unique année de déficit.
Alors, je ne vais pas entrer dans les détails.
C’est évidemment une situation qui est une situation qui est très favorable,
mais vous avez compris qu’il y a derrière cette situation favorable des éléments qui
sont des éléments d’incertitude qui sont importants. Incertitude sur les financements
européens. Incertitude sur les financements de l’État. Incertitude sur les
financements régionaux. Et puis une tension structurelle qui persiste sur la masse
salariale puisque même si le taux de rigidité est passé de 84,7 à 83,2, nous devrons
encore améliorer ce taux de rigidité pour le ramener à 80 %.
Donc ce que je voudrais vous dire sur le plan des conséquences politiques
de tout ceci, c’est qu’évidemment, on ne va pas pouvoir raisonner avec ce compte
financier comme on raisonnait il y a quelques semaines où il y a quelques mois. La
situation a évolué et donc nous allons pouvoir assouplir la politique qui est la nôtre
sur le plan budgétaire. Nous allons pouvoir l’assouplir notamment en matière de
fonctionnement et nous allons pouvoir l’assouplir en matière d’investissement.
En matière d’investissement parce que je persiste à penser que
l’investissement, c’est la meilleure des façons de se moderniser et de préparer
l’avenir et que nous ne pouvons pas rester les bras ballants devant un fonds de
roulement à 36 millions d’euros, sachant que Bercy continue de lorgner sur les fonds
de roulement des établissements.
Il est donc tout à fait clair que cette situation nouvelle va nous donner de
véritables marges pour investir, en sachant que l’on doit en mesurer les
conséquences. Vous avez bien compris que chaque fois que l’on va investir, c’est de
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la charge d’amortissement et que cette charge d’amortissement va peser sur le
fonctionnement.
En tout cas, on se retrouve avec une capacité de pleine autonomie politique,
une capacité à investir et une capacité à relâcher raisonnablement la pression sur le
plan du fonctionnement.
En revanche, compte tenu de la situation en termes de masse salariale, nous
n’assouplirons que très modérément la situation en matière de recrutement.
Il est tout à fait clair que la perspective qui était la nôtre de geler 80 % des
emplois sur la campagne d’emplois 2019 sera assouplie. On va retrouver quelques
marges, mais fondamentalement je tiens à ce que nous maintenions le cap tel qu’il a
été fixé en matière de recrutement pour nous donner collectivement cet objectif d’un
taux de rigidité à 80 % d’ici la fin du mandat.
Je tiens à ce qu’on le fasse parce que le niveau des incertitudes qui a été
parfaitement expliqué par Dominique, qui a été parfaitement expliqué par Pascal
Jobard, le niveau de l’incertitude est tel que je ne voudrais pas que notre université
en assouplissant brutalement sa politique, se retrouve dans quelques années à
devoir à nouveau faire face à une situation financière qui se dégraderait et à
nouveau à devoir faire face à un plan de retour à l’équilibre.
Nous avons été collectivement capables de le faire sur ces deux années qui
ont été des années excessivement difficiles, je ne crois pas que l’établissement
arriverait à faire face à un deuxième plan de retour à l’équilibre.
Voilà ce que je voulais vous donner comme éléments.
On peut discuter quelques minutes avant de passer au vote, mais j’aimerais
que l’on puisse débattre quelques minutes sur ces éléments plus politiques et ces
conséquences politiques que l’on peut tirer de ce compte financier, encore une fois
sur un résultat dont nous devons collectivement nous réjouir et dont je voudrais
avant tout remercier ceux qui ont été nos partenaires dans ces discussions difficiles
qu’il a fallu conduire au cours de ces deux années, qui sont les directeurs de
composante avec lesquels le lien a été constant. Nous n’aurions pas pu redresser la
situation économique de l’établissement sans un dialogue confiant, pas toujours
facile mais c’est normal, avec les directeurs de composante.
Je voudrais remercier également les organisations syndicales qui se sont
dans, encore une fois, des circonstances extrêmement difficiles, engagées dans un
dialogue exigeant mais confiant avec nous.
M. Rollin.- Pas toutes.
Le Président.- Je voudrais remercier également…
M. Rollin.- Pas toutes !
Le Président.- Mais globalement.
M. Rollin.- Globalement, d’accord.
Le Président.- Globalement, nous avons dialogué…
M. Rollin.- S’il vous plaît.
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Le Président.- …et nous avons bien dialogué. Même si on a des
désaccords, on a été capable de faire face à nos désaccords de façon très
professionnelle et, en tout cas, collectivement, on a été capable de ramener
l’établissement là où il en est aujourd’hui.
Je voudrais également remercier toute l’équipe qui m’entoure.
Remercier la Direction générale et en particulier Alain Helleu qui a eu un rôle
irremplaçable dans ce retour à l’équilibre budgétaire.
Remercier toute l’équipe des vice-présidents qui ont été capables de porter
une politique difficile et exigeante et de porter ces mesures qui étaient nécessaires.
Remercier tous les administrateurs parce qu’au bout du compte, tout ceci, le
conseil d’administration l’a voté, en a compris l’importance et a accompagné les
mesures qui étaient proposées.
Et, finalement, et avant de passer la parole, je voudrais remercier l’État aussi
qui, cette année, nous a accompagnés. Il faut être capable de tenir des propos
parfois sévères sur l’État dans sa relation avec les universités, il faut également être
capable de reconnaître les efforts qui sont accomplis et, cette année, vous l’avez vu,
la dotation, la DGF, la subvention pour charges de service public a augmenté d’une
façon suffisamment importante pour nous permettre de dépasser les difficultés
financières qui étaient les nôtres. Il faut le dire et le reconnaître.
En même temps, il faut avoir conscience de la très grande fragilité dans
laquelle cela nous met puisqu’on voit bien que l’État, en fonction de la politique qu’il
mène, est capable de décider d’un prélèvement sur le fonds de roulement qui nous
met techniquement en déficit et puis est capable, quelques années après, de venir
réabonder notre dotation et de nous permettre de guérir de notre déficit.
On voit donc bien que l’État, d’une certaine façon, détient l’interrupteur qui
conditionne très largement la situation déficitaire ou excédentaire de notre université
et plus largement des universités françaises.
On doit avoir conscience de cela. C’est à mon sens un des grands éléments
de fragilité pour les années qui viennent, cette dépendance presque totale dans
laquelle nous sommes vis-à-vis de décisions qui sont prises au niveau national.
Il faut que nous-mêmes nous fassions des efforts, on les a faits
collectivement. On a montré que l’on était capable de prendre notre part de l’effort,
c’est normal et on va continuer comme cela, mais encore une fois on ne peut le faire
et on ne peut réussir que si l’État nous accompagne, et je voudrais terminer en
disant que spécifiquement dans le cadre du rôle de l’État, remercier Mme la Rectrice
qui a toujours fait confiance à l’université de Bourgogne et qui a toujours fait
confiance à l’équipe de gouvernance de l’université de Bourgogne même quand
l’établissement se trouvait dans une situation qui était une situation fragilisée.
Voilà ce que je voulais vous donner comme éléments de lecture plus
personnelle et plus politique sur ce compte financier et j’ouvre maintenant… Alors,
on va prendre une dizaine de minutes quand même. On est bien en retard, mais
l’enjeu est important.
M. Rollin.- Vous avez pris la parole pendant deux heures et demie, (suite
inaudible).
Le Président.- Monsieur Rollin, il y a un formalisme technique qui est
nécessaire sur la présentation du compte financier et maintenant…
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M. Rollin.- Oui, mais nous sommes un conseil d’administration où nous
pouvons débattre.
Le Président.- Tout à fait.
M. Rollin.- Ou si nous limitons dans le temps...
Le Président.- Donc maintenant je vous donne la parole, mais il était
également normal que je puisse faire la synthèse de ces informations techniques,
vous en donner ma lecture et mon interprétation.
Donc à vous la parole pour des commentaires que vous souhaitez faire.
Peggy.
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai un commentaire et deux questions. Une
première question très rapide et une deuxième un petit peu moins.
Le commentaire, c’est que je suis un peu choquée par la suite de
remerciements que vous avez faits, Monsieur le Président, donc remercier les
doyens, les organisations syndicales, les vice-présidents. Mais je crois que vous
avez aussi oublié de remercier la communauté et, en particulier, les personnels
administratifs qui ont aussi pris une grande part sur leurs épaules pour faire face à la
situation que nous avons affrontée.
Il n’y a pas que les dirigeants qui font des efforts dans ces moments-là et je
pense que ce n’est pas mal de remercier la collectivité dans son ensemble.
Le Président.- C’est le cas.
Mme Cénac-Guesdon.- Après, ma première question. Enfin, c’est plutôt une
remarque.
J’ai vu que le produit de la taxe d’apprentissage avait baissé de 3,3 %. Notre
subvention pour accueillir l’université d’été du MEDEF à 10 000 euros ne suffit pas
pour…
Alors, vous donnez comme argumentaire, pour justifier cette dépense de
10 000 euros, que c’est ce qui nous donne de la taxe d’apprentissage, comme un
retour sur la taxe apprentissage.
Force est de constater que ce retour, on ne le voit pas.
Et ma question qui est un petit peu plus longue, maintenant, revient sur les
heures complémentaires et les vacations.
Il y a deux choses un petit peu contradictoires. Dans le document d’annexe
qui nous a été fourni par l’agence comptable, il y a un tableau, page 40, où on voit
que les heures complémentaires passent de 1,6 million en 2016 à 1,5 million à la
louche. Cela fait une diminution de 100 000.
En même temps, les vacations passent de 2,2 à 2,3 millions, donc
augmentent par le même temps de 100 000.
En fait, quand on regarde dans le détail, cela fait que l’on paye plus en
vacations - donc on paye 28 424 euros de plus en vacations -, et quand je lis la note
de l’ordonnateur, vous disiez, Monsieur le Président, à la louche toujours, mais que
l’on a effectué 5 000 heures complémentaires en moins et plus 1 000 heures de
vacations.
Donc est-ce qu’on doit en conclure qu’on a payé plus (28 424 euros) pour
faire 4 000 heures de moins ?
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Le Président.- Écoutez, Peggy, je n’ai pas les éléments précis à vous
apporter. En tout cas, on est là sur le compte financier qui est le compte financier de
l’année 2017.
Mme Cénac-Guesdon.- Oui, ils sont dans le compte financier. Ils sont là.
C’est des éléments du compte financier.
M. Delmas.- C’est la différence entre l’aspect comptable et budgétaire. Les
choses ne sont pas comptabilisées de la même manière au niveau du coût.
Magali, vous pouvez peut-être compléter, ou Monsieur.
M. Allioux.- Oui, c’est vrai que ce n’est pas très simple à concevoir.
En fait, en budgétaire, on raisonne en décaissements, donc les heures
payées par rapport à… Comment dire ? Alors qu’en comptabilité, on rattache, c’est
ce qu’on appelle la notion de service fait, c’est-à-dire qu’une heure qui est faite,
même si elle est payée trois mois plus tard, six mois plus tard, elle est dans les
comptes.
Donc vous ne pouvez par rapprocher ces deux éléments-là. D’un côté, vous
êtes sur du décaissement, ce qui a été payé. Donc il y a peut-être eu plus de
paiements cette année que l’année dernière en cash. Par contre, en comptabilité, il y
a eu moins d’heures et donc la charge est plus faible.
Mme Cénac-Guesdon.- Donc, en réalité, les heures effectuées sont celles
qui sont en comptabilité ?
M. Allioux.- C’est une réponse technique uniquement.
Le Président.- Oui, on doit, pour pouvoir répondre précisément à votre
question, Peggy, il faut qu’on regarde techniquement.
Il n’en demeure pas moins que globalement, on a réduit le volume de l’offre
de formation de l’établissement parce qu’on devait réduire le nombre des heures
complémentaires et que cette réduction globale participe de l’équilibre financier dans
l’ensemble de l’établissement.
Mme Cénac-Guesdon.- C’est pour cela que cela paraissait curieux de payer
en plus.
Le Président.- C’est quelque chose qui est d’autant plus important et
nécessaire que pour réduire la masse salariale, il a fallu réduire le potentiel
d’enseignement en heures de l’établissement et que réduisant le potentiel
d’enseignement, il fallait accompagner par une réduction globale du coût de l’offre de
formation, ce qui a été fait.
Maintenant, la discussion précise et aussi technique que celle que vous
engagez, je ne peux pas vous suivre sur cette discussion.
Mme Cénac-Guesdon.- C’est juste dans le tableau, page 40.
M. Delmas.- L’imputation en euros n’est pas la même que la
comptabilisation des heures. Vous faites… je ne sais pas… des heures en octobre,
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la comptabilisation est imputée sur 2017. Par contre, elle sera comptée sur l’année
universitaire 2017-2018 en nombre d’heures.
Mme Cénac-Guesdon.- Alors, ce serait des restes de l’année universitaire
précédente qui font que cette année on paye plus, alors qu’on fait moins d’heures ?
M. Delmas.- Non, quand vous avez un service fait sur 2017-2018, d’accord ?
Sauf que le paiement en termes comptables est imputé sur l’année 2017.
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord.
M. Delmas.- Et décaissé en 2018, c’est cela ? … Et décaissé en 2018, oui.
Le Président.- D’autres… Sébastien.
M. Chevalier.- Oui, une première remarque. Il est toujours plus agréable
d’avoir un bilan budgétaire comme on l’a cette année que celui qu’on a eu les deux
années précédentes, c’est clair.
Ceci dit, c’est très troublant pour les béotiens que nous sommes et donc
encore plus troublant pour les collègues sur le terrain de constater des coups de
bélier terribles avec des annonces à -5 millions d’euros il y a deux ans, un budget
précédent qui était largement déficitaire à -1,8, et là, un +5 millions, voire un peu plus
qui est... C’est très troublant.
J’ai bien entendu les messages. L’explication à transcrire auprès des
collègues n’est pas si simple à donner.
Moi, je partage ton analyse et l’inquiétude vis-à-vis aussi des coups de bélier
de l’État qui donne beaucoup plus qu’attendu à un moment donné et en fin
d’exercice. Donc cela veut dire que c’est difficile d’anticiper.
Donc il est clair qu’il faut que l’État anticipe la dotation ou la subvention pour
charges de service public de façon à ce qu’on puisse savoir véritablement tôt dans
l’année ce que l’on peut dépenser et comment on peut le dépenser.
Je remarque aussi que les éléments exogènes finalement ne sont pas si
handicapants dans la mesure où le GVT a été compensé puis l’augmentation du taux
d’indice également.
Je suis un peu plus troublé sur le niveau des recettes hors la dotation de
l’État qui est quand même assez élevé et qui, à mon avis, est plus anticipable.
Donc ma question est assez simple : finalement, est-ce qu’on est tous les
ans dans l’expectative par rapport à un final qui peut être très positif ou très négatif ?
Comment peut-on anticiper ? Quelles sont les modalités ou les moyens d’action que
l’on a vis-à-vis de nos outils internes, à nous, mais aussi vis-à-vis des outils ou des
financements de l’État ?
Parce qu’il est clair qu’on peut se satisfaire cette année, avec la prudence
que vous avez tous soulevée, mais on peut très bien se trouver dans une situation
très complexe l’année prochaine encore une fois et très déficitaire avec des éléments
que nous ne maîtrisons pas, malgré un plan de retour à l’équilibre qui est compliqué,
qui est dur et qui a des impacts dans le fonctionnement quotidien auprès des
enseignants, auprès des personnels techniques et administratifs.
C’est très troublant et j’ai l’impression qu’on est tous un petit peu désarmé
par rapport à cette incapacité, finalement, d’anticiper les choses. On a toujours un
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couperet : est-ce que le budget sera positif ? Négatif ? Très positif ? Très négatif ?
Je… Oui, je suis troublé.
M. de Mesnard.- Sébastien, je trouve que ta remarque est excellente et on
peut démontrer que dans une organisation, il va y avoir une grande variabilité du
solde, du résultat par rapport à l’évolution des recettes et des dépenses. Je pourrai
te passer un petit Powerpoint si cela t’intéresse. Il suffit de très faibles variations des
recettes, par exemple plus ou moins 1 %, une très faible variation des dépenses,
plus ou moins 1 %, pour donner une variation du solde de plus ou moins 100 %. La
démonstration est très facile à faire.
Cela est connu dans toute entreprise, toute organisation qui tient une
comptabilité. Un solde, c’est une soustraction - recettes moins dépenses - et, du
coup, sa variabilité est beaucoup plus grande que celle de ses composants.
Donc ce qui nous arrive, c’est terrible, c’est inquiétant. D’abord, un trou puis,
au contraire, une hausse, mais c’est bien connu dans le monde qui tient une
comptabilité, donc les entreprises, les organisations, etc., soumises à comptabilité.
Le Président.- Ceci étant, je suis d’accord, la situation est troublante et cette
instabilité ne manque pas d’être inquiétante.
Et encore, on n’a pas parlé cet après-midi de la loi qui va réformer la
formation continue, qui est susceptible de peser, vous le voyez, sur le chiffre
d’affaires de notre service de formation continue qui est de 7 millions d’euros. Si
l’impact est positif, tant mieux, mais si l’impact est négatif, vous imaginez l’ampleur et
l’importance que cette loi peut avoir.
On n’a pas parlé du GVT pour lequel la ministre n’a pas pris d’engagement
encore sur le GVT de 2019.
Donc il y a tout un ensemble d’éléments, qui sont des éléments de grande
instabilité potentielle, qui vont peser sur la situation de l’année 2018.
Pour autant, ce qu’il faut voir, c’est que ce que l’on vous présente aujourd’hui
c’est le compte financier 2017.
Dans ce compte financier 2017, rapidement, sont prises en compte les
mesures que l’on a prises en urgence en 2016.
Sont prises en compte simplement pour 4 douzièmes les mesures qu’on a
prises en compte pour la campagne d’emplois 2017 qui va maintenant, en 2018,
prendre son effet à hauteur de 12 douzièmes.
Et puis la campagne d’emplois 2018 que l’on a votée à l’automne dernier
prendra effet à hauteur de 4 douzièmes en 2018 et, en année pleine, en 2019.
Donc vous voyez que les… Et c’est la complexité de ces situations. C’est
que les efforts que l’on a réalisés tous ensemble… Je suis d’accord, Peggy, l’effort
est absolument collectif. Les efforts que l’on a réalisés sont des efforts qui vont faire
boule de neige, qui vont se cumuler et qui vont être des éléments qui vont permettre
d’équilibrer en 2018 puis en 2019 d’éventuels éléments d’instabilité qui viendraient
se surajouter.
Mais c’est vraiment pour toutes ces raisons et cette grande difficulté à
anticiper l’avenir que je crois qu’il faut que l’on maintienne globalement le plan de
retour à l’équilibre, tout en l’assouplissant avec intelligence, et cela, ce sont des
choses que l’on pourra décider dans le cadre du dialogue, des dialogues d’objectifs
et de moyens.
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M. Chevalier.- Après, j’avais quelques questions un peu plus précises,
notamment sur le FEDER. Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris la perte…
Normalement, le FEDER, c’est un gain pour l’établissement. Là, il y a une
perte de 366 000 euros liée au COS « Plateformes »… enfin, aux achats
d’équipements via le COS « Plateformes ». Est-ce un problème de justification ?
J’ai cru comprendre qu’il y avait un delta entre ce qui se passait dans
l’ancienne Franche-Comté et ce qui se passe dans l’ancienne Bourgogne et qu’il y a
un déficit de justification des fonds FEDER qui fait que finalement, ce sont des fonds
qui sont sous-utilisés.
Le Président.- Sur le FEDER spécifiquement, c’est un changement par les
services de la Région du niveau d’exigence sur la justification des fonds FEDER et la
Région nous reproche un certain nombre de… Estime en tout cas que l’on n’a pas un
niveau de comptabilité analytique qui est suffisant et donc considère que ces
dépenses FEDER ne sont pas éligibles à la prise en compte, et donc a décidé de ne
pas rembourser, en fait, ces fonds FEDER qu’on avait anticipés, qu’on avait
dépensés.
M. Chevalier.- Donc cela n’est pas très rassurant parce que des fonds
FEDER, on en demande tous les ans dans les demandes d’équipement.
Le Président.- Tout à fait.
M. Chevalier.- Du coup, est-ce que le passage au mode GBCP va permettre
d’avoir une vraie comptabilité analytique et donc de lever ce pretexte où là, vu le
niveau d’investissement via la plateforme… le COS « Plateformes », pardon, on peut
s’attendre même, certaines années, à ce qu’il y ait plus de 366 000 euros ?
Le Président.- Cela veut dire que l’on fasse… On a une comptabilité
analytique, mais les services de la Région considèrent actuellement que le type de
comptabilité analytique que l’on a n’est pas celui qui répond aux exigences que les
services de la Région souhaitent.
Là, il y a un point de débat que l’on doit avoir avec la Région parce que la
comptabilité analytique telle qu’on l’a, a été conçue il y a longtemps. J’étais
VP Finances, je me souviens. A été conçue pour répondre à un certain nombre de
questions qui étaient les questions telles qu’elles se posaient. Maintenant…
Puisqu’en fait, on structure. Quand en construit la comptabilité analytique, on
structure la comptabilité analytique pour répondre à un certain nombre de questions.
Aujourd’hui, les services de la Région considèrent que cette construction de
notre comptabilité analytique n’est pas adaptée aux réponses qu’ils souhaitent
attendre. Dont acte. Mais, effectivement, il va falloir que l’on fasse évoluer nos
modalités de comptabilité analytique.
M. Chevalier.- Et ce ne serait pas le cas à l’université de Franche-Comté ?
Le Président.- Je ne sais pas quelle est la situation à l’université de
Franche-Comté.
M. Chevalier.- J’ai l’impression que…
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Mme Khatri.- A priori, en Franche-Comté, ils ont fait le choix de ne pas
financer les plateformes par du FEDER justement, en raison de l’incertitude sur le
retour de financement du FEDER, notamment en raison de ce problème de
comptabilité, alors que la Région nous donne comme comptabilité analytique…
En fait, il ne s’agit pas du tout d’un problème de comptabilité analytique, c’est
plutôt un problème de comptabilité distincte. Il faut simplement que l’on assure au
FEDER de la traçabilité de l’ensemble des mouvements entrants et sortants,
financiers, par rapport à tout ce qui concerne les plateformes.
Donc ce n’est pas du tout un problème de comptabilité analytique.
L’établissement a bien une comptabilité analytique. Elle est déployée, elle est
utilisée, elle est exploitée, mais ce n’est pas du tout le problème dont il s’agit là, c’est
qu’effectivement, on a un petit peu un changement de positionnement, je dirais, entre
ce qui était attendu jusqu’à maintenant pour le FEDER Bourgogne et ce qui l’est
maintenant pour le FEDER Bourgogne-Franche-Comté.
M. Chevalier.- Merci.
J’avais une question concernant les frais de gestion sur les projets ANR. Il
me semblait qu’il y avait eu une délibération au conseil d’administration de la
COMUE qui permettait ou qui avait déjà préempté ou anticipé une répartition des
frais de gestion. Mais peut-être ne s’agissait-il que des frais de gestion liés aux
projets Investissement d’avenir et pas forcément aux frais de gestion ANR.
Le Président.- C’était une décision qui était une décision temporaire.
M. Chevalier.- D’accord.
Le Président.- Et qui s’appliquait en 2016 ou en 2017, mais qui ne
s’appliquait pas forcément à la situation qui allait suivre.
M. Chevalier.- Donc sur les PIA globalement, comme sur les ANR, jusqu’à
présent, il n’y a pas de règle qui définit comment les frais de gestion sont utilisés par
les membres de la COMUE…
Le Président.- Il n’y a pas de règle.
M. Chevalier.- … ou si les frais de gestion restent entièrement à la COMUE.
Le Président.- Il n’y a pas de règle définitive. Les dernières décisions de la
COMUE ne sont pas des décisions qui nous sont favorables, mais il a été décidé
qu’elles seraient rediscutées à la fin de l’année, donc elles pourront être remises en
cause et rediscutées.
M. Chevalier.- D’accord.
Dernière question concernant les partenariats public-privé. Donc j’ai bien
compris qu’il y a une contrepartie de 1,6 million d’euros en 2017. Est-ce que cette
contrepartie est pérenne ou est-ce que là aussi on est dépendant ou il peut y avoir
des évolutions d’une année à l’autre ?
M. Jobard.- Non, la contrepartie concerne les loyers… Enfin, ce qui
s’appelle dans le PPP les loyers L1 et L2, parce qu’on a des loyers L1, L2 et L3. Il n’y
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a que le loyer L3 qui n’est pas garanti par l’État. Mais, effectivement, l’État a voté une
autorisation d’engagement en 2013 qui couvre la totalité de l’investissement, sauf ce
fameux loyer L3 qui est ce que l’on appelle « les dépenses de l’entretien courant ».
M. Chevalier.- Donc, que je comprenne bien. Les contreparties sur les
loyers L1 et L2 seront garanties pour les années à venir.
M. Jobard.- Tout à fait. Oui, oui.
M. Chevalier.- D’accord.
Enfin, je terminerai juste pour redire ce que j’ai dit en introduction.
Effectivement, il me semble qu’un… Nous ne comprendrions pas qu’il n’y ait
pas un allégement du plan de retour à l’équilibre financier après discussion, échange
et capacité, vu les efforts consentis par l’ensemble et notamment sur la partie
formation quand même, qui a été largement amputée en ce début de contrat.
Également, les emplois même si une campagne, j’allais dire, en régime de
croisière normal ne semble pas envisageable cette année, au moins une campagne
assouplie par rapport à celle de l’année dernière me semblerait pertinente pour bien
que tout le monde comprenne que ces 5 millions d’euros positifs, cette année,
peuvent bénéficier au plus grand nombre et dès la rentrée prochaine, avec toute la
prudence que j’ai bien comprise.
Le Président.- C’est bien l’optique dans laquelle nous sommes et, d’ailleurs,
vous allez voir à l’ordre du jour de ce conseil d’administration, dans quelques
minutes, un point sur les CRCT et on a d’emblée tiré les conséquences de cette
situation budgétaire qui s’améliorait pour prendre une décision un petit peu plus
souple que prévu initialement sur les CRCT. Mais, évidemment, on va le faire.
Vous savez que je n’ai… Vraiment, je n’ai jamais voulu aborder ces
questions d’équilibre économique global de l’établissement avec une porte d’entrée
qui soit exclusivement comptable.
Je suis bien convaincu de l’absolue nécessité d’équilibrer les budgets et
d’être dans une situation budgétaire qui soit saine.
Pour autant, je ne souhaite pas que l’on ait une attitude qui soit absolument
intégriste et, évidemment, on va tirer les conséquences de cette situation qui
s’améliore, mais on va le faire en gardant bien en tête cette vision globale dont j’ai
voulu vous parler et cet environnement terriblement instable et ces incertitudes qui
pèsent tout de même et, en même temps, en ayant également en tête ce que je
viens de vous dire, c’est que nous allons aussi continuer de tirer les bénéfices, en
tout cas financiers, des campagnes d’emplois 2017, des campagnes d’emplois 2018
et donc, là aussi, d’une certaine façon, presque mécaniquement on a des éléments
qui font que la pression sur le taux de rigidité devrait pouvoir s’améliorer, compte
tenu des décisions que l’on a déjà prises.
Donc on n’a plus qu’une année, en réalité, difficile qui est l’année de la
campagne d’emplois 2019 sur laquelle, encore une fois, bien sûr, nous ne pourrons
pas travailler à plein recrutement, mais nous allons… Évidemment, on était… Dans
le cadre du plan de retour à l’équilibre, sur 2019, on était encore sur le gel de 80 %
des emplois et, évidemment, on ne gèlera pas 80 % des emplois. Mais cela va se
faire dans un dialogue qui sera intelligent et bien mené dans le cadre des dialogues
d’objectifs et de moyens.
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Donc, au bout du compte, même si la situation n’est pas facile et même s’il y
a ces incertitudes, je crois qu’il faut qu’on s’approprie collectivement cette nouvelle et
cette information comme étant une information extrêmement positive pour notre
université.
Je vois Denis Hameau qui souhaite intervenir.
M. Hameau.- Tout d’abord, je me réjouis de cette bonne nouvelle qui est le
retour à une situation positive pour l’université de Bourgogne. Je mesure les efforts
que toute la communauté a faits. Cela a été fait dans un cadre difficile et donc, pour
la Métropole, on a regardé tout cela évidemment de manière attentive parce que
l’université est un élément fondamental du territoire, et donc une université qui se
porte mieux, c’est une bonne nouvelle pour le territoire, pour la Métropole et pour la
Région puisqu’on l’a vu, on va signer…
En tout cas, on va avoir un débat vendredi pour un contrat MétropoleRégion, pour la Métropole de 50 millions dont 20 millions seront sur l’enseignement
supérieur et la recherche si ce contrat est voté. Donc c’est vous dire l’importance du
retour à une trajectoire positive et à une dynamique positive importante pour nous
parce qu’évidemment, ces 20 millions vont absolument s’appuyer sur l’université et
toutes ses forces pour faire en sorte que le territoire se développe. C’est un élément
important. Et ne se développe pas seulement au profit d’une métropole qui serait
hégémonique… Enfin, on a tous ces discours que l’on entend de ci de là. Mais dans
une logique vraiment d’alliance des territoires, c’est vraiment très important.
On a fait une visite à l’ESIREM avec la présidente de Région. Sur quatre
étudiants qui s’exprimaient, on n’a pas choisi, l’une était de Belfort, deux étaient du
Jura et le troisième de Saône-et-Loire. Formidable ! Enfin, le quatrième de Saône-etLoire. Formidable. Donc on est vraiment là, au service d’un projet régional.
Le taux de rigidité, c’est redoutable. Je mesure aussi, pour gagner 1 %, les
efforts que cela veut dire parce que, comme vous le disiez très bien, plus ou moins
1 %, c’est plus ou moins zéro ou moins ou plus. Donc là, il y a des efforts
considérables.
Sachez simplement qu’on est à vos côtés. Je crois que c’est important que
vous le sachiez.
La Métropole travaille à développer, avec le projet « Home Dijon » que je
pilote, avec la chaire ETI sur laquelle on travaille avec notamment l’UFR Droit. Enfin,
on fait un certain nombre de travaux. Je pense qu’il y a avec le Grand Campus aussi,
qui est un élément majeur de mise en synergie de toutes les forces et de toutes les
grandes spécialités que nous avons sur notre territoire, mais qui toutes seules ne
sont pas suffisantes, à mon sens, pour être un peu plus haut dans le classement de
Shanghai parce que c’est un élément important.
Donc sachez simplement que dans ce contexte-là, parmi les efforts que vous
faites, il y a aussi pour nous une vision du territoire, une vision des acteurs et, sur
l’enseignement supérieur et la recherche, 20 millions sur 50, cela veut dire quelque
chose.
Je voulais juste vous dire cela.
Le Président.- Merci, Denis.
Il est certain qu’on est en train de construire ensemble une vraie synergie et
un partenariat très profond entre l’université de Bourgogne et le Grand Campus
dijonnais dans sa globalité et la Métropole et que le choix politique qui a été fait par
la Métropole, qui est un choix vraiment fondateur et important, c’est de faire de
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l’enseignement supérieur et de la recherche l’un de ces axes véritablement majeurs
de développement pour l’avenir et que nous sommes engagés dans une
coconstruction et un partenariat qui est profond, qui est durable, qui est confiant et
dont, évidemment, toute la communauté de l’université de Bourgogne vous remercie
beaucoup.
Monsieur Rollin, vous voulez intervenir.
M. Rollin.- J’ai d’abord une question très pratique. La maison de
Saint-Usage, je voulais savoir comment le prix de vente avait été estimé, par les
Domaines ou… ? Parce que connaissant très bien cette maison-là, je suis un peu
étonné du prix, très bas, pour moi. Sur le marché, dans cette région-là, une maison
avec un tel volume habitable, etc., je voulais savoir comment cela avait été fixé.
Honnêtement, quand je vois ma maison qui a deux fois moins de volume et qui est
quand même beaucoup mieux estimée… Parce que même s’il y a beaucoup de
travaux, il y a du terrain.
M. Suisse.- Je n’ai pas la réponse de l’estimation. Cela a été vu avec les
Domaines. Mais ce que je peux vous dire, c’est que le bâtiment était vraiment en très
mauvais état, ce qui peut expliquer un prix de vente plus bas que les prix du marché.
M. Rollin.- Oui, je connaissais très bien le bâtiment. J’y suis allé pendant des
années et des années avec les étudiants.
Maintenant, j’ai une interprétation parce qu’à un moment, il faut quand même
tirer un bilan.
C’est un bilan financier avec beaucoup de chiffres, énormes. On peut se
réjouir. Tout le monde se réjouit.
Moi, j’en ai un qui est dans le dernier document qu’ils nous ont mis en
consultation sur les risques psycho, de prévention des risques professionnels.
J’aimerais quand même que l’on s’y attache parce que cela a un impact.
Je rappelle que de 2011 à 2016, dans toutes les catégories, les congés
maladie, les congés longue maladie, les accidents du travail, tous les indicateurs de
l’université ont baissé.
Année 2017, bilan à la fin de l’année 2017, on a eu une augmentation des
congés maladie de 23 %. On a une augmentation des accidents du travail de 10 %.
Tous les indicateurs sont repassés au rouge et ont été augmentés à deux chiffres.
Donc cela aussi est un paramètre qu’il va peut-être falloir prendre en compte parce
que…
Surtout quand je vous entends, Monsieur le Président, dire « nous
n’assouplirons pas nos procédures… Comment ? En termes de management, nous
n’assouplirons pas nos procédures », moi, je m’inquiète pour les personnels parce
qu’on a vu un impact de cette diminution, de cette baisse de cet indicateur de rigidité
de 84 à 83 virgule et quelque. L’effort qu’il faut faire pour descendre à 80 %, c’est sûr
qu’à ce rythme-là, bientôt vous aurez tous les personnels qui seront en longue
maladie et là, vous aurez un taux de rigidité qui sera beaucoup plus bas.
Mais je pense qu’à un moment, il va falloir de manière très urgente, et je le
demande de manière officielle, je demande la convocation urgente d’un comité
hygiène et sécurité pour qu’il mesure ces impacts-là. Et c’est officiel, c’est une
demande. Donc vous savez que c’est dans un délai raisonnable, dans un délai
auquel la loi vous contraint. Sur cette question-là parce qu’il est temps de mesurer
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parce qu’on ne peut pas continuer encore l’année 2018 avec les mesures que vous
nous proposez sans avoir…
Comment on accompagne les agents qui sont dans ces difficultés ? Moi, je
ne pensais pas… Parce que j’ai accompagné des agents tout le long de cette année.
Je ne pensais pas que les chiffres seraient aussi impressionnants que cela, je vous
le dis. Je pensais que l’on serait bien en dessous de ces chiffres-là. Mais quand j’ai
découvert cela…
Parce qu’en plus, au dernier comité hygiène et sécurité… au comité
technique, honnêtement je n’ai pas regardé ce chiffre-là, c’est en regardant les deux
que tout à coup cela a fait tilt dans ma tête de dire « tiens, allons voir un peu ce que
cela donne sur ce bilan-là » et que je l’ai fait, même si je pense qu’il faut aller dans
une analyse un peu plus profonde. C’est pour cela que je demande que le comité
hygiène et sécurité se penche sur ces questions-là et de manière très rapide.
Merci.
Mme Grayot-Dirx.- Alors, je voudrais simplement donner quelques éléments
d’information.
D’abord, à ma connaissance, au dernier CHSCT, il y a eu la présentation du
bilan du médecin du travail, de la psychologue du travail, de l’assistante sociale. Les
bilans ont été présentés, commentés, ont fait l’objet d’un débat.
À la dernière réunion du comité qualité de vie au travail, de la même
manière, on a rediscuté de façon approfondie de la présentation de ces rapports qui
avait eu lieu au CHSCT et il en ressort quand même que tout cela est assez
multifactoriel.
Je reçois aussi beaucoup d’agents, je suis donc aussi en mesure de dire
qu’effectivement, et c’est normal, la situation financière qui concerne l’université et
dont on a beaucoup parlé ces derniers mois a été, bien entendu, anxiogène pour une
partie du personnel.
Bien entendu que la situation de postes non remplacés pour les enseignants
et enseignants-chercheurs et le remplacement par des contractuels pour les BIATSS
entraînent des difficultés au travail pour un certain nombre de personnels.
Même si on est tous bien conscient de cela, il ne faut par ramener les
chiffres que vous avez cités comme ayant comme seule source le plan de retour à
l’équilibre.
Par ailleurs, mais là, Alain, je te redonne la parole, je crois que tu n’as
absolument pas dit que nous allons ne pas assouplir…
M. Rollin.- On n’assouplit pas. Je l’ai noté.
Mme Grayot-Dirx.- Tu as plutôt dit le contraire si j’ai bien suivi.
M. Rollin.- Non, « nous n’assouplirons pas ». J’ai noté exactement les
phrases.
Mme Grayot-Dirx.- Ce n’est pas ce qui a été dit.
Le Président.- Il me semble, au contraire, avoir dit que nous assouplirions
de façon intelligente mais que nous maintenions le cap d’une campagne d’emplois
qui sera une campagne d’emplois qui sera restrictive, mais le plan de retour à
l’équilibre construit sur la base d’un gel de 80 % des emplois sur la campagne
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d’emplois 2019, évidemment, ce ne sera pas le cas. Donc je ne peux pas vous dire
mieux.
Évidemment, nous allons assouplir. Évidemment, nous ne pouvons pas
aborder la suite avec la même vision que si on n’avait pas ce compte financier qui
marque le retour à l’équilibre, bien entendu.
Simplement, je veux attirer l’attention sur l’ensemble des contraintes,
l’ensemble des éléments d’incertitudes qui font que collectivement on se doit vis-àvis de l’avenir, véritablement vis-à-vis de l’avenir, parce que je ne voudrais pas que
cette université, dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, doive à nouveau
faire face à une situation de difficultés financières, nous devons maintenir dans ses
grandes lignes le cap du plan de retour à l’équilibre. Avec une vision, comme je vous
l’ai dit, qui sera une vision plus souple que ce qui a été initialement prévu,
évidemment.
Pas d’autres prises de parole ? Pas d’autres remarques à ce stade ?
Donc si tout le monde a pu s’exprimer, je vais soumettre à votre délibération
les articles qui sont assez formels et sur lesquels vous devez vous prononcer, donc :
« Article 1 :
Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire
suivants - on a vu tous les éléments dans les présentations qui ont été faites :
- 2 411 ETPT au titre du plafond 1 et 322,3 ETPT au titre du plafond 2,
- ensuite, 225 575 450,22 euros d’autorisations d’engagement,
- 224 360 579,50 euros de crédits de paiement,
- 231 430 428,69 euros de recettes,
7 069 849,19 euros de solde budgétaire (excédentaire) – cela est un
élément important, solde budgétaire excédentaire de 7 millions, qui est le solde
budgétaire, qui n’est pas le solde comptable.
Article 2 :
Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable
suivants :
- 7 975 184,11 euros de variation de trésorerie,
- 5 061 787,06 euros de résultat patrimonial,
- une capacité d’autofinancement à 8 795 444 € - ce qui représente une
variation de la CAF à 6 295 726,97 euros,
- enfin, 8 286 845,30 euros de variation de fonds de roulement.
Article 3 :
Le conseil d’administration arrête les provisions comme suit – cela vous a
également été présenté :
- 1 051 103 euros de provisions pour risques et charges de personnel,
478 000 euros de provisions pour dépréciation des créances clients,
350 000 euros de provisions pour dépréciation des titres de participation
dans la SATT Grand Est.
Article 4 :
Le conseil d’administration décide d’affecter le résultat à hauteur de
5 061 787,06 euros en report à nouveau.
Les tableaux des emplois (tableau 1), des autorisations budgétaires
(tableau 2), de l’équilibre financier (tableau 4), de situation patrimoniale (compte de
résultat et tableau de financement – tableau 6), le bilan et l’annexe sont joints à la
présente délibération - cela correspond au tableau 9. »
Voilà le texte qui est soumis à votre délibération.
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Y a-t-il des oppositions ? Une.
M. Rollin.- Non, non.
Le Président.- Oui, pardon. Allez-y.
M. Rollin.- Pour les élus FSU, on voulait donner une position de vote.
La FSU ne prendra pas part au vote pour une raison très simple, c’est que
l’analyse que l’on fait d’un bilan financier, c’est un bilan comptable quand même.
Donc ce n’est pas… On n’a pas de remarque à faire. À partir du moment où nous
avons voté contre le budget initial avec les mesures de restriction qui étaient dans le
plan de retour à l’équilibre drastique, qui a été mis en évidence, nous ne pouvons
pas voter le compte financier. C’est pour cela que l’on ne prendra pas part au vote.
Le Président.- Je comprends bien votre position. Ceci étant, le compte
financier, il faut que tout le monde comprenne bien que c’est une photo.
M. Rollin.- Des mesures qui ont été votées.
Le Président.- En soi, le compte financier ne porte rien de politique.
L’élément politique, c’est la discussion que l’on vient d’avoir dans la suite, mais en
soi les différents chiffres sont le reflet de l’existant.
Je respecte votre positionnement, Monsieur Rollin.
M. Rollin.- Non, mais je suis d’accord avec vous que c’est une photographie,
mais ça découle des mesures. On pourrait, par exemple, imaginer que des mesures
sont prises au moment du budget initial et qu’au cours de l’année, il y a une variation
positive dans l’autre sens, avec une amélioration, et cela, on aurait pu par exemple
voter un budget initial… un budget.
Là, les mesures, ce sont les mesures drastiques qui ont été prises, qui ont
été appliquées et qui ont été appliquées tout le long. Donc ce n’est pas… Donc la
photographie découle de mesures qui ont été prises.
Le Président.- Donc qui refuse de participer au vote ? Il y a donc deux refus
de participer au vote.
Qui s’oppose à ce compte financier ?
Qui s’abstient ? Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, c’est cela ?
Oui, c’est cela, cela fait sept.
Parfait.
19 voix pour, 2 refus de prendre part au vote, 7 abstentions
Je vous remercie pour ces échanges. Merci encore une fois à toutes les
équipes, Finance, Agence comptable, Commissaires aux comptes, qui ont participé à
la préparation de cette réunion.
Stéphanie, on va pouvoir avancer dans l’ordre du…
M. de Mesnard.- Il y a encore des documents.
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Le Président.- Il y a encore des documents, c’est… Pardon. Louis, excusemoi. Tarifs, subventions et dons et sorties d’inventaire.
À toi, Louis.
2. Tarifs, subventions et dons
M. de Mesnard.- Nous avons, on va faire cela très rapidement, à voter les
tarifs, subventions et dons. C’est un très grand listing comme d’habitude. Vous l’avez
reçu.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ?
Peggy.
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai deux questions naïves.
La première, à quoi correspond la subvention GIP Bourgogne Vigne et Vin à
17 500 euros ? C’est le montant, en fait, qui m’a interpellée. Je ne sais pas si vous
connaissez à quoi cela correspond.
La deuxième question, c’est parce que dans le tableau, alors je ne l’ai plus
sous les yeux, mais figure en fait la différence de prix… enfin, l’adhésion au logiciel
Unisciel par la Direction du numérique. Donc il y a des logiciels en renouvellement. Il
y en a que l’on ne renouvelle pas. Ma question juste, même si ce n’est pas très
précis, est-ce qu’on peut avoir une idée de la différence de ce que l’on payait avant
pour ces logiciels de gestion par rapport à l’adhésion que l’on fait maintenant ? Parce
qu’on n’a le prix de la nouvelle adhésion, mais on ne sait pas ce que l’on payait
avant. S’il y a une grosse variation.
Le Président.- Sur le GIP Bourgogne Vigne et Vin, c’est notre participation.
Nous sommes membre fondateur de ce GIP. Tous les établissements qui sont
fondateurs du GIP Bourgogne Vigne et Vin participent à hauteur de leur poids
électoral dans le GIP. Donc c’est la participation. Ce n’est pas quelque chose de
nouveau. C’est quelque chose qui existe depuis que ce GIP a été officiellement créé,
cela fait plusieurs années de cela.
Pour Unisciel, je vais parler sous le contrôle d’Alexandre, mais ce n’est pas
un logiciel, en fait. C’est notre adhésion à une université numérique. C’est bien cela,
Alexandre ? Qui apporte tout un ensemble de services pédagogiques qui sont
importants mais qu’Alexandre va pouvoir détailler.
M. Fournier.- Oui, Unisciel, on a été… C’est une enseignante de Sciences et
Techniques qui nous a contactés pour nous proposer d’étudier la possibilité
d’adhérer à cette UNT - donc université numérique thématique.
Unisciel est une université numérique des sciences en ligne.
Après étude, je l’avais présenté en bureau de gouvernance, j’avais pris des
contacts avec les collègues vice-présidents, j’avais eu des contacts avec Unisciel et,
effectivement, vu le prix de l’adhésion qui est… Pour cette année, je ne sais plus le
chiffre… Je pense que c’est 3 000 et quelque euros. Il nous a semblé vraiment
intéressant d’adhérer à cette UNT.
Notamment, ce que l’on a développé avec notre enseignante qui nous avait
demandé d’adhérer, c’est quelque chose qui permet aux étudiants… Donc on a fait
une première expérimentation pour 400 de ses 4 à 500 étudiants de cette
enseignante, qu’ils puissent utiliser les questionnaires en ligne d’Unisciel pour
réviser. On a lancé cela.
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Cela a été fait au mois de décembre et on a les premiers retours qui sont
plutôt positifs. On a à peu près un tiers des étudiants qui ont participé, ce qui est un
taux de retour plutôt intéressant.
Donc on a eu la semaine dernière, peut-être il y a deux semaines, une visio
avec le secrétaire général d’Unisciel et son responsable technique et on a décidé de
mener d’autres expérimentations à partir d’Unisciel et notamment de pousser les
enseignants à créer des questionnaires en ligne qui ensuite sont mis à l’utilisation de
l’ensemble de la communauté Unisciel.
Mme Cénac-Guesdon.- Je pense que cela pourrait être intéressant de le
diffuser auprès de la communauté…
M. Fournier.- Oui.
Mme Cénac-Guesdon.- …pour dire que l’on a adhéré et ce que l’on peut
faire exactement avec parce qu’il y a certainement beaucoup de collègues qui ne
sont pas au courant de la potentialité et de…
M. Fournier.- Effectivement, il y a deux choses. Déjà pour Unisciel, il y a une
« com » interne à Sciences et Techniques vraiment « com » très basique, mais à
partir du mois de septembre, on va communiquer puisqu’ensuite, cela va être ouvert
à l’ensemble des étudiants qui arriveront en Sciences et Tech et en SVT, pour qu’ils
puissent utiliser les questionnaires en ligne. Donc effectivement, à partir de
septembre, mais cela il faut que je voie avec le responsable de la « com » comment
on va communiquer là-dessus.
C’est en corrélation avec autre chose que je voudrais mettre en place. Je me
suis rendu compte cette année que les UNT… On est adhérent à plusieurs UNT,
comme ONEG pour l’économie-gestion. On s’est rendu compte que l’utilisation est…
Ils ont vraiment des ressources qui sont énormes, qui sont vraiment très
intéressantes pour les étudiants et c’est complètement sous-utilisé.
Donc quelque chose que je voudrais mettre en place, c’est faire venir les
responsables de chaque UNT à Dijon pour faire des rencontres avec les enseignants
pour que les enseignants prennent conscience de toutes les ressources qu’il y a
derrière ces UNT. C’est quelque chose que je vais mettre en place cette année et je
pense que cela permettra de montrer tout ce que l’on peut avoir grâce à ces
universités numériques thématiques.
Le Président.- Merci, Alexandre.
Pas d’autres remarques ?
On va donc soumettre à votre approbation ces tarifs, subventions et dons.
M. de Mesnard.- Donc qui ne prend pas part au vote ?
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ?
Merci.
24 voix pour, 1 abstention
Ensuite…
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Mme Cénac-Guesdon.- Une abstention.
M. de Mesnard.- Oui, une abstention. Non ?
Mme Cénac-Guesdon.- Juste, l’explication de vote, c’est comme l’année
dernière, c’est l’adhésion à l’Association des directeurs de cabinet. Mais j’avais déjà
expliqué pourquoi l’année dernière. Je ne refais pas un argumentaire dessus.
3. Sorties d’inventaire
M. de Mesnard.- Ensuite, on a les sorties d’inventaire. C’est toujours un peu
mystérieux. Ces numéros DC850, etc., ce sont simplement de très, très vieux
ordinateurs qui n’ont plus aucun intérêt.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ?
Donc on va passer au vote.
Qui ne prend pas part au vote ?
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ?
Merci.
25 voix pour (unanimité)
Je repasse la parole au Président.
Le Président.- Qui va s’empresser de la repasser à Stéphanie Grayot-Dirx
pour le compte rendu des travaux du comité technique du 8 mars.
Stéphanie, à toi.
Mme Grayot-Dirx.- Merci beaucoup.
IV) Travaux du Comité Technique (CT) du 8 mars 2018
1. Élections professionnelles 2018 : part des femmes et des hommes
composant les effectifs pris en compte
Mme Grayot-Dirx.- Je vous ai préparé quelques petites diapos. Il y en a
vraiment, vraiment pas beaucoup. Je préfère vous le dire.
Un des premiers points qui figure à l’ordre du jour aujourd’hui du conseil
d’administration figurait à l’ordre du jour du comité technique du 8 mars à titre
d’information, mais ici en conseil d’administration, cela fera l’objet d’une délibération.
Il s’agit, en fait, d’une délibération en vue du renouvellement général des
instances représentatives du personnel qui aura lieu dans quelques mois.
L’université doit faire remonter au ministère le nombre total de ses agents et y
compris la proportion d’hommes et de femmes au 1er janvier 2018.
On a présenté les chiffres au comité technique pour information, et cette
même proportion a un impact pour nous en interne sur le CT d’établissement. Donc,
de la même manière, il faut qu’on vous présente aujourd’hui l’effectif qui est donc
sous vos yeux et sur la diapo : 3 623 agents dont 1 794 femmes et 1 829 hommes.
Et il manque un « a » à « faire », le dernier mot. Veuillez m’excuser.
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M. Thepenier.- C’est 50,48.
Mme Grayot-Dirx Et c’est 50,48, me dit Pierre Étienne, tout à fait.
Donc il y a une double coquille sur la diapo, je vous prie de m’excuser. Donc
c’est 49,52 et 50,48 les bons chiffres.
M. Thepenier.- Juste pour préciser, effectivement, que de ce fait, suite à la
délibération qui sera prise, les organisations professionnelles qui présenteront des
listes de candidats devront respecter les équilibres qui sont donc les nôtres, sachant
que l’on arrondit, bien entendu, et c’est à l’appréciation de l’organisation syndicale.
Donc on pourra être soit à 50/50 soit à 49/51, mais a priori plutôt 50/50.
Mme Grayot-Dirx.- On a eu une discussion en CT à ce sujet et c’est vrai
que l’avis était plutôt d’aller sur 50/50, mais (suite inaudible).
Le Président.- S’il n’y a pas… Oui, une question, Peggy ?
Mme Cénac-Guesdon.- C’est une question sur la façon dont on appréciera
l’équilibre de 50/50.
On a été confronté lors des dernières élections à l’université, par exemple,
quand on devait faire un équilibre hommes/femmes et un équilibre secteur par
secteur pour la commission de la recherche ou la CFVU, quand on force l’alternance
un homme/une femme et un secteur/un autre secteur, on est confronté à un
problème que l’on a tous les représentants d’un secteur du même genre et je me
demandais pour les élections au comité technique, où on essaye quand même dans
la mesure du possible de faire une alternance enseignants-chercheurs/chercheurs
ou des personnels administratifs BIATSS… Il ne faudrait pas que la volonté
d’équilibre conduise à faire des listes où les représentants des enseignantschercheurs sont tous des hommes et où les représentants des BIATSS sont tous des
femmes. Et donc je ne sais pas s’il y aura un moyen…
M. Rollin.- (phrase inaudible).
Mme Cénac-Guesdon.- S’il n’y aurait pas un moyen d’apprécier l’égalité
toutes les deux lignes, par exemple, pour faire femme/homme/homme/femme ou…
Permettre d’apprécier les critères d’égalité pas vraiment strictement ligne par ligne,
mais deux lignes par deux lignes.
M. Thepenier.- Sous réserve de vérifier au moment où vous déposerez les
listes, mais il me semble que le respect des proportions telles qu’elles figurent ici,
c’est sur les listes globales.
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord.
M. Thepenier.- Donc lorsque vous présentez une liste au comité technique
d’établissement, indépendamment du grade des personnels ou du corps.
Mme Cénac-Guesdon.- Donc on va faire comme à l’ANR avec les titulaires
qui sont tous des hommes et les suppléants qui sont tous des femmes.
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M. Rollin.- Voilà !
M. Thepenier.- Ou l’inverse.
Le Président.- Pas d’autres remarques ?
Monsieur Rollin, vous voulez intervenir.
M. Rollin.- Simplement, je pense qu’il faut prendre en compte les difficultés
pour certains qu’ils peuvent avoir, pour la liste justement, avec les alternances qu’il
peut y avoir, homme/femme, aussi en fonction des catégories des enseignants ou
BIATSS.
Par contre, il est important de ne pas simplement évaluer sur la globalité
parce que si on se retrouve… Par exemple, dans le comité technique, il y a dix
sièges et dix… Mais que les trois premiers ne sont que des hommes ou ne sont que
des femmes, il faut aussi que tous les genres puissent être à un moment sur la liste
éligible. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le but de la loi quand même
c’est que…Il y a un esprit. Alors, si on voit que… Il faudrait pouvoir avoir un système
qui permette de dire que la liste n’est pas éligible si on est vraiment dans des
extrêmes qui pourraient être (mot inaudible).
M. Thepenier.- Effectivement, j’entends ce que vous dites. Après, on
étudiera la recevabilité de la liste en respectant la réglementation, c’est-à-dire sur
l’ensemble de la liste. La question, effectivement, de l’éligibilité des agents est
importante, lorsque vous avez à construire la liste, de se poser cette question à ce
moment-là.
Mais nous, on ne pourra pas intervenir. On pourra valider ou non les listes
qui seront déposées.
En revanche, je ne l’ai pas précisé, mais vous l’avez fait, du coup je vous en
remercie, que la délibération qu’avait instituée le comité technique d’établissement
qui date de juillet 2011 et qui prévoyait effectivement qu’il y ait dix représentants
titulaires et dix représentants suppléants, bien entendu, reste en l’état. On vient
abonder par cette délibération la première délibération.
Le Président.- On doit donc formellement voter cet
hommes/femmes, donc 49,52 et 50,48.
Je vais donc vous demander d’approuver ces deux pourcentages.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Est-ce qu’il y a des abstentions ?
Ou des refus de vote ?
Très bien, je vous remercie.

équilibre

24 voix pour (unanimité)
Le point suivant, c’est l’actualisation de la structure de la CALECHE.
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2. Procédure d’avancement local des enseignants-chercheurs : actualisation
de la structure de la CALECHE et critères relatifs à l’échelon spécial des MCF
hors classe
Mme Grayot-Dirx.- Le point suivant, c’est la procédure d’avancement local
des enseignants-chercheurs avec la composition structurelle de la CALECHE et les
critères relatifs à l’échelon spécial des maîtres de conférences hors classe.
Sur la composition structurelle de la CALECHE, nous vous proposerons
13 membres, avec :
- toujours une présidence par un professeur extérieur à l’université de
Bourgogne et ses différents partenaires,
- deux vice-présidents,
- dix membres proposés parmi les élus enseignants-chercheurs des trois
conseils,
en veillant à la parité de la composition de cette CALECHE.
Pour mémoire, nous votons ici, en conseil d’administration, la composition
structurelle telle que je viens de l’énoncer, la composition nominative relevant du
conseil académique restreint.
C’est le premier point, je peux peut-être enchaîner sur le reste.
Le deuxième point qui concerne la procédure d’avancement local des
enseignants-chercheurs, ce sont les critères sur lesquels nous avons réfléchi et que
nous vous proposons aujourd’hui en conseil d’administration pour l’échelon spécial
de la hors-classe.
Ces critères sont issus d’un groupe de travail qui a été réuni à plusieurs
reprises dès le mois de décembre et, ensuite, début 2018, une fois que les choses
ont été un petit peu affinées au niveau du ministère - nous avons eu une circulaire.
Nous vous proposons les critères suivants qui seront donc, si vous les votez
en l’état, les critères que nous rendrons publics puisque nous avons l’obligation de
les rendre publics et sur lesquels nous pourrons nous baser pour décider de cet
échelon spécial et de qui en bénéficie. Donc c’est :
- l’engagement fort dans la mission de formation,
- l’investissement dans une réflexion et une recherche d’amélioration
substantielle des apprentissages des étudiants,
- un engagement fort dans les missions qui contribuent à l’insertion
professionnelle des étudiants,
- un engagement fort dans le développement de la formation tout au long
de la vie,
- et l’ancienneté.
Alors, je précise ici qu’il y a eu discussion en CT sur ce critère d’ancienneté
puisque nous l’avions indiqué comme étant… avec une phrase qui laissait sousentendre que c’était un critère résiduel. Donc il y a eu discussion et on a enlevé ce
petit bout de phrase qui précédait la prise en compte de l’ancienneté, pour que ce
soit mis au même niveau que les autres critères.
Le Président.- Peggy, allez-y.
Mme Cénac-Guesdon.- C’est très court, c’est juste que quand il y a des
groupes de travail qui fonctionnent très bien, j’aime bien le dire. Donc je voulais
remercier Mme la Vice-présidente, je ne sais pas si Jean-Jacques Boutaud est déjà
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arrivé, mais tous les deux pour l’animation de ce groupe de travail et la qualité des
discussions. Je vous remercie.
Intervenant.- Merci.
Le Président.- S’il n’y a pas d’autres prises de parole, je vais soumettre à
votre approbation ces éléments sur la CALECHE, donc à la fois la structure de la
CALECHE et ces éléments sur la procédure d’avancement pour le hors classe des
maîtres de conférences.
Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ?
Des refus de vote ?
Merci bien.
24 voix pour (unanimité)
Le point suivant concerne le RIFSEEP pour la filière ITRF catégorie C.
3. Mise en œuvre du RIFSEEP pour la filière ITRF catégorie C : cotation des
postes et montants
Mme Grayot-Dirx.- La diapo suivante explique le document que vous avez
reçu pour préparer ce conseil d’administration.
Là encore, nous avons tenu des groupes de travail. Groupes de travail qui
ont été réunis à partir de documents qui étaient eux-mêmes l’aboutissement d’une
enquête sur une mission afférente aux différents postes que nous avions à étudier,
une compilation par branche d’activité.
À ces groupes de travail nous avons donc fait des propositions de
classement, on en a discuté jusqu’à aboutir à la cotation de 245 postes dont 32 en
groupe 1 et 213 en groupe 2 - on va dire que le groupe 2 sont les missions un peu
ordinaires, usuelles, et le groupe 1, ce sont ceux qui ont… ce sont des postes pour
lesquels il y a une spécificité.
On a également soumis au vote du comité technique les montants
correspondant à chacun de ces groupes, pour lesquels vous avez un tableau
récapitulatif qui vous a été envoyé et qui avait été soumis au comité technique.
Pour cette question du RIFSEEP… Je ne l’avais pas précisé, d’ailleurs, pour
la CALECHE.
Pour le point précédent, l’avis avait été favorable à l’unanimité.
Pour ce point concernant le RIFSEEP, nous avons eu trois votes favorables,
deux abstentions et quatre « ne prend pas part au vote », avec à chaque fois des
explications de vote, mais M. Rollin étant là, je pense que…
Non ? J’ai fait une erreur sur la retranscription des votes ?
M. Rollin.- Oui… Oui, sur les… À mon avis, c’est les cinq de la FSU qui
n’ont pas pris part au vote. Nous étions les cinq.
D’ailleurs, je vais en profiter pour donner mon explication de vote au nom du
SNASUB, pourquoi nous ne prendrons pas part au vote, puisque nous continuons au
niveau du ministère à dénoncer ce système indemnitaire qui est maintenant un
régime indemnitaire individuel, alors qu’avant, c’était un régime indemnitaire
statutaire. Donc nous continuons au niveau du ministère.
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Nous avons pris la même position lors de la mise en place de la RIFSEEP
auprès de l’AENES et nous ne participerons pas au vote parce que cela ne relève
pas de la compétence… Enfin, ce n’est pas l’université qui a mis en place ce
système-là, c’est le ministère qui l’a fait. C’est par rapport à une décision ministérielle
de changement de paradigme indemnitaire auquel nous sommes opposés.
M. Thepenier.- Je voudrais rajouter également un mot pour dire que les
montants qui vous sont soumis dans le tableau, conformément aux engagements qui
avaient été pris par le Président et l’équipe de gouvernance, sont alignés sur ceux de
la filière AENES...
Ce qui permet qu’en catégorie C, les agents qui sont classés dans le
même groupe de fonctions, donc à missions équivalentes, sur des postes bien sûr
équivalents, ont le même montant indemnitaire.
Le Président.- Merci.
Pas d’autres interrogations ou remarques sur ce point ?
Donc je le soumets à votre approbation.
Qui ne prend pas part au vote ? Deux.
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ?
Merci bien.
25 voix pour, 2 refus de prendre part au vote
On a donc terminé avec les points relatifs au comité technique et on a un
point qui est relatif aux ressources humaines.
Mme Grayot-Dirx.- Avant de passer à la diapo suivante, je souligne tout de
même qu’au comité technique, nous avions eu différents points d’information et de
discussion qui ne font pas l’objet d’un vote aujourd’hui mais qui ont fait l’objet de
beaucoup de discussion en comité technique. Je ne vais pas m’étendre là-dessus
sauf si, après, il y a des questions.
V) Questions relatives aux Ressources Humaines
Contingent CRCT au titre de l'établissement pour l'année 2018-2019
Mme Grayot-Dirx.- Sur le CRCT, nous devons voter aujourd’hui sur le
contingent de CRCT accordé aux collègues avec, pour rappel, les chiffres pour
2017-2018, donc la proposition que nous vous faisons pour 2018-2019.
Pour rappel, pour 2017-2018, c’était sept semestres attribués. Cette année,
nous avons cinq semestres qui sont attribués au titre du CNU et nous en rajouterions
deux au titre de l’établissement pour rester au même niveau que l’année passée.
Le Président.- Oui, Peggy ?
Mme Cénac-Guesdon.- Que deux CRCT pour l’établissement, je ne compte
pas ceux qui viennent du CNU même si je sais très bien que c’est nous qui… Au
final, c’est l’établissement qui doit les rémunérer. Mais cette année deux CRCT, cinq
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l’année dernière. De mémoire, treize il y a deux ans. C’est un cercle vicieux. Moins
les établissements en attribuent, moins le CNU pourra en distribuer.
On a eu la chance, là, d’en avoir cinq attribués par le CNU, mais avec la
règle des 40 % de CRCT attribués par les établissements qui sont attribués au CNU
l’année d’après, si toutes les universités font comme nous, on n’aura bientôt plus de
CRCT.
Les CRCT sont un des rares moyens dont disposent les enseignantschercheurs pour obtenir du temps à consacrer à faire leurs recherches. Réduire leur
nombre équivaut à appauvrir la recherche.
Favoriser la recherche, ce n’est pas uniquement sanctuariser une ligne de
crédits de financement au niveau de l’établissement, c’est aussi donner du temps
aux enseignants-chercheurs qui en ont vraiment besoin pour leur permettre de faire
leurs recherches. Donc je voterai contre cette proposition.
Le Président.- Philippe Salvadori.
M. Salvadori.- Je suis tout à fait d’accord avec l’intervention précédente.
Vous aviez annoncé un assouplissement sur les CRCT qui était le présage de
l’assouplissement sur d’autres politiques d’emploi. Sept égal sept, et je ne reprends
pas ce que vient de dire Peggy, mais techniquement cela a des conséquences pour
l’année suivante.
Je pense que vous pourriez faire un geste qui ne vous coûterait pas trop et
qui, en effet, soutiendrait les reconversions thématiques et le travail notamment de
jeunes enseignants qui ont bien besoin de ce genre de congé pour avancer des
recherches qui ne sont pas englouties par les charges pédagogiques accrues par le
plan de retour à l’équilibre.
Donc je voterai contre.
Le Président.- Qui souhaite s’exprimer ? Pas d’autre prise de parole ?
Je vous soumets donc cette proposition.
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ? Très bien.
Qui ne participe pas au vote ?
Merci bien.
20 voix pour, 6 voix contre, 1 abstention
On a donc terminé sur ces questions relatives au comité technique et aux
ressources humaines. On va aborder le volet des questions statutaires.
VI) Questions statutaires
1. Mise en place de la commission des relations internationales
Le Président.- On va devoir voter pour les représentants étudiants au sein
d’un certain nombre de conseils et de commissions, mais avant de passer à cette
séquence de votes, je voudrais soumettre à votre délibération la composition de la
commission « Europe et international » sur laquelle nous avions eu largement
l’occasion de dialoguer à l’occasion du dernier conseil d’administration.
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On n’avait pas alors pu soumettre à délibération parce que, vous vous
souvenez, on n’avait pas adressé… nous n’avions pas adressé les documents
suffisamment tôt.
Vous avez reçu, avec les documents préparatoires, la proposition de
structure de cette commission. On a, je crois, largement discuté du rationnel et de la
mise en place de cette commission au conseil d’administration de février.
Est-ce que les uns ou les autres, vous avez besoin d’informations
complémentaires ?
Peggy et Sébastien.
Mme Cénac-Guesdon.- Effectivement, on ne va pas revenir sur l’intérêt…
Enfin, nous nous réjouissons de sa création.
Je me prononce juste sur la proposition qui nous est faite de composition.
J’ai déjà une question sur la durée de validité de la commission parce que,
de même que les intitulés de vice-présidents, sachant que c’est quelque chose qui
fluctue en fonction des élections, je ne sais pas si on peut faire différemment.
Et pour revenir aux questions de parité dont on parlait tout à l’heure, étant
donné la composition telle qu’elle nous est annoncée, je doute fortement qu’on arrive
à avoir une commission un peu équilibrée en termes de représentation
hommes/femmes puisque nous savons très bien que dans les directeurs de
composante, il n’y a pas beaucoup de femmes, dans les directeurs de labo non plus.
Les vice-présidents qui ont été pressentis… enfin, qui sont dans la position ne sont
pas non plus… Les femmes ne sont pas beaucoup représentées. Donc c’est plus
une remarque d’équilibre.
Et puis je ne sais plus à quelle ligne, parce que je vois mes notes là, mais…
Pourquoi des enseignants-chercheurs et pas des chercheurs aussi ? Il y a une
dénomination d’enseignants-chercheurs représentants, mais je pense que l’on
pouvait l’ouvrir aussi à des collègues chercheurs qui seraient intéressés sur la
question.
Le Président.- Oui, absolument. Absolument. C’est où cela ?
Les vice-présidents délégués… « Six enseignants-chercheurs, un par
secteur scientifique », c’est cela ?
Mme Cénac-Guesdon.- Oui.
Le Président.- Donc oui, il faut mettre « six chercheurs ou enseignantschercheurs ».
Mme Cénac-Guesdon.- Ou équivalent… Oui.
Le Président.- Bien sûr, bien sûr. « Enseignants-chercheurs
chercheurs », bien sûr. Sans problème.
Cela pourrait être, d’ailleurs, « enseignants » également.
Mme Cénac-Guesdon.- Aussi, oui.
Le Président.- Cela peut être…
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Mme Cénac-Guesdon.- « Enseignants-chercheurs ou assimilés », par
exemple.
Le Président.- Cela peut être « enseignants-chercheurs, chercheurs ou
enseignants ». Un collègue PRAG ou certifié peut parfaitement vouloir s’impliquer
dans cette commission.
Mme Cénac-Guesdon.- Oui.
Le Président.- Tout à fait. Malheureusement, pour la parité, effectivement, il
n’y aura pas… C’est une commission qui ne sera pas paritaire, on est bien d’accord.
Oui, Sébastien. Tu veux intervenir.
M. Chevalier.- Oui, je m’interrogeais. Pourquoi le responsable du pôle RI est
seulement invité et pourquoi on distingue sa mission ou son rôle dans cette
commission par rapport aux autres membres ?
Le Président.- Parce que l’idée est que le ou la responsable du pôle RI
intervient comme support administratif de cette commission, mais il n’a pas vocation
à participer en tant qu’acteur politique dans cette commission. Ce sont les membres
de la commission qui sont les acteurs politiques qui vont, auprès du VP RI, porter la
politique internationale de l’établissement.
Mais de la même façon que dans beaucoup de commissions, on a des
collègues administratifs qui sont présents dans les commissions, mais ne sont pas
présents en tant que représentants politiques, mais bien pour apporter le support. Le
support administratif.
À ce titre, il est évident que le ou la responsable du pôle RI doit participer à
cette commission, c’est tout à fait clair, mais en tant que support.
Monsieur Rollin.
M. Rollin.- La première question, quelle place… est-ce qu’il y aura une place
pour les… Dans certaines composantes, il y a des directeurs adjoints aux relations
internationales. Enfin, selon le titre qu’ils ont. Est-ce qu’ils ont une place là ou ils
seront… Consultative ? Ou est-ce que… Parce que…
Le Président.- Ils ont vocation à faire partie des six enseignants-chercheurs,
chercheurs ou enseignants qui vont représenter les différents secteurs scientifiques.
M. Rollin.- D’accord.
Le Président.- Donc j’imagine bien… D’ailleurs, j’ai déjà reçu des
propositions d’au moins une ou deux composantes qui proposent que tel ou tel
collègue participe à cette commission. Donc évidemment, ils ont leur place dans ce
collège.
M. Rollin.- Oui, parce que moi, je reviens sur ce que disait Peggy, je pense
que c’est une demande aussi. Enfin, il y a une attente de la part… dans les
composantes qui ont justement… qui travaillent sur ces questions des relations
internationales qui voient actuellement que le seul interlocuteur est le pôle RI…
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Le Président.- Oui.
M. Rollin.- Mais d’avoir un lieu où… Comment ? Où il y a un débat autre que
simplement un débat technique, administratif. Je pense que c’est nécessaire.
Le Président.- Tout à fait et j’imagine… On va mettre en place cette
commission, elle va animer les choses assez rapidement, je l’espère. En tout cas,
moi, j’aimerais vous proposer une composition nominative au prochain conseil
d’administration du mois d’avril.
Je ne peux pas penser que cette commission ne travaillera pas en mettant
en réseau tous les collègues qui, dans les composantes ou les labos, sont
précisément les porteurs de la politique internationale.
Donc certains ont vocation à entrer dans la commission proprement dite,
mais pour les autres, moi, l’idée que je me fais du fonctionnement de cette
commission, c’est qu’elle anime un véritable réseau et qu’elle crée une véritable
animation sur l’ensemble de l’université en matière de politique internationale.
S’il n’y a pas d’autre intervention, je propose donc à votre délibération cette
structure, avec cette modification donc qui est « six enseignants-chercheurs,
chercheurs ou enseignants ».
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Est-ce qu’il y a des abstentions ? Des abstentions ? Oui, une, deux, trois,
quatre, cinq, six… C’est cela ?
M. de Mesnard.- Il y en a une là-bas.
Le Président.- Pardon. Une autre, d’accord. Sept.
Merci.
18 voix pour, 7 abstentions
On va donc pouvoir passer à la désignation des représentants étudiants
dans un certain nombre de conseils et commissions de notre université :
- conseil documentaire du service commun de documentation,
- conseil des sports,
- commission d’appel d’offres,
- commission des statuts,
- sous-commission budget et investissement,
- et comité d’orientation stratégique du numérique.
Jean-Marc, je vais peut-être vous passer la main. Ou Annie. Je ne sais pas
comment vous allez faire, mais pour animer cette partie de notre conseil
d’administration.
2. Désignation de représentants des usagers au sein de différents conseils et
commissions
− Conseil documentaire du service commun de documentation (SCD)
Mme Favier.- Il y a six votes, le premier pour le SCD. Seuls les étudiants
votent. Donc il faudrait que l’on ait les candidats de chaque liste.
On va prendre les papiers blancs pour le premier vote.
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Les étudiants... Donc il faut un étudiant élu parmi les membres du CA, un
étudiant élu parmi les membres de la CFVU.
Je prends vos candidatures.
Le Président.- Donc au titre du CA, Annie, si je résume, on a un siège
étudiant à pourvoir, c’est cela ?
Mme Favier.- Oui.
Le Président.- D’accord.
Mme Favier.- Et un siège au titre de la CFVU.
Le Président.- Un siège étudiant et l’élection se fait parmi les étudiants, c’est
cela ?
Mme Favier.- Oui, oui.
Le Président.- Qui est candidat sur cette représentation au conseil
documentaire ?
Une candidature.
Mme Favier.- Vous me donnez votre nom, s’il vous plaît ?
Mme Boudier.- Amélie Boudier.
Mme Favier.- Je ne vous connais pas encore très bien.
Le Président.- Il n’y a pas d’autres candidatures ?
Mme Favier.- Il y a un seul candidat ?
Le Président.- Très bien.
Mme Favier.- Vous voulez qu’on procède comment ? On le fait à bulletin
secret ? On le fait à main levée ?
Le Président.- La règle est qu’on le fait à bulletin secret.
Mme Favier.- À bulletin secret. Donc vous écrivez sur un papier blanc.
(Il est procédé au vote à bulletin secret)
Représentante des usagers au titre du CA
- Amélie BOUDIER : 6 voix – élue
Mme Favier.- Donc au titre de la CFVU, je prends les candidatures.
Intervenant.- De la CFVU ?
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Mme Favier.- Oui, au CA, on doit élire un représentant de la CFVU.
Mme Adamiak.- C’est Boitelle Sarah…
Intervenant.- Oui.
Mme Adamiak.- …qui souhaitait se présenter.
Mme Favier.- Sarah Boitelle, c’est cela ?
Mme Adamiak.- Tout à fait, oui.
Mme Favier.- Est-ce qu’il y a d’autres candidats ?
Mme Adamiak.- On s’est arrangé pour qu’il n’y ait qu’un seul candidat, en
fait, pour chaque… Enfin, un ou deux candidats pour chaque commission. C’est
quelque chose que l’on a déjà discuté entre nous. Comme cela, au moins, il n’y a
pas de…
Mme Favier.- D’accord, alors je prends vos votes. Sur le rose cette fois-ci.
(Il est procédé au vote à bulletin secret)
Représentante des usagers au titre de la CFVU
- Sarah BOITELLE : 6 voix – élue
− Conseil des sports du Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives (SUAPS)
Mme Favier.- Ensuite, pour le conseil des sports du SUAPS. Donc là, il y a
un élu parmi les étudiants du CA et l’ensemble du CA vote cette fois-ci.
Donc le candidat, c’est vous, c’est cela ?
M. Cadel.- Théo Cadel.
Mme Adamiak.- Théo Cadel.
Mme Favier.- Donc Théo, avec un « H », Cadel, C-A-D-E-L.
M. de Mesnard.- Quelle couleur de papier, est-ce qu’on prend ?
M. Bourgeon.- Blanc.

(Il est procédé au vote à bulletin secret)
- Théo CADEL : 21 voix – élu
- Bulletins blancs : 4
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− Commission d'Appel d'Offres
Mme Favier.- Ensuite, pour la commission d’appel d’offres. Là, il faut élire un
titulaire et un suppléant.
Mme Adamiak.- Alors, c’est Alexandre Armand.
Mme Favier.- Titulaire ?
Mme Adamiak.- Oui, titulaire. Et donc moi-même en suppléante, donc
Adamiak Ambre.
M. de Mesnard.- C’est deux votes séparés. Il y a d’abord un vote pour le
titulaire.
Mme Favier.- Donc déjà le vote pour le titulaire.
M. Noirclère-Fresse.- J’aurais une question. Est-ce que, si unanimité des
membres présents, on ne pourrait pas faire un vote à main levée pour faire plus
simple, en sachant qu’il y a eu un arrangement au préalable ?
Le Président.- Il faut pour cela que tous les membres du conseil
d’administration l’acceptent et la règle qui a prévalu jusqu’ici était que quand il y avait
des questions individuelles, on votait à bulletin secret. Mais ceci dit, je veux bien faire
la demande.
Est-ce qu’il y a une personne ou plusieurs dans le conseil d’administration
qui tiennent absolument à ce que l’on fasse un vote à bulletin secret ?
M. Rollin.- Oui
Le Président.- Oui… Oui… Voilà.
(Il est procédé au vote à bulletin secret)
Titulaire
- Alexandre ARMAND : 21 voix – élu
- Bulletins blancs : 3
Mme Favier.- Donc là, on vote pour le suppléant. La suppléante, pardon.
Donc Ambre Adamiak.
M. de Mesnard.- Quelle couleur ?
Mme Favier.- Blanc.
M. de Mesnard.- Qui est le candidat ?
Mme Favier.- Ambre Adamiak.
(Il est procédé au vote à bulletin secret)
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Suppléant
- Ambre ADAMIAK : 20 voix – élue
- Bulletins blancs : 4
− Commission des statuts
Mme Favier.- Ensuite, la commission des statuts. Deux étudiants doivent
être élus. Il faut mettre les deux noms sur le même bulletin cette fois-ci.
Je prends les candidatures.
Mme Adamiak.- Donc en candidat, il y a Rémi Cadel, qui est le suppléant de
Théo Cadel, et moi-même.
Mme Favier.- Donc…
Mme Adamiak.- Adamiak Ambre.
Mme Favier.- Alors, là, il n’y a pas de titulaire et de suppléant. C’est pour
cela qu’on peut mettre les deux sur le même. C’est deux élus.
Intervenant.- On met deux noms sur le même bulletin ?
M. de Mesnard.- Oui, deux noms sur le même bulletin.
(Il est procédé au vote à bulletin secret)
- Rémi CADEL : 20 voix – élu
- Ambre ADAMIAK : 19 voix – élue
- Bulletins blancs : 4
− Sous-commission budget et investissement
Mme Favier.- Sous-commission budget investissement. Un titulaire, un
suppléant. Deux votes.
M. de Mesnard.- Quelle couleur ? Jaune ?
Mme Favier.- Blanc.
Qui est titulaire ?
Mme Adamiak.- Donc en titulaire, Amélie Boudier.
Mme Favier.- Amélie Boudier…
Mme Adamiak.- Et en suppléant, Alexandre Armand.
Intervenant.- Les deux sur la même liste
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Mme Favier.- Non, il y a deux votes, là.
Intervenant.- Deux votes.
Mme Favier.- Un titulaire, un suppléant. Donc on fait déjà pour le titulaire…
La titulaire, Amélie Boudier.
Intervenant.- Là, on vote pour Amélie Boudier, titulaire.
Mme Favier.- Oui, là, on vote pour le titulaire.
M. Rollin.- Vous pouvez annoncer les résultats maintenant…
(Il est procédé au vote à bulletin secret)
Titulaire
- Amélie BOUDIER : 20 voix – élue
- Bulletins blancs : 4
Mme Favier.Alexandre Armand.

Donc

je

prends

les

bulletins

pour

le

suppléant,

M. Armand.- Je voulais juste signaler que je ne prenais pas part au vote
parce que je dois partir pour un rendez-vous.
Intervenant.- Quelle couleur le… Rose ?
M. Bourgeon.- Rose.
Mme Favier.- Alors, Alexandre Armand…
(Il est procédé au vote à bulletin secret)
Suppléant
- Alexandre ARMAND : 20 voix – élu
- Bulletins blancs : 3
− Comité d'orientation stratégique du numérique (COSNUM)
Mme Favier.- Et pour terminer, le comité d’orientation stratégique du
numérique. Un étudiant.
M. de Mesnard.- Quelle couleur ?
Mme Favier.- Quel est le candidat ?
Mme Adamiak.- C’est Matthieu Gally qui n’est pas… C’est un élu CFVU, par
contre.
M. Gomes.- C’est dans les statuts.
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Mme Favier.- Pierre-Alexandre, cela peut être un élu CFVU ?
M. Gomes.- Normalement, c’est deux élus dont le chargé de mission
numérique et cela peut être CFVU ou CA en théorie.
M. de Mesnard.- C’est marqué « un étudiant du CA ».
Intervenant.- J’avais lu « deux étudiants élus des conseils centraux dont le
chargé de mission numérique étudiant ».
Le Président.- « Deux étudiants dont le chargé de mission ».
M. de Mesnard.- Alors, il y a une faute là, oui.
M. Falbaire.- C’est simplement écrit « deux étudiants élus par le CA ».
M. Gomes.- Voilà. Donc cela peut être un élu CFVU.
Mme Favier.- Alors, cela peut être un élu CFVU.
M. de Mesnard.- Donc on vote pour une personne.
Mme Adamiak.- Donc ce sera Gally Matthieu. G-A-L-L-Y.
Intervenant.- Donc pour l’instant, il n’y a qu’un élu étudiant en attendant qu’il
y ait nomination du chargé de mission numérique étudiant.
Intervenante.- D’accord… Blanc ?
M. Bourgeon.- Oui.
Mme Favier.- Donc le candidat, Matthieu Gally.
M. Gomes.- « Matthieu » avec deux « T ».
(Il est procédé au vote à bulletin secret)
- Matthieu GALLY : 19 voix – élu
- Bulletins blancs : 3
- Bulletin nul : 1

Le Président.- C’est bon, Jean-Marc, on peut reprendre le fil du CA parce
que…
On va pouvoir poursuivre sur les travaux de la CFVU et donc c’est
Jean-Jacques Boutaud, qui en est le vice-président, qui va nous présenter ces
travaux de la dernière séance du 12 mars.
Jean-Jacques.

UB – Conseil d’Administration
Dijon, le 26 mars 2018

p.69 / 93

VII) Travaux de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)
du 12 mars 2018
1. Vote des capacités d’accueil, des modalités de candidatures et des critères
d’examen des dossiers en Master 2 pour la rentrée 2018 (Droit des Affaires,
Droit notarial, Droit Public, Justice-Procès-Procédures, Psychologie, Santé
publique)
M. Boutaud.- Bonjour à toutes et à tous.
Je vous prie d’excuser ma voix nasillarde due à quelques errements de
santé pour les jours qui viennent. Il y a des courants d’air mal maîtrisés, mais ce
n’est pas à l’ordre du jour.
Ce qui est à l’ordre du jour, vous l’avez vu, c’est copieux et, comme toujours,
j’ai l’instruction d’aller très vite, mais de ne pas négliger les dossiers. Donc nous
allons prendre le temps qu’il faut.
Déjà pour vous présenter le premier point qui me concerne, qui est celui des
capacités d’accueil des M2.
On ne va pas évidemment refaire la leçon sur la nouvelle loi concernant les
masters et avec le passage… et la conception du master sur les deux années M1
et M2, mais vous savez que certains masters gardent un statut, on va dire, transitoire
ou dérogatoire.
Cela concerne ici six mentions, quatre en Droit, une en Psychologie et une
en Santé publique.
Transitoire pour la Psychologie puisque l’an prochain, elle va retrouver le
rythme qui est celui de la nouvelle loi, avec la conception sur les deux années et la
sélection en M1.
En revanche, pour le Droit, on va garder ce statut dérogatoire.
Renseignements pris, il y a encore des juristes dans la salle, cela s’explique. Je l’ai
trouvé aussi sur Internet. La justification nationale qui est donnée, c’est que souvent
ils ne pensent pas… Donc c’est mal parti pour l’accélération, mais cela vaut la peine
quand même de donner l’information à ce niveau-là.
Les juristes ne pensent pas vraiment la dichotomie entre trois ans pour la
licence et deux ans pour le master. Ils ont plutôt une vision de quatre plus un,
estimant que les quatre premières années ont vraiment une vertu de formation
générale aux questions juridiques.
Donc pour la Psycho, c’est un statut, on va dire, transitoire, et pour la Santé
publique, cela s’explique plus par des contingentements par rapport au métier à la
sortie.
Voilà, c’était les six mentions qui étaient concernées, et vote, vous le voyez,
favorable en CFVU pour ces capacités d’accueil et modalités de candidatures et
critères d’examen des dossiers pour l’accès en M2.
Le Président.- Merci, Jean-Jacques.
Et s’il n’y a pas de questions supplémentaires, je vous propose de donner un
avis favorable sur ces capacités d’accueil, sur ces six mentions de M2.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Est-ce qu’il y a des abstentions ?
Ou des refus de vote ?
Très bien, je vous remercie.
16 voix pour, 2 voix contre, 5 abstentions
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Le point suivant porte sur...
2. Commission Vie de l’Étudiant du 14 février 2018
M. Boutaud.- Le point suivant, c’est le compte rendu de la commission de la
vie de l’étudiant du 14 février.
Je vous ai refait un petit tableau synthétique par rapport aux avis qui ont été
rendus par cette commission du 14 février avec, vous le voyez, trois volets
principaux.
Le premier, c’est des points d’étape pour des associations déjà labellisées
qui étaient en renouvellement de labellisation et qui ont toutes reçu des avis
favorables.
Cela concerne… Je ne sais pas si on doit donner tous les acronymes
évidemment. Par exemple, BPA, c’est Banque Patrimoine Assurance. Mais cela vous
l’avez normalement dans vos tableaux, mais je suis à votre disposition si vous voulez
un peu plus de détails sur ces associations.
La labellisation qui concernait trois associations dont l’une qui est un
orchestre, c’est STOCK, qui a reçu un avis favorable.
Idem pour APAS, même si on a bien mis en garde l’étudiante qui
représentait cette association sur la confusion qui peut se faire entre des projets
d’initiatives étudiantes et des projets tutorés.
Et puis une association dont… Alors, j’essaie de voir… C’était la Junior
conseil STAPS management Dijon qui, elle, a reçu un avis défavorable parce que
cette association est insuffisamment structurée.
Je ne sais pas si…
M. Gomes.- Je les ai rencontrés depuis.
M. Boutaud.- Tu les as rencontrés depuis.
M. Gomes.- Donc les choses s’améliorent.
M. Boutaud.- Ils ont compris qu’il n’y avait pas d’anathème particulier, mais
que c’était l’idée de retravailler un peu ce dossier.
Et des délabellisations, tout simplement parce que l’association a été
dissoute, pour la première association, AECDESPO, et puis la deuxième, en fait,
l’ISAT…, c’est simplement qu’ils ont reconstruit un nouvel espace associatif et
l’association ne s’appelle plus Formula électrique mais ISAT Formula team.
Et il y avait effectivement aussi un tirage au sort pour les nouvelles
représentations des associations au sein de la commission de la vie de l’étudiant et
la commission des subventions culturelles et politiques culturelles.
Vous voyez ici le détail des associations qui ont été tirées au sort.
Donc rien de particulier.
Donc dans le cadre des délabellisations, cela n’a rien de punitif, c’est plutôt
des étudiants qui soit ont reformaté l’association soit retravaillent leur dossier.
Oui ?
M. Gomes.- Juste une remarque. Pour la commission subventions
culturelles et politiques culturelles, normalement il y a cinq associations qui doivent
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siéger, mais on n’a eu que quatre candidatures. Du coup, on refera… Enfin, le
prochain vice-président délégué à la vie et à la démocratie étudiante refera un appel
à candidatures pour combler donc ce manque à cette commission.
Mme Cénac-Guesdon.- C’est une question par rapport au compte rendu qui
nous a été envoyé et qui reprenait les propos de Valentin. Je prends l’extrait mais...
« Enfin, il - en parlant de Valentin - annonce que la part FSDIE et les modalités de
financement de la vie étudiante de la Région Bourgogne-Franche-Comté vont
évoluer et donne les détails. » Est-ce qu’on pourrait connaître ces détails ?
M. Gomes.- Jusqu’à présent, la Région finançait en bonne partie, du coup, à
hauteur d’environ… C’était passé de 220 000 euros à 180 000 euros, là, pour
l’année 2017... Pour l’année 2017, oui. Et la Région a décidé de retirer son argent du
FSDIE purement et simplement et de le financer par le biais d’appels à projets sous
deux formes, donc structurés comme les appels à projets numériques, appels à
projets « Équipements numériques et… » Je perds mes mots.
Intervenante.- « Et pédagogiques ».
M. Gomes.- Voilà, merci.
C’est donc sur ce premier volet où là c’est vraiment porté par l’université de
Bourgogne sur la partie « vie étudiante ». Donc là, cela sera vu un petit peu plus
tard, mais le choix a été fait de concentrer sur les associations qui étaient
conventionnées avec l’université, notamment Epi’Campus, l’ISATECH, l’ASUB et
Adexpra la radio Dijon Campus.
Après, sur le deuxième volet qui est celui sur la vie associative, c’est un
ensemble de dossiers pour toute l’année 2018 qui devront être donnés à la Région.
Donc dans quelques mois, il y aura une commission FSDIE spéciale qui étudiera à la
fois les dossiers habituels et les demandes qui seront faites à la Région.
Évidemment, cela change beaucoup de choses pour les associations qui
vont devoir prévoir énormément en avance et donc c’est quand même assez
défavorable pour les petites associations et même pour les grosses qui vont devoir
aussi s’habituer à ces nouveaux modes de fonctionnement.
En tout cas, l’argent existe toujours. Il y a toujours 600 000 euros qui sont
dotés sur l’ensemble de la Région Bourgogne-Franche-Comté et donc cet argent doit
servir à la vie étudiante et à la vie associative.
Ensuite, pour contrebalancer un petit peu ces effets, il y a aussi la cotisation
de vie étudiante qui va remplacer la cotisation de sécurité sociale qui a été abrogée
par la loi ORE et donc cette cotisation va être pour la première fois dotée pour les
universités par le biais du CROUS par un outil de reversement à partir de septembre.
Alors, par contre, là, il y a énormément de doutes puisque nous ne savons
pas quand elle sera reversée, nous ne savons pas ce que le CROUS gardera en
termes de financement puisqu’il y a un certain pourcentage qui serait gardé par le
CROUS, et nous ne savons pas, après, d’autres éléments plus techniques comment sera versé…, etc.
Il y a un dialogue très serein qui est fait avec la nouvelle directrice
Bourgogne-Franche-Comté du CROUS et donc là-dessus, il y a un dialogue qui est
très serein et de confiance avec elle. Donc là-dessus, il n’y aura pas de souci, le
prochain vice-président ou la prochaine vice-présidente pourra continuer dans la
lignée qui a été faite jusque-là.
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Mme Cénac-Guesdon.- Merci.
Le Président.- Merci, Valentin.
Pas d’autres remarques ? Pas d’autres questions ?
Donc je vous propose qu’on valide en bloc ces décisions de la commission
« vie étudiante ».
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Est-ce qu’il y a des abstentions ?
Ou des refus de vote ?
Donc c’est validé, merci.
23 voix pour (unanimité)
Le point suivant, c’est la commission FSDIE.
3. Commission FSDIE du 28 février 2018
M. Boutaud.- Oui, c’est la commission FSDIE du 28 février 2018.
65 dossiers qui ont été étudiés, 8 en report et 57 nouveaux dossiers.
Pas de problème particulier là encore.
Il y avait une demande globale de l’ordre de 113 000 euros et, au final, ce
sont un peu plus de 92 000 euros, 92 654 exactement, qui ont été attribués.
Donc je suis désolé, comme à chaque conseil d’administration, les tableaux
ont plus une valeur testimoniale qu’une valeur fonctionnelle de lisibilité. Je vous prie
de m’en excuser. Mais simplement, c’est intéressant d’avoir ce tableau synthétique
qui figure, je pense, dans vos dossiers, évidemment, et qui explicite les baisses
d’attribution par rapport aux demandes ou les refus ou les reports.
Les refus, il y en a deux qui s’expliquent par des projets tutorés. Donc on
rappelle que l’on est dans le cadre d’initiatives étudiantes où on a eu un cas de refus
avec un bureau pour une association, la Chorale universitaire de Bourgogne, qui
n’avait plus d’étudiant représentatif dans ce bureau.
M. Gomes.- Qui n’avait plus qu’une étudiante doctorante comme présidente
et le reste du bureau était soit des personnes retraitées soit d’anciens membres de la
communauté universitaire, des personnels techniques et administratifs.
M. Boutaud.- Donc les motifs divers de report ou de refus.
Donc les refus, c’est ce que l’on vient d’évoquer. Ce sont soit des projets
tutorés soit trop peu d’étudiants pour représenter la vie étudiante précisément dans
le cadre du bureau ou alors des problèmes de justificatifs, des problèmes de surcoût,
de surestimation des frais ou de non-respect des règles. Par exemple, quand c’est la
règle des galas qui s’applique.
Là encore, Valentin, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot par rapport à…
M. Gomes.- Juste une remarque plus globale. Il y a eu un certain nombre de
demandes pour des colloques et quand on voit que des colloques sont des
demandes à plus de 2 ou 3 000 euros, déjà, et qu’on voit que 80 % de la demande,
ce sont du traiteur… enfin, des buffets, ce qui est normal aussi quand il y a un
colloque, bien sûr. Mais je pense que quand on arrive à ce taux-là, à cette part-là
quand même de traiteur et de buffet, je pense qu’on peut appliquer la règle des
galas. C’est pour cela que je l’ai proposé à la commission.
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M. Boutaud.- En revanche, on peut dire que le…
M. de Mesnard.- Peggy.
M. Boutaud.- Pardon, ce n’est pas grave.
Mme Cénac-Guesdon.- C’est très court, mais c’était juste pour dire que par
rapport à ces points-là, je voulais remercier Valentin pour la qualité des informations
qu’on reçoit depuis que tu es, même si cela prend fin, vice-président. Je trouve qu’on
gagne vraiment dans l’information des tableaux et des règles qui sont prises pour le
FSDIE.
M. Boutaud.- Oui… Je ne saurais mieux dire.
Le Président.- Pas d’autres interventions sur cette question du FSDIE ?
Donc s’il n’y en a pas, je vais vous proposer d’adopter cette ventilation des
crédits proposés par la commission FSDIE.
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ? Une abstention.
Je vous remercie.
22 voix pour, 1 abstention
Et je passe une petite seconde la parole à Valentin qui souhaite intervenir.
M. Gomes.- J’ai des impératifs, je dois partir mais, du coup, c’était mon
dernier conseil d’administration et donc c’était le dernier point qui me concernait et
donc c’est pour en profiter pour remercier tous les membres de ce conseil
d’administration, comme j’ai pu le faire déjà en CFVU.
Merci pour le caractère constructif, malgré la période difficile qui a jalonné
tout mon mandat depuis presque deux ans.
Donc pour remercier tout le monde et pour… Merci aussi aux membres de la
commission CFVU et FSDIE et tous les membres administratifs et tous les membres
techniques et professeurs et maîtres de conférences que j’ai pu rencontrer pendant
mon mandat et la confiance et le travail qu’on a pu accomplir ensemble.
Merci beaucoup.
Le Président.- Valentin, un immense merci de toute l’équipe, de tout le
conseil d’administration pour le travail remarquable, le rôle qui aura été le tien et
l’engagement qui aura été le tien pour l’université de Bourgogne pendant ces deux
années, comme tu l’as dit, qui ont été des années difficiles. Tu as su trouver le bon
équilibre entre la participation pragmatique, un esprit toujours constructif et faire
entendre ta voix quand c’était nécessaire et c’est comme cela qu’on avance.
Merci. Merci beaucoup à toi.
(Applaudissements)
Jean-Jacques.
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4. Paramétrages de la plateforme Parcoursup session 2018 : augmentation des
capacités d’accueil pour 4 formations (Licences Gestion et STAPS ;
DUT Informatique et GACO)
M. Boutaud.- Point suivant, les paramétrages de la plateforme Parcoursup.
Donc une petite révision des capacités d’accueil qui concernait quatre
formations que vous voyez ici :
- la licence de gestion,
- la licence STAPS,
- le DUT Informatique,
- et le DUT GACO.
Avec une variation qui n’est pas phénoménale, mais quand même,
puisqu’elle représente une augmentation du nombre de places :
- de 40 pour la gestion,
- de 10 pour STAPS - on passe de 420 à 430,
- et de 26 pour le DUT GACO - Gestion Administrative et COmmerciale,
- et de 24 pour le DUT Informatique - qui passe de 104 à 128.
Ce sont des révisions des capacités d’accueil qui ont été faites dans le cadre
du dialogue, vous le savez, instauré avec le Rectorat et avec la volonté de trouver un
point d’équilibre entre les exigences des uns et les attentes des autres.
Le Président.- Peggy.
Mme Cénac-Guesdon.- Je pense que les élus CFVU SNESUP vous ont
déjà interpellé sur le sujet, mais c’est vrai qu’on ressent une certaine lassitude parce
que… de pointer que justement sur ces capacités d’accueil-là, ce qu’on nous
proposait au vote, les effectifs étudiants actuels étaient déjà supérieurs aux
capacités de l’année prochaine.
On vous avait signalé que cela allait poser problème au niveau du Rectorat.
On vous l’a signalé à la commission à la pédagogie, on vous l’a signalé en CFVU, on
vous l’a signalé au CA.
Donc on constate qu’effectivement, le Rectorat a joué son rôle et vous fait
amender notre proposition, mais si on avait pu discuter plus sereinement de ces
questions-là avant, on n’en serait peut-être pas là aujourd’hui. Donc cela a un côté
fatigant.
Après, sur la justification de vote. Je m’abstiendrai étant donné que, par
principe, nous sommes opposés aux capacités d’accueil. Donc là, on nous propose
de les remettre à la hausse, donc je ne peux pas voter contre le fait de les remettre à
la hausse. Donc, du coup, je m’abstiendrai.
Le Président.- Qui souhaite intervenir en complément ?
Donc on soumet à votre approbation cette évolution des capacités d’accueil
pour ces quatre formations.
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ?
Ou refuse de participer au vote ?
Merci.
21 voix pour, 2 abstentions
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5. Commission de la pédagogie du 1er mars 2018
− Projets internationaux
M. Boutaud.- Nous passons aux relations internationales, bipartition avec
laquelle vous êtes familiarisés maintenant, projets non diplômants et projets
diplômants.
Un seul projet non diplômant qui concerne l’accord avec Linfield College aux
États-Unis et qui intéresse beaucoup la Bourgogne puisqu’ils produisent du pinot noir
et on se sent une certaine familiarité avec cette région.
Qui est mis en œuvre sur deux points précis, la constitution de « short
programs » communs entre l’uB et Linfield et puis aussi des échanges étudiants,
jusqu’à deux étudiants, et la garantie que le Linfield College recrute chaque année
un assistant en langue française, donc un étudiant qui pourra aller au Linfield College
et avoir un statut d’assistant.
Ensuite, nous passons… Donc, vous le voyez, cela ne présente pas de
caractère diplômant.
Ensuite, caractère diplômant.
Un diplôme que nous allons revoir tout à l’heure dans les formations courtes
entre l’UFR Santé et une association ATEOS dans le domaine de
l’implémentologie… Non, l’implantologie orale, pardon. Donc nous sommes dans
l’odontologie. On y reviendra tout à l’heure puisque c’est un DU qui sera présenté par
l’UFR Santé.
Ensuite, deux autres projets qui concernent des échanges étudiants.
Pour le premier, avec la Colgate University. Cela concerne 12 étudiants.
Le deuxième, avec l’université de New Hampshire. Cela concerne
5 étudiants.
À chaque fois, l’uB demande évidemment une rétrocession de sommes,
d’enveloppes budgétaires par rapport, évidemment, à l’offre de formation qui est
donnée ici à l’uB.
Cela représente 18 000 euros pour la Colgate University et cela représente
4 600 euros pour l’université de New Hampshire. En gros, les heures sont facturées
autour de 100 euros.
Ensuite, pour la première fois, les relations internationales tenaient à faire un
tableau synthétique des échanges Erasmus pour qu’on les repère, qu’on les visibilise
peut-être un peu mieux. C’est vraiment à titre d’information.
Le Président.- Donc on doit délibérer sur les premiers accords
internationaux ?
M. Boutaud.- Oui, voilà.
Le Président.- Donc avec Linfield College, la Tunisie et puis Colgate et
New Hampshire, c’est cela ?
M. Boutaud.- Oui.
Le Président.- Donc je soumets ces accords internationaux à votre
approbation.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Est-ce qu’il y a des abstentions ?
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Je vous remercie.
23 voix pour (unanimité)
− Diplômes d’université et formations courtes
M. Boutaud.- Alors, opportunément, on aborde les formations courtes et
vous allez voir que l’on retombe tout de suite sur le diplôme que nous venons
d’évoquer avec l’UMDPCS et le SEFCA, donc l’UFR Santé, et qui concerne le DU
d’implantologie orale qui est un diplôme qui est délocalisé en quelque sorte. Un DU
qui est délocalisé à la demande du contexte tunisien, des collègues de Tunisie et là,
le partenariat se fait avec une association, l’Association tunisienne d’études
odontologiques spécialisées, d’où le titre d’ATEOS. C’est une formation sur un an de
120 heures. Donc un DU avec un coût de 1 600 euros à l’année.
Ensuite, il y a un DU de médecine manuelle d’ostéopathie, médecine du
travail. En fait, pour cette deuxième ligne, il s’agit simplement d’un changement de
tarif. Ce DU était quand même cher… Enfin, bon… La première estimation était de
l’ordre de 7 500 euros. Ils ont fait un peu un benchmarking en regardant l’offre sur le
marché et il était beaucoup plus raisonnable de passer de 7 500 euros à
2 500 euros. Donc on est revenu… C’est la principale modification qui a été faite
pour ce DU de médecine manuelle ostéopathie.
De 2 000 euros même. Pas de 2 500, de 2 000.
Ensuite, des formations courtes. Non plus les DU, mais les formations
courtes.
Avec des entretiens de prévention. C’est trois modules de 4 heures à
hauteur de 2 600 euros pour l’ensemble de la formation.
Et puis dans le cadre des médecines alternatives, des choses qui touchent
l’aromathérapie, avec une formation courte en aromathérapie. Il s’agit simplement
d’acquérir des notions de base à travers le e-learning et ensuite, il y a une possibilité
d’une journée supplémentaire avec l’utilisation des huiles essentielles en EHPAD.
Donc vraiment, on est dans le cadre des médecines… des thérapies non
conventionnelles, mais qui sont faites, bordées avec toutes les garanties de
technicité, de scientificité par rapport précisément à un marché autour de
l’aromathérapie qui peut séduire aussi les marchands du temple. Donc c’est la
volonté de redonner un peu la main à l’université sur ces questions-là.
Ensuite, le DU de préparation physique. Il y a deux simples modifications
pour ce DU de préparation physique. Une qui concerne un stage de 50 heures et la
deuxième qui stipule qu’on ne peut avoir ce DU que si on a obtenu aussi la
licence STAPS, des garanties qui n’étaient pas offertes avant. Donc il y a deux
modifications, avoir la licence STAPS pour revendiquer ce DU et le stage qui a été
estimé à peu près à une cinquantaine d’heures.
Ensuite, le DU d’éducateur sportif et activité physique. En fait, ce sont de très
petites modifications. Par exemple, l’UE 1, on passe de 38 à 33 heures. L’UE 4, on
supprime simplement un cours qui était dédié au sport santé. Ou encore l’éducation
thérapeutique du patient qui passe de 16 à 26 heures. Vraiment des petites
modifications à la marge, mais on remercie les collègues qui, malgré évidemment le
caractère un peu byzantin et très discret de ces modifications, poussent quand
même le scrupule à nous en faire part et à modifier comme il se doit les fiches.
Ensuite, la création d’un DU magistère droit des affaires. Là, cela a été
présenté par Vincent Thomas qui me dit que la question est simple pour la motivation
de ce diplôme. C’est d’éviter l’évaporation de bons étudiants, notamment de la
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prépa Cachan, vers d’autres universités comme Aix, Nancy ou Rennes, par défaut
tout simplement de formation sur le droit des affaires. Donc il était absolument
impératif de créer ce DU de droit des affaires qui sera sur trois ans, qui est très riche
évidemment en formation et qui va permettre d’offrir davantage de garanties pour
maintenir les étudiants sur place.
Ensuite, le DU IM. Grégory Wegmann nous a présenté ce DU IM entendons diplôme universitaire international de management - sur le modèle des
DUETI de l’IUT. Vous savez que tout étudiant d’IUT peut, après l’obtention de son
diplôme, se porter vers une voie à l’international, faire une année dans une université
étrangère. Il n’obtient pas l’équivalent d’une licence, mais il obtient des ECTS et il
obtient donc, en l’occurrence, un DUETI. Ici, il manquait peut-être cet espace au
niveau de l’UFR de l’IAE et l’IAE a eu l’idée de mettre en place la possibilité pour
l’étudiant d’obtenir la reconnaissance d’une année à l’étranger de la formation. Là
encore, il n’obtient pas l’équivalent d’une année, mais il obtient ce DU IM qui va
enrichir son diplôme, son cursus aussi, lui permettre d’obtenir des ECTS et montrer
évidemment sa disponibilité pour la mobilité internationale. Voilà, c’était vraiment la
motivation de ce diplôme, une meilleure reconnaissance de la mobilité internationale
dans le cadre de l’IAE.
Et puis on termine précisément avec le DUETI, mais cette fois-ci, on vient
d’évoquer le DUETI de Dijon-Auxerre, tout simplement c’est un modèle et un format
qui est repris ici par l’IUT du Creusot qui présente une fiche filière en bonne et due
forme qui explique bien quelle est la vocation de ce DUETI :
- une formation théorique solide,
- une formation ouverte sur le monde,
- une formation aux multiples débouchés.
Tout en précisant que l’étudiant doit être conscient que ce DUETI n’est pas
reconnu en tant que bac+3, mais apporte bien d’autres avantages.
L’idée, c’est de profiter de l’expérience acquise et du succès du DUETI dans
le cadre de l’IUT de Dijon-Auxerre, de reproduire ce format-là à l’IUT du Creusot.
Le Président.- Peggy.
Mme Cénac-Guesdon.- J’ai des questions concernant le DU IM et avant
d’aller dans les détails de ce DU, en fait, je… C’est quelque chose que j’ai oublié de
faire tout à l’heure quand on a parlé du compte financier, mais étant donné que l’on
avait déjà discuté aussi la dernière fois que le nombre d’heures globalement sur l’uB
a augmenté, dont une grande partie à charge des composantes, dont une partie doit
s’expliquer en termes de créations de DU autofinancés, cela pourrait être intéressant
pour nous d’avoir une cartographie des composantes où des DU autofinancés se
situent.
Aussi en lien avec l’intervention de Philippe Salvadori qui craignait une
accentuation des inégalités entre les composantes, je pense que cela pourrait être
intéressant de faire une cartographie du nombre de DU dans chacune des
composantes.
Maintenant, sur le DU IM à proprement parler.
Je dois dire que je ne comprends pas bien le principe. Dans le document
qu’on a reçu, de compte rendu de la commission à la pédagogie, si j’ai bien suivi,
l’étudiant paye 250 euros.
M. Boutaud.- Oui.
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Mme Cénac-Guesdon.- Il a droit à quoi en payant 250 euros ? Est-ce qu’il y
a des accords avec des universités à l’extérieur pour faire en sorte que ces frais
d’inscription ailleurs sont pris en charge par ces 250 euros ou est-ce qu’il paye
250 euros pour ne rien avoir finalement de l’uB ?
M. Boutaud.- J’ai déjà compris que les 250 euros permettent à l’étudiant
déjà d’être exempté des droits d’inscription dans l’université d’accueil.
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord.
M. Boutaud.- Donc pour lui, c’est très avantageux.
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord.
M. de Mesnard.- Qui peuvent être très élevés.
M. Boutaud.- Oui, qui peuvent être très élevés, effectivement.
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord, parce que…
M. Boutaud.- Parce que là, on parle de la Chine, on parle du Japon, donc…
Voilà.
Mme Cénac-Guesdon.- Dans ce cas-là, je comprends mieux…
M. Boutaud.- Oui.
Mme Cénac-Guesdon.- …parce que tel que c’était rédigé dans la
commission à la pédagogie, cela donnait vraiment l’impression que c’était une
volonté de faire une année de césure sans le dire, alors que la nouvelle loi ORE,
orientation et réussite licence…
M. Boutaud.- Oui.
Mme Cénac-Guesdon.- …il est vraiment stipulé que tout étudiant peut, sur
sa demande et avec l’accord du président, directeur d’établissement, suspendre
temporairement ses études. Donc je ne comprenais pas bien pourquoi on faisait
payer 250 euros pour suspendre des études et faire semblant de faire une année de
césure.
M. Boutaud.- Oui… Voilà l’explication.
Mme Cénac-Guesdon.- Donc je comprends mieux si l’accord est d’exonérer
les frais d’inscription ailleurs.
M. Boutaud.- On voit aussi que cela garde une… Bon, ils ne sont pas trop
gourmands. Ils restent aussi prudents puisque les effectifs sont limités à dix jusqu’en
2021.
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C’est une opportunité qui est offerte, mais on n’ouvre pas non plus un couloir
pour que tous les étudiants s’engouffrent dans cette voie, mais…
Le Président.- Merci.
Pas d’autres interrogations sur ces formations courtes ?
Donc s’il n’y en a pas, je les soumets en bloc à votre approbation.
Qui s’oppose ?
Ou s’abstient ?
Merci beaucoup.
23 voix pour (unanimité)
− Diplômes nationaux
Modification des fiches filières
M. Boutaud.- Alors, modification des fiches filières.
Je vous rassure, on va en voir régulièrement dans les mois qui viennent et
ce sont les premières, donc bravo à ceux qui ont déjà opéré ces modifications…
Pardon ?
M. de Mesnard.- Tu ne détailles pas.
M. Boutaud.- Je ne détaille pas… Ah ! Il y a de la frustration.
(Rires)
Non, mais simplement d’expliquer que ce n’est pas un tableau exhaustif
parce qu’on pourrait être surpris, l’exiguïté de l’espace au niveau des modifications
de fiches filières. Ce sont bien les premières qui apparaissent.
Donc vous voyez que pour l’IAE précisément, il y a énormément de choses
qui concernent les parcours Master M1/M2, M1 Finance, deux licences, le Droit,
STAPS, l’IUT.
Ce sont souvent des petites modifications à la marge, donc classiques dans
la vie d’un diplôme, mais tout à fait utiles pour qu’on soit vraiment à jour des
informations que nous donnons évidemment à tous les services et à tous les
étudiants.
Le Président.- Tout ceci a été voté à l’unanimité par la CFVU.
M. Boutaud.- Oui.
Le Président.- Donc je vous propose…
M. Boutaud.- Évidemment, vu par les services sur…
Le Président.- Oui.
M. Boutaud.- …le caractère de conformité de toutes ces modifications, c’est
évident.
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Le Président.- Tout à fait. Donc je vous propose qu’on confirme tout aussi
unanimement le vote de la CFVU.
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ?
Merci bien.
22 voix pour (unanimité)
Création d’un parcours « Active Leisure » pour le DEUST AGAPSC
M. Boutaud.- Dernier point, la création dans le cadre du DEUST, donc du
diplôme d’études universitaires de sciences et de techniques, du DEUST AGAPSC,
ce qui veut dire « Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et
Culturelles ».
La bonne idée au niveau de ce DEUST, c’est de créer un parcours en
anglais « Active Leisure ». Donc « Loisirs Actifs », puisqu’on doit traduire dans toute
séance publique. Surtout mon anglais, je le sais.
C’est un diplôme… C’est un nouveau parcours de formation continue en
anglais sur deux ans, qui prépare des animateurs de plein air avec…
Ils ont estimé qu’il ne fallait pas se positionner au niveau licence, mais bien
au niveau DEUST, avec beaucoup d’agréments quand même dans cette formation
puisque 90 % de la formation se fait au sein du Parc national du Haut-Jura et sur
quatre sites identifiés des Rousses.
Alors là, nos collègues sont tout à fait prudents : jusqu’à la première année.
Ils ne vont ouvrir en 2018 que la première année et ensuite, en prenant un petit peu
la température, l’idée, c’est d’ouvrir la deuxième année et de voir un peu les effets de
correction qu’ils pourraient faire dans cette formation.
Ils ont déjà huit manifestations d’intérêt par rapport à ce parcours précis au
sein du DEUST l’an prochain.
Il y a donc un partenariat avec l’association de loisirs qui s’occupe de cette
formation aussi. Avec eux en partenariat.
Les recettes sont de 18 000 euros et il revient à peu près 4 000 euros au
STAPS. La grande partie restante est reversée à l’organisme partenaire qui accueille
évidemment aux Rousses tous les étudiants de cette formation, de ce parcours de
DEUST.
Cela nous a paru… Activités de plein air, donc c’est tout ce qui concerne
maintenant le rafting… Le collègue qui nous présentait ce diplôme nous disait « Par
exemple, rien qu’une activité comme l’accrobranche aujourd’hui prend des
dimensions phénoménales sur tout le territoire français ».
Donc il faut former ces jeunes à des activités, évidemment, de loisirs, à des
problèmes de gestion, à des problèmes d’animation. C’est vraiment très intéressant,
là. Vraiment.
M. de Mesnard.- Jean-Emmanuel Rollin.
M. Rollin.- Par rapport à… Je voulais savoir à quel public cela allait
s’adresser puisque ce sont des animateurs. Cela va former des animateurs à
l’animation en plein air, à des activités en plein air et au-delà, mais cela va leur
donner un diplôme spécialisé dans tel ou tel domaine type accrobranche ou autres
ou cela va être…
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M. Boutaud.- Alors, accrobranche, c’est trop précis.
M. Rollin.- Non, non…
M. Boutaud.- Voilà, « activités de plein air ». C’est « animateur d’activités de
plein air ».
M. Rollin.- Parce que quand, par exemple, vous animez une activité de plein
air genre rafting, il faut quelqu’un qui soit diplômé rafting. C’est une obligation. Donc
ce n’est pas cela que cela va faire, cela va être très généraliste ?
M. Boutaud.- Oui, c’est plus généraliste. C’est fait en lien… Je regarde… Le
partenariat se fait avec une association, je pense, qui s’appelle France Plein Air. Je
ne sais pas si elle te dit quelque chose. Qui regroupe les employeurs français du
secteur professionnel du plein air et la Confédération européenne des employeurs de
plein air.
Donc ils l’ont présenté plus comme une activité généraliste.
M. de Mesnard.- Mais c’est qu’un parcours ?
M. Boutaud.- C’est un parcours de DEUST. Donc cela donne, si on regarde
les enseignements, c’est cela, on voit que… Voilà.
Le Président.- Très bien, merci.
D’autres questions sur ce DEUST ?
Sinon, je vous propose qu’on l’adopte. Il a été… Oui, il a eu un avis favorable
à l’unanimité de la CFVU.
M. Boutaud.- Oui.
Le Président.- Donc je vous propose qu’on l’adopte.
Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ?
Merci.
23 voix pour (unanimité)
Je crois qu’on a fini avec la CFVU, Jean-Jacques, c’est cela ?
M. Boutaud.- Oui… Oui, oui.
Le Président.- Parfait.
M. Boutaud.- Merci à vous.
Le Président.- Merci beaucoup à toi.
Alors, on a rajouté à l’ordre du jour de ce conseil d’administration un point qui
porte sur des demandes de subventions qui viennent d’être déposées à la Région au
titre d’un nouvel appel à projets régional « Équipements pédagogiques » et d’un
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nouvel appel à projets, régional également, « Vie étudiante », qui fonctionnent avec
des règles du jeu qui sont des règles du jeu qui sont totalement nouvelles - cela fait
partie des nouvelles procédures mises en place par la Région - et qu’on a dû monter
dans un temps qui était un temps extrêmement contraint puisque la date limite était
le… On a dû avoir une quinzaine de jours, je crois, pour monter ces dossiers.
Donc Alain Helleu va vous présenter à la fois le contexte de construction de
ces appels à projets et les tableaux des projets que nous avons déposés et qui sont
maintenant soumis à l’instruction de la Région.
VIII) Demande de subventions déposées au titre de :
1. Appel à projets « Équipements pédagogiques et numériques »
2. Appel à projets « Vie étudiante »
M. Helleu.- Vu l’heure tardive, cela ne va pas être très long. Il y a trois slides,
mais qui vont vous permettront de comprendre un peu le cadre.
Nous sommes dans ces appels à projets classiques de la Région. Cette
année, cela a un peu changé. Cela s’est un peu modifié.
Quand on regarde les appels à projets, il y a le dispositif « Construction
universitaire », c’est 95 %, c’est au titre du CPER, donc on le sait.
Sinon, ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a trois types de dispositifs, de
nouveaux dispositifs « Partenariats », « Attractivité » et « Vie éducative ».
Le premier, c’est l’appel à projets « Équipements pédagogiques et
numériques » 2018.
L’année dernière, nous avions 600 000 euros. Cette année, il y a toujours
600 000 euros mais, maintenant, c’est pour l’ensemble des établissements en
Bourgogne-Franche-Comté alors que précédemment, initialement, ce n’était que
pour la Bourgogne.
Le principe du 50 % de financement existe toujours. On apporte donc 50 %
du financement.
L’objet concerne les acquisitions d’équipements pédagogiques et
numériques, des logiciels, leur mise en réseau.
Ils souhaitent qu’il y ait une mutualisation et une coopération entre
établissements. Vous avez vu dans les tableaux qu’on vous a proposés qu’il y avait
une coopération avec AgroSup qui est le seul établissement qui nous a répondu.
Et nous avons une fiche par projet recensant les caractéristiques, le
calendrier et les modalités d’évaluation.
Le deuxième type d’appel à projets, c’est l’appel à projets « Vie
étudiante » 2018, Valentin en a parlé tout à l’heure.
Donc là aussi, il y a une enveloppe de 600 000 euros.
La Région peut nous accorder ou nous accordera 100 % du financement sur
les projets qu’ils retiendront.
Ce sont les projets liés aux formations – et j’ai oublié de mettre un « S » ; à
la « vie étudiante », là j’ai un « S », je ne devrais pas en avoir - pour l’amélioration
des conditions de vie et le renforcement de l’accès aux études supérieures, à
l’égalité des chances, etc.
Pareil, il est demandé une mutualisation et une coopération entre
établissements et, bien sûr, il faut que ce soit en cohérence avec le schéma
d’enseignement supérieur de la Région.
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Et le troisième dispositif, c’est un dispositif au fil de l’eau.
Alors, dans les tableaux qu’on vous a donnés, ce sont des tableaux qui
reprennent surtout le premier dispositif, les « Équipements pédagogiques et
numériques » 2018, et les appels à projets « Vie étudiante » 2018.
Le calendrier est très contraint cette année puisque la Région a mis en place
une plateforme régionale qui s’appelle Olga sur laquelle on doit déposer les dossiers
et, pour cela, il faut que les personnes soient habilitées. Donc il y a un certain
nombre de personnes qui sont habilitées à déposer les dossiers.
Le calendrier s’est aussi modifié parce que le dépôt au plus tard sur le site
Olga, c’est le 22 avril 2018.
Et l’élément nouveau, cette année, c’est qu’il y a un passage obligé par la
COMUE qui émettra un avis. Alors, ils nous ont dit que l’avis ne sera pas sur les
montants financiers demandés, mais ils émettront un avis le 4 avril. Seulement, pour
l’avoir le 4 avril, il faut les déposer le 19 mars 2018,18 heures maximum, donc c’est
ce que l’on a fait, et il y aura ensuite un examen par le CAC de la COMUE.
C’est pour cela que les tableaux vous sont soumis aujourd’hui parce qu’on a
été très pris par le temps. Ce sont des tableaux qui ont fait l’objet d’un travail, d’une
remontée par les composantes et par les différents services concernés et qui doivent
recueillir l’approbation du conseil d’administration.
Quand on a discuté avec les gens de la Région que l’on a rencontrés, ils
nous ont dit… Pour l’uB, on leur a demandé quelle était à peu près l’enveloppe
concernée, l’enveloppe à laquelle on pouvait prétendre. Ils nous ont dit à peu près
150 000 euros. Comme on a protesté un peu, ils ont dit « cela pourra aller jusqu’à
200 000 euros ». Précédemment, nous étions sur un volume qui avoisinait les
400 000 euros de la part de la Région.
Si on reprend les deux tableaux qui vous sont proposés.
Le premier, c’est une synthèse des fiches avec l’objet et les montants.
Sachant que comme on est sur un cofinancement à 50 %, vous avez le montant côté
uB et côté AgroSup, et côté Région.
L’ensemble des projets, cela fait 780 607 euros, c’est le bas.
Vous avez 47 projets. Il y a 7 projets qui sont portés par AgroSup donc en
lien étroit avec nos composantes, mais ils sont néanmoins portés par AgroSup, pour
un montant total de 109 466 euros et AgroSup mettra donc la moitié, 54 733 euros.
Quand vous regardez les projets, c’est de l’équipement de visioconférence,
des équipements en Wifi, les dalles interactives, un certain nombre de PC et des
systèmes de captation ainsi que l’achat de licences et aussi du matériel audiovisuel.
Alors, le reste. Sur les propositions de la Région, le reste n’est pas financé.
Donc on voit que l’on est sur 787 607 euros.
La Région ne s’est pas engagée, mais elle nous a dit qu’elle pouvait aller
jusqu’à 150 000. Deux fois 150 000, on est sur 300 000, sur la moitié en fait qui sera
sans doute financé, avec la part d’AgroSup qui est à déterminer aujourd’hui.
C’est donc le tableau qui vous est soumis.
Le deuxième tableau, c’est le tableau dont a parlé Valentin sur la vie
étudiante.
Là, nous sommes aussi sur 150 000 fois… pas fois deux parce que là, on
peut demander, on peut rajouter, mais on demande la totalité, donc 267 554 euros.
La grosse différence, c’est qu’auparavant, on avait une dotation de la Région
et ensuite on justifiait les actions qui avaient été menées pour confirmer les
financements et, cette fois-ci, il faut faire du dépôt de dossiers préalablement.
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Donc vous avez tout un ensemble de projets qui ont été proposés, en lien
très étroit avec nos représentants élus étudiants et le PFVU pour un montant total de
267 554 euros.
Cela représente 16 projets. Là, on n’a pas de projet coporté avec AgroSup
ou d’autres établissements parce que c’était un peu compliqué.
Cela dit, on a été aussi pris par les délais pour pouvoir les présenter
suffisamment tôt parce que quand on voit qu’il fallait les envoyer à la COMUE, que
tout soit ficelé le 19 mars, c’est quand même extrêmement court comme délai. S’il y
a eu un mois supplémentaire, en fait, il a glissé du côté de la COMUE.
Je suis prêt à répondre à vos questions.
Le Président.- Peggy puis Sébastien.
Mme Cénac-Guesdon.- Je commence par le premier tableau. Je ne
comprends pas bien exactement ce qu’il y a dans la colonne « Région BFC » et dans
la colonne « Fonds propres ». En fait, est-ce que ce qu’il y a dans la colonne
« Région BFC », c’est ce qu’on demande à la Région ? Et le message, c’est que si la
Région donne ce montant-là, l’uB s’engage à donner ce qu’il y a dans la colonne
« uB », c’est bien cela ?
M. Helleu.- Oui, c’est tout à fait cela. Oui.
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord.
Et donc étant donné les contraintes que vous avez rappelées, le montant
total qui est à 700 000 et quelque et on espère au maximum en avoir 200 000, est-ce
que quelque part l’établissement envoie un ordre de priorité dans les demandes ou
laisse complètement le CAC de la COMUE décider de…
M. Helleu.- Non… Non, on n’a pas fait de classement prioritaire. Je ne sais
pas si la COMUE fera un classement prioritaire. Je n’ai pas de réponse à ce sujet-là.
Ils émettront un avis, mais ils nous ont dit qu’ils n’émettraient pas un avis sur le côté
financier. Nous, on n’a pas classé.
Alors, Il y a des choses que l’on a retravaillées par rapport aux demandes qui
sont remontées des composantes, qu’on a retransformées. Je pense notamment à
des équipements de salle en micro-ordinateurs. On est plutôt allé sur du client léger.
Donc cela, c’est une transformation qu’on a faite. Mais non, on n’a pas classé.
On n’a pas classé et puis il y a un autre point que souhaitait apporter le
Président. Enfin, c’est un choix qui a été discuté, c’est que c’est l’université qui
apportera le complément. On ne charge pas les composantes.
Alors, il y a des composantes qui le souhaitent, cela peut arriver, mais pour
ne pas pénaliser par rapport aux appels d’offres de l’année dernière, on apportera
les financements en central.
Mme Cénac-Guesdon.- D’accord.
Après, c’est sur le deuxième tableau où j’ai été… Alors, que je retrouve
l’intitulé… J’ai été choquée par le montant sur la ligne « Campus Days ». En
arrondissant à 27 000 euros, cela m’a vraiment fait un choc en repensant aux
discussions qu’on a eues l’année dernière sur les financements de formation.
Enfin, quand même, 10 000 euros, c’est le montant d’un master entier de
chimie ou de maths. Donc pour ce montant-là, on peut ouvrir deux masters.
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Alors, entre deux masters ou une journée d’intégration, mon choix est vite
fait.
Donc je sais bien que ce ne sont pas les mêmes lignes et que ce n’est pas
un choix explicite entre les deux, mais c’est quand même de l’argent public et le
montant me paraît vraiment déraisonnable.
M. Helleu.- Cela existait déjà l’année dernière.
Mme Cénac-Guesdon.- Oui.
M. Helleu.- Je n’ai pas instruit. C’est de l’argent qu’on demande, ce n’est pas
de l’argent en moins à l’uB. C’est de l’argent qu’on demande à la Région.
Mme Cénac-Guesdon.- Oui, mais qui ne servira pas sur autre chose.
M. Helleu.- Ensuite, on ne sait pas du tout ce que va faire la Région. On ne
sait pas si la Région… Parce que vous voyez bien qu’on demande quand même
beaucoup plus que ce qu’ils sont prêts à mettre. On ne sait pas s’ils vont piocher sur
tel ou tel… S’ils vont nous dire « on vous prend tel ou tel projet » ou s’ils vont nous
dire « on vous fait une décote de tant de pour cent sur l’ensemble des projets, quitte
à vous à ce que vous mettiez le reste ». Là, on n’a pas de… Pour l’instant, on est en
train d’expérimenter un dispositif dont les règles ne sont pas arrêtées par nous.
Mme Cénac-Guesdon.- Mais est-ce qu’on n’envoie pas un signe de
richesse à la Région en disant qu’on souhaite faire des journées d’intégration à
27 000 euros ?
Enfin, je trouve que ce montant-là pourrait être sans doute utilisé pour faire
autre chose et donc, même si c’est de l’argent en plus pour l’uB, il y a peut-être
d’autres lignes plus prioritaires que des journées d’intégration.
M. de Mesnard.- Ceci dit, Peggy, l’intégration, c’est important aussi parce
que les étudiants qui viennent de l’extérieur de Dijon sont souvent… D’expérience,
quand j’étais étudiant, on est souvent perdu, on ne connaît personne et donc si on
peut créer du lien et faire qu’ils se font quelques amis…
Mme Cénac-Guesdon.- Oui, mais 27 000 euros, Louis, quand même !
M. de Mesnard.- Enfin, je laisserai les étudiants peut-être le dire à ma place.
Mme Cénac-Guesdon.- 27 000 euros quand même ! C’est le coût de deux
masters !
M. de Mesnard.- Oui, mais cela va vite parce qu’il y a beaucoup d’étudiants.
Il y a beaucoup d’étudiants. Cela fait moins d’un euro par étudiant.
M. Helleu.- Les étudiants ?
Mme Adamiak.- Oui.
Le Président.- Oui, allez-y.
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Mme Adamiak.- Du coup, je me permets d’intervenir notamment en tant que
présidente d’association. Ce que vous nommez « journées d’intégration » ne se
nomme plus du tout comme cela, mais peu importe.
Mme Cénac-Guesdon.- C’est dans le texte…
Mme Adamiak.- Oui, je sais. Je pense que chaque élu étudiant a déploré
cette appellation parce qu’on se bat chaque année contre ce mot et les choses qui
sont derrière.
Notamment, pour revenir sur mon association, une journée d’intégration
entièrement gratuite, du coup, pour les étudiants qui arrivent, comprenant donc un
« Welcome pack » avec énormément de choses dedans et tout un parcours en leur
faisant découvrir la ville, nous coûte environ 600 euros.
Je pense que chaque association étudiante est à peu près sur ces eaux-là
pour, on va dire, intégrer les néobacheliers ou les étudiants souhaitant le faire.
Si on calcule cela à la hauteur de l’université, qui accueille à l’heure actuelle
à peu près 30 000 étudiants, on arrive sur ces environs-là. Sachant que derrière, il y
a énormément de structures qui sont mises en place.
Je ne cache pas que cela a un coût énorme, mais qui est plus ou moins
calculé, effectivement, en fonction de ce que chaque association dépense et investit
pour que les étudiants soient accueillis parce que c’est quand même primordial qu’ils
se sentent accueillis à l’université. Réellement.
Je suis désolée, j’ai été…
M. de Mesnard.- Il y avait Sébastien.
Le Président.- Sébastien.
M. Chevalier.- Je suis surpris qu’on n’ait pas finalement parlé de ces
demandes dans le compte rendu de la CFVU parce que typiquement, c’est une
compétence de la CFVU. Est-ce que c’est un problème de calendrier, mais la CFVU
avait lieu le 12 mars. Je pense que cela aurait été bien qu’il y ait une discussion
aussi, peut-être un arbitrage, qui responsabilise les élus de la CFVU, qui permet
peut-être de classer, parce que là, je suis un peu étonné aussi. On remonte tout. Du
coup, la somme est conséquente par rapport à ce que l’on sait que la Région va
financer et, du coup, on n’a pas du tout priorisé les demandes. Donc je ne suis pas
sûr de tout comprendre.
M. Helleu.- On a été très, très contraint par les délais. Enfin, on a travaillé…
Là, on a été vraiment coincé parce qu’il y a aussi eu les vacances de février au
milieu. Les dossiers, on les a ficelés… C’était un lundi. On les a fait remonter le lundi
après-midi. Donc c’était extrêmement court, avec des réunions de travail le vendredi,
aussi avec le Rectorat parce qu’il y avait un autre appel à projets avec le Rectorat.
Donc pour ne pas marcher sur les mêmes plates-bandes. C’était très, très
serré.
Sinon, on l’aurait fait passer, bien sûr, par les conseils. Il n’y a pas de souci.
Et on l’aurait fait de manière très anticipée aussi pour que cela arrive en
dernier recours au Rectorat, mais il aurait fallu qu’on ait les règles du jeu en octobrenovembre de façon à ce qu’on prenne le temps et qu’on fasse des priorités.
UB – Conseil d’Administration
Dijon, le 26 mars 2018

p.87 / 93

Après, c’est compliqué aussi de faire des priorités parce que c’est insuffisant.
Il y a l’étage COMUE, mais on ne sait pas à quelle moulinette on va être
mangé par la COMUE. On ne savait même pas s’il fallait déposer sur la plateforme
Olga, auquel cas il fallait se concentrer avant de l’envoyer à la COMUE. Et puis
finalement, cela a été un envoi classique numérique à la COMUE qui émettra un
avis, cela va revenir et on va redéposer sur Olga ensuite.
Mais j’entends complètement. Vous avez raison.
M. Chevalier.- Je pense que… Du coup, c’est une remarque que l’on
pourrait faire sur toutes les relations nouvelles avec la Région cette année. Les
appels à projet « Recherche », il y a eu les mêmes contraintes. Je pense qu’on devra
demander à la Région d’être plus anticipatrice de façon à ce qu’on puisse travailler
normalement en faisant instruire les dossiers par les commissions ad hoc.
M. Helleu.- Et ce qu’il faudrait aussi, c’est mieux connaître les critères parce
que c’est important de savoir comment et quand ils veulent qu’on y aille.
Et puis aussi, par rapport à la COMUE, c’est mieux comprendre comment la
COMUE va analyser nos dossiers. Est-ce que la COMUE met un ordre de priorité ou
pas ? On n’en sait rien. Est-ce qu’elle regarde les montants ? Stéphanie Thomas m’a
dit, m’a écrit par mail « On ne regardera pas les montants que vous mettez », ce qui
répond peut-être un peu à la question du Campus Day. Je suis d’accord avec vous,
qu’ils sont très mal nommés.
Donc on demande l’argent, mais il n’y a pas de… Parce qu’on peut tout… Et
c’est un élément d’opportunité. On peut faire plein de choses, mais on peut estimer…
C’est de l’argent public, mais on peut estimer qu’à un certain coût, cela devient une
opportunité s’il faut faire toute l’action, même si on estime, nous, qu’elle est bien,
sans tenir compte des coûts. Donc cela, c’est une petite première question.
Ensuite, on ne connaît pas du tout les modalités. On sait que cela sera
examiné par le CAC de la COMUE, mais on ne sait pas quel est le travail
préparatoire qui sera mené par les personnes de la COMUE qui vont travailler sur ce
dossier. Est-ce qu’ils vont travailler avec nous ? Est-ce qu’ils vont nous poser des
questions ? Est-ce qu’ils vont revenir vers l’établissement avant de présenter ? Estce qu’ils vont nous demander de présenter un ordre de priorité ? Parce que sur les
équipements numériques, moi, j’entends bien qu’ils pourraient tout à fait nous dire
« Mais quelles sont vos priorités ? »
Pour nous, c’est très délicat parce que « quelles sont nos priorités ? », cela
nécessitait d’avoir un regard quand on demande des dalles par composante… Alors
on a essayé de grouper. De grouper par grand champ thématique, donc on en a huit
ou neuf, de façon à ce qu’on n’ait pas un alignement par composante où chacun veut
des dalles maintenant. On a fait un grand ensemble pour les dalles interactives. On a
fait une demande de dalles pour l’ensemble des composantes.
Et quand on travaille sur cette question, la COMUE peut tout à fait… Bon, vu
qu’ils ne vont pas aller sur le financier, la question est réglée, mais la Région pourrait
dire « on vous prend 50 % des dalles ». Mais après, c’est quel arbitrage ils font sur
quel type de composante. Enfin, comment on redistribue. Alors, on trouvera des
règles internes de distribution au prorata.
On a la part d’AgroSup aussi au milieu.
On a joué le jeu. On a joué le jeu en respectant la fiche par projet, les
indicateurs demandés quand on les avait, et on a respecté la règle de mutualiser
avec un établissement qui a été réactif. Le seul qui a été réactif, parce qu’on était
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tous pris par le temps. C’est une proposition qui a été faite dans le cadre du
Grand Campus dijonnais. La réactivité a été du côté d’AgroSup.
Mais après, c’est aussi… Cela a été porté par la DNUM qui a porté les
dossiers pour AgroSup de façon à aller très, très vite. Cela a été…
Là, on a été tous pris de vitesse et on a appris après coup et quand la
procédure était lancée qu’il y avait en plus un passage au milieu de transfert des
dossiers à la COMUE pour avis. Cela, on l’a appris en cours de route. On l’a appris
mi-février.
M. Chevalier.- Et c’est un avis consultatif ?
M. Helleu.- Oui, oui.
Mme Cénac-Guesdon.- On ne peut pas changer la dénomination de
« journées d’intégration » ?
M. Helleu.- Je ne sais pas. Je laisse le Président répondre.
Le Président.- Si la COMUE et la Région veulent bien qu’on change la
dénomination, je n’y vois aucun inconvénient. Il faut qu’on demande aux étudiants
quelle est la bonne dénomination et on donnera la bonne dénomination.
Mais maintenant, tout ceci est parti, Alain, déjà ?
M. Helleu.- C’est parti, oui. Non, mais sur une appellation…
Le Président.- Évidemment, je veux bien qu’on modifie l’appellation, cela ne
pose aucun problème.
Ambre.
M. de Mesnard.- Micro, voilà.
Mme Adamiak.- Oui, effectivement, dans le cadre d’une des associations de
filière, on n’appelle pas cela « journées d’intégration », mais « journées de
cohésion » ou « journées des primo-arrivants ». Je me demande si ce n’est pas eux,
de leur côté, qui ont fait une…
Mme Cénac-Guesdon.- Une traduction (mot inaudible) ?
Mme Adamiak.- Oui, une mauvaise traduction ou alors s’ils ont un avis
autre. Moi-même, c’est une somme qui me paraît un petit peu excessive.
Après, il faut savoir qu’eux, ils ont des actions qui sont quand même bien
plus importantes que celles des associations de filières. Donc est-ce que,
effectivement, leur projet tient réellement la route ou non ?
Là, le fait de demander un subventionnement de la COMUE… Pardon, de la
Région… Là, c’était pour les associations qui ont une convention avec l’université.
Moi qui suis présidente d’Epi’Campus à l’heure actuelle, effectivement on a
eu également… on a reçu une subvention de l’université l’année dernière et là, c’est
également pour pallier cette diminution des FSDIE et pour pouvoir également
s’assurer un certain revenu pour pouvoir continuer à lancer des projets sur le
campus universitaire.
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Donc, effectivement, il faudrait qu’on puisse voir s’ils ne peuvent pas changer
cette dénomination puisqu’au-delà de l’appellation, cela donne également une
mauvaise image et je n’ai pas envie que les étudiants aient une fois de plus une
mauvaise image sur le campus dijonnais.
Moi, très clairement, je me suis posé la question d’est-ce que ce n’était pas
juste une faute de frappe de leur part et que dans leur idée, c’était peut-être quelque
chose d’autre. Mais je pense qu’il faudra demander, du coup, à la COMUE et à la
Région s’il nous est possible de changer au niveau de la dénomination.
Le Président.- OK, on le fera ensemble. On enverra un message.
Philippe, tu veux intervenir.
M. Salvadori.- Sans vouloir prolonger des débats, cela n’a rien à voir avec
ce qui précède, je tiens à faire remarquer qu’à l’initiative de la COMUE, m’a-t-il
semblé, dans tous les cas pour ce qui est de mon UFR, nous avons déposé des
demandes dans ce cadre-là. Donc je ne sais pas s’il est a priori le meilleur cadre
possible. Le meilleur cadre... C’est peut-être le meilleur cadre possible. Sur une
question qui est quand même fondamentale, le financement des déplacements des
étudiants et des enseignants des formations cohabilitées.
Cela a été… Enfin, cette possibilité qui est un petit peu tombée du ciel a été
vécue comme une bénédiction chez… Alors, je ne sais pas maintenant si elle sera
portée et reprise, mais les collègues concernés, je pense notamment dans mon UFR
au master d’archéologie, par ailleurs distingué pour un certain nombre de
financements de haut niveau, m’avaient bien averti que si aucune solution n’était
trouvée à ce problème, ils mettaient la clé sous la porte et la position était commune
à Dijon ou Besançon. Donc j’espère.
Cette affaire traîne depuis maintenant longtemps. D’ailleurs, je me souviens,
hormis une accusation vis-à-vis des instances de notre université, c’est quelque
chose… cela fait partie de ces points un petit peu obscurs dans la fusion entre les
régions dans le cadre de la COMUE.
J’espère.
Donc vous voyez quelle somme cela représente. Vous pouvez comparer à
ce qui a été dit précédemment sur telle ou telle chose, c’est la condition sine qua non
de survie de ce qui est un peu la vitrine de… Alors, je ne vais pas parler de la
COMUE, mais de l’UBFC.
Je tenais à le souligner parce que nous nous sommes longtemps demandés
dans l’année qui vient de s’écouler où on allait pouvoir glisser cette demande de
financement si nécessaire.
Le Président.- Ceci dit, il y a une facette qui est positive, que tu soulignes, il
y a aussi une facette qui est négative, c’est-à-dire que ce que l’on aurait aimé, c’est
que le financement des échanges entre les deux villes soit pris sur un budget
spécifique, c’était justifié, pour ne pas qu’il vienne impacter sur cet appel à projets qui
ne correspond pas du tout. En réalité, on le glisse sur cet appel à projets « Vie
étudiante » alors que cela a bien peu à voir avec la vie étudiante.
M. Salvadori.- Tout à fait.
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Le Président.- Donc la logique aurait été que la Région dégage un
financement spécifique parce que c’est justifié, comme cela avait toujours été fait
jusqu’ici. Donc facette positive, facette négative.
Pour revenir à l’intervention de Sébastien tout à l’heure, je voudrais dire
qu’on est bien conscient de la grande complexité de ce qui est en train de se passer
dans les rapports, les appels à projets Région avec une interface COMUE, avec des
règles du jeu qui sont des règles du jeu qui sont éminemment fluctuantes. Il y aura
probablement beaucoup à dire. On en a parlé ce matin en réunion d’équipe.
Je pense qu’on va attendre la fin de la saison de ces appels à projets et puis
on fera un bilan global et, de ce bilan global, je pense qu’on fera un courrier à la
Région, et à la COMUE possiblement, pour donner notre appréciation sur ce qui a
bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, parce que je crois qu’il faut qu’il y ait
vraiment du feed-back au niveau de la Région. Maintenant, la Région entendra-telle ? Cela, c’est autre chose, mais je pense qu’il faut qu’on dise…
En particulier, sur les appels à projets « Recherche », il s’est passé un
certain nombre… il y a eu un ensemble de dysfonctionnements qui sont difficiles à
accepter.
On attend encore l’appel à projets « Plateformes » qui va être complexe
dans son traitement.
Donc il y a beaucoup d’inquiétude sur les sous-jacents au traitement de
l’ensemble de ces appels à projets régionaux.
Donc on attend. On fait le dos rond en ce moment. De toute façon, il faut que
l’on dépose et puis on examinera, dans les semaines qui viennent, la situation.
Frédéric, tu voulais rajouter.
M. Debeaufort.- Oui, je voulais amener deux éléments, mais cela a été en
partie dit par Philippe et par Sébastien. C’est vrai qu’on a subi, j’allais dire, la
confrontation des calendriers et des délais extrêmement courts, que ce soit sur le
dernier appel d’offres ou celui pour la recherche.
Sur le dernier appel d’offres, on nous a réduit énormément les (mot
inaudible) avec le passage par la COMUE. On a perdu quinze jours par rapport au
temps normal de remontée des dossiers. C’est-à-dire que les composantes ont eu
six jours, je crois bien, en mordant sur la fin des vacances pour l’envoi, pour faire
remonter toutes leurs demandes et on a eu quatre jours pour tout synthétiser
derrière. Donc cela a été extrêmement tendu.
Je reviens sur les déplacements. C’est une demande qui traîne depuis deux
ans et demi maintenant. Pour cette année, actuelle, la COMUE s’était avancée en
disant qu’ils prenaient en charge, qu’ils négociaient avec la Région et, finalement, si
j’ai bien compris, on n’aura rien sur cette année universitaire.
On pensait que la COMUE déposerait au titre d’uB et UFC puisque cela
concerne essentiellement uB et UFC mais aussi UFC et UTBM, cela aurait été
cohérent que ce soit la COMUE qui dépose au titre de tous les établissements, et on
nous a demandé, chaque établissement, de faire notre propre dossier. Ce qui n’est
pas forcément très cohérent parce que pour une même formation, il y a des coûts qui
sont de Besançon vers Dijon que les Bisontins ont demandés et, inversement, nous,
on demande pour les mêmes coûts.
Donc on a fait à l’arrache, l’UFC son dossier, nous notre dossier, l’UTBM son
autre dossier avec UFC, etc., ce qu’on regrette aussi profondément. Cela aurait été
beaucoup plus cohérent que ce soit la COMUE au titre du déplacement entre tous
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les sites parce que cela peut être aussi Nevers, vers Vesoul ou je ne sais pas où. Ou
l’UTBM.
Voilà, c’était juste un commentaire.
Le Président.- Ceci étant, s’il n’y a plus… Si, Peggy encore une intervention.
Mme Cénac-Guesdon.- C’est juste formellement, à quoi sert notre vote
puisque cela a déjà été déposé ?
Le Président.- Mais… Oui, bonne question, mais la COMUE demande un
compte rendu de délibération des instances et donc si on n’a pas cette délibération,
la COMUE considérera qu’elle n’examine pas les dossiers. Donc on a besoin de
deux délibérations.
La première, c’est :
« Le conseil d’administration approuve les demandes de subventions
déposées au titre de l’appel à projets « Équipements pédagogiques et numériques »
du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté ».
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ?
Merci.
22 voix pour, 1 voix contre
Et puis la seconde délibération :
« Le conseil d’administration approuve les demandes de subventions
déposées au titre de l’appel à projets « Vie étudiante » du Conseil régional
Bourgogne-Franche-Comté ».
Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ?
Je vous remercie.
22 voix pour, 1 voix contre
Il nous reste à voir les conventions et contrats. Je vais passer la parole à
Louis et puis on aura un petit point en questions diverses qui ira rapidement.
M. de Mesnard.- Merci, Alain.
IX) Compte rendu et approbation de conventions et de contrats
1. Approbation de conventions et contrats emportant versement de subvention
ou engageant l’université de Bourgogne
M. de Mesnard.- Vous avez reçu deux tableaux de conventions emportant
approbation, celui-ci, du SEFCA, et puis l’autre tableau… C’est le même… Voilà
l’autre tableau qui est ici. C’est un petit peu petit, mais vous l’avez tous reçu.
Est-ce qu’il y a des questions ? Des remarques ?
Le Président.- Peggy a une question.
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M. de Mesnard.- Peggy.
Mme Cénac-Guesdon.- Une dernière question. C’est quoi la convention à
26 000 et quelque euros avec le SEFCA ? Concrètement, c’est quoi le partenariat
entre le SEFCA…
M. de Mesnard.- C’est pour le diplôme ATEOS, là ?
Mme Cénac-Guesdon.- Oui.
M. de Mesnard.- Il me semble que c’est un diplôme qui a été présenté tout à
l’heure, d’implantologie.
Mme Cénac-Guesdon.- Certes, mais exactement pourquoi on paye
26 000 euros ? En contrepartie de quoi, plus précisément ? Je vous mets à la
question mais…
M. de Mesnard.- Je pense que le diplôme n’aurait pas lieu si on ne pouvait
pas verser cette subvention tout simplement. La Tunisie n’est pas un pays aussi
riche que la France et, à mon avis, ils ont besoin d’une aide pour faire fonctionner le
diplôme. Je pense que c’est… Pour moi, c’est la seule explication. Mais je n’ai pas le
détail. Il aurait fallu que Jean-Jacques reste.
Mme Cénac-Guesdon.- Je n’ai pas pensé à lui poser la question.
M. de Mesnard.- Mais c’est l’explication logique.
M. Helleu.- C’est la bonne.
M. de Mesnard.- C’est la bonne ? Merci.
Alain Helleu me dit que c’est la bonne, merci.
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? D’autres questions ?
Je vais passer au vote.
Qui ne prend pas part au vote ?
Qui s’oppose ?
Qui s’abstient ?
23 voix pour (unanimité)
2. Compte rendu des conventions hors subvention
M. de Mesnard.- Ensuite, vous avez reçu les conventions qui sont pour
information.
On va peut-être passer aux questions diverses.
X) Questions diverses
Le Président.- En questions diverses, il y a une intervention de Louis de
Mesnard à qui je vais passer la parole.
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