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Commission de la Pédagogie  

 

Compte rendu de la séance du mardi  21 avri l  2015  

 

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

Ouverture de la séance à 8 heures 30. 
 

1. Informations générales 

 
Grégory WEGMANN précise que la DGESIP a envoyé une note sur la spécialisation progressive en Licence. 
Cette note a été diffusée dans les composantes le 20 avril 2015. Il faut plutôt voir cela comme une lettre 
d'intention. 
Pour les gros effectifs, il n’y a pas forcément besoin de chercher une mention. Pour Psychologie par exemple, 
la spécialisation peut se faire à l’intérieur de la mention. Il faut arriver à traduire cet état d'esprit (spécialisation 
au fil des années) dans la fiche d'intention qui doit prochainement être transmise aux Vice-Présidents. 
 
Concernant la possibilité de faire passer des LP en L3, Grégory WEGMANN précise que le Ministère est très 
attaché au principe de continuum dans le cycle Licence. La DGESIP ne veut pas que la LP soit à part et 
aimerait que se développent les passerelles L2 -LP, LP -L3… 
 
Il est précisé que la remontée des fiches d'intention est fixée au 22 avril 2015. Il y aura une réunion des VP la 
semaine prochaine à ce sujet. Dans un second temps, le point sera fait avec l’UFC. 
 
Grégory WEGMANN signale que sur le mail « accréditation », quelques demandes d’information arrivent mais 
cela reste ponctuel. 
 

2. Statuts de la Commission de la Pédagogie : point d’information 

 
Grégory WEGMANN informe les membres de la CP que ce point a été évoqué en bureau récemment. Il 
faudrait pouvoir voter des statuts en juin. 
Les principaux points à retenir sont les suivants : 
- on conserverait le nom CP ; 
- on inscrirait dans les statuts les missions de la CP ;  
- le rôle de la CP est un rôle d'expertise, de conseil et de force de proposition pour tout ce qui est en lien avec 
la pédagogie ; 
- composition très large : il faut que l’ensemble de la CFVU puisse être représentée avec un titulaire et un 
suppléant, un représentant par composante, un représentant par collège des autres conseils et reste ouverte 
sur demande de tout un chacun ; 
- pas de quorum ; 
- vote proposé sur les dossiers importants ; 
- surtout avec les votes : indication de recommandations ; 
- possibilité de rapporteurs mais cela ne sera pas indiqué dans les statuts ; 
- des groupes de travail pourront fonctionner sur des thèmes précis. 
 
Liliane PELLECUER souligne une difficulté liée au fait de mettre un titulaire et un suppléant pour la CFVU. En 
effet, pour certains élus étant sur une liste indépendante, ils ne trouveront pas forcément un binôme. 
Dorian COLAS DES FRANCS évoque la possibilité de réunir tous les élus à l’issue du renouvellement des 
conseils pour leur expliquer le fonctionnement de la CP et voir les binômes possibles. 
Il demande ce qu’il advient des étudiants qui sont au total 32 pour la CFVU (16 titulaires et 16 suppléants). 
Grégory WEGMANN indique que pour lui, il n’y a pas de différence entre les titulaires et les suppléants pour la 
participation à la CP. 
Dorian COLAS DES FRANCS précise que le fait qu’ils puissent potentiellement siéger permet de répartir au 
mieux le travail entre les étudiants. 
Grégory WEGMANN indique qu’un projet de statut très simple devrait pouvoir être présenté dans les conseils 
de juin 2015. 
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3. International : projets présentés par le Pôle international 

 
Grégory WEGMANN invite Bernhard ALTHEIM à présenter les projets. 
 
- Projet 1 :  
Il s’agit d’une proposition d’accord qui facilite le recrutement d’étudiants de Shanghai University (SHU) dans 
deux masters en anglais de l’UFR Science et technique (physique et mathématique) et qui prévoit des 
mobilités en échange des étudiants de l’uB à SHU. 
Grégory WEGMANN demande quel est le niveau des étudiants de Shanghai. 
Stéphane GUERIN précise qu’ils ont l'équivalent d'un M1. Ils ne sont pas coupés de leur master en Chine qui 
se fait en trois ans. 
François BLAIS précise que seuls les Masters de physique et d'électronique sont des masters internationaux 
Pour le Master de mathématiques, il y a seulement un parcours en anglais. S’il n’y a pas assez d'effectifs, il 
faut un effort du laboratoire pour financer une partie du master. 
Stéphane GUERIN indique qu’il y a un besoin d'enseignants internationaux à Shanghai : des enseignants-
chercheurs iront enseigner dans cette université. 
 
- Projet 2:  
Nous avons ici le renouvellement d’un accord qui permet à l’IFM (institut français du Maroc) de développer un 
dispositif de formation pour les enseignants de Français Langue Etrangère (FLE) de ses centres au Maroc, afin 
de leur permettre d’accéder à des formations universitaires diplômantes de l’uB qui débouchent sur des 
Masters 1 et 2 (recherche et professionnel)1 et de contribuer ainsi activement à la diffusion de l’enseignement 
du français au Maroc et à l’amélioration de sa qualité pédagogique. 
 
- Projet 3:  
Il s’agit d’un partenariat non diplômant avec l’université malaisienne de Petronas (UTP), avec la mise en place 
des annexes 4 et 5 à l’accord avec l’UTP pour l’ISAT et l’IUT du Creusot. 
Les deux composantes pourront échanger des étudiants en exonération des frais d’inscription. Les 
enseignements de l’UTP sont en anglais. 
Pour information : l’UTP a souhaité modifier les textes de l’accord cadre et des 3 premières annexes – ces 
modifications ne concernent pas les modalités pédagogiques validées par les instances de l’uB en juin 
2014.Malaisie changements demandés par le partenaire 
 
- Projet 4 :  
Cela concerne la participation de deux étudiants de l’IAE à un semestre d’été organisé par l’université Mc Gill 
au Québec. Les frais de participation sont négociés par le réseau IAE France et pris en charge par l’IAE. 
 
- Projet 5 :  
Ce projet rejoint le projet 3. Il est évoqué pour information. L’Institut technologique des Etudes Supérieurs de 
Monterrey au Mexique (ITESM) souhaite modifier le texte de l’accord validé par les instances de l’uB en juin 
2014. Ces modifications sont purement formelles et ne concernent pas les modalités pédagogiques validées. 
 
- Projet 6 :  
L’ISAT Nevers demande la possibilité d’augmenter les frais d’inscription pour le Master international en anglais 
(AESM), co-habilité avec Polytech Orléans et passer de 4750 € à 5750 €/an (projet établi par M. SENOUCI, co-
responsable du Master AESM). 
Luis LE MOYNE, Directeur de l’ISAT Nevers, présente ce dossier en commission de la pédagogie. Il rappelle 
que les Masters type DUBY sont très spéciaux et propres aux écoles d’ingénieur. Cela permet aux étudiants 
d’avoir un double diplôme 
Il y a actuellement dix-huit étudiants. Ce master est un peu « victime de son succès ». L’ISAT reçoit environ 
200 dossiers de candidatures. Cela implique un travail de sélection important. Une fois recrutés, les étudiants 
sont accueillis et accompagnés dans leur vie quotidienne. L’ISAT met en place des cours de français langue 
étrangère afin que les étudiants repartent avec des acquis en français et puissent s’intéresser à la culture 
française. 
Pour ne pas faire peser le coût de ce master sur l’ISAT ou l'uB, cela nécessite un tarif adapté. Luis LE MOYNE 
souligne le fait que le « prix » est souvent un gage de qualité auprès des étudiants internationaux qui postulent 
dans des formations aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni où les coûts sont bien supérieurs. 
Ce tarif ne sera pas du  tout un handicap pour de futurs recrutements. 
80% d'étudiants sont indiens mais beaucoup d'autres nationalités ont été accueillies dans les différentes 
promotions de ce master. 
A la marge, pour certains profils, il est prévu une intégration directement en Master 2. 
Il est précisé que la même augmentation est demandée par Polytech'Orleans. 
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Sébastien CHEVALIER a une question sur la mise en place de bourses au mérite pour les étudiants de M2 
évoquée dans le projet envoyé par l’ISAT. 
Luis LE MOYNE précise que cela est un vœu exprimé par certains collègues. Mais le budget de cette bourse 
pose question donc ce n’est pour l’instant qu’un projet. 
Grégory WEGMANN précise que le décret relatif aux masters dit « DUBY » vient d'être réécrit. Toute 
composante (au-delà des seules écoles d’ingénieur) peut à présent faire remonter des projets de masters 
internationaux  
 

 
CP 

 
Ces observations seront relayées aux élus de la CFVU 

 
 

4. Proposition de modification des dispositions du Référentiel commun des études relatives au statut     
   AJAC 

 
Grégory WEGMANN  fait un rappel quant au statut actuel (cf référentiel commun des études UB). 
 
Dorian COLAS DES FRANCS détaille la proposition qu’il a présentée en bureau : 
 
En bleu : texte supprimé ou modifié ; en rouge propositions d'ajouts ou de modifications 
1.3.1 règles de progression 
Le statut des étudiants ajournés mais autorisés à composer dans l’année supérieure (AJAC) est ainsi défini : le 
passage dans l’année immédiatement supérieure est impossible à tout étudiant à qui il manque plus de 10 
ECTS par semestre (soit 20 ECTS validés au minimum au S1 et 20 ECTS validés au minimum au S2 pour un 
passage en L2 et 20 ECTS validés au minimum au S3 et 20 
ECTS validés au minimum au S4 pour un passage en L3) et qui ne satisfait pas aux dispositions spécifiques 
précisées dans la fiche filière de la formation sollicitée. 
TRES IMPORTANT : le système AJAC est un régime dérogatoire, non imposable à l’étudiant. Les jurys 
souverains, au vu du référentiel commun des études, de la fiche filière et après étude des situations 
particulières, dressent la liste des étudiants pouvant solliciter le statut AJAC. Les étudiants concernés devront 
demander explicitement le droit d’être inscrit en tant qu’étudiant AJAC en adressant une demande au service 
de scolarité concerné. Les étudiants seront obligatoirement informés des conséquences liées à ce statut. 
L’UFR de rattachement de l’étudiant s’engage à ce que, dans la mesure du possible, l’ensemble des 
enseignements obligatoires puisse être suivis par l’étudiant pour les deux semestres engagés en parallèle. 
1.3.1 règles de progression 
Le statut des étudiants ajournés mais autorisés à composer dans l’année supérieure (AJAC) est ainsi défini : le 
passage dans l’année immédiatement supérieure est impossible à tout étudiant à qui il manque plus de 12 
ECTS par semestre (soit 18 ECTS validés au minimum au S1 et 18 ECTS validés au minimum au S2 pour un 
passage en L2 et 18 ECTS validés au minimum au S3 et 18 
ECTS validés au minimum au S4 pour un passage en L3) et qui ne satisfait pas aux dispositions spécifiques 
précisées dans la fiche filière de la formation sollicitée. 
(1) Sur proposition du jury, un étudiant redoublant, répondant aux critères du statut AJAC en cours 
d'année, peut accéder au statut et s'inscrire dans l'année supérieure en cours d'année. 
 
(2) Sur proposition du jury, un étudiant ajourné, ne répondant pas aux critères du statut AJAC, mais 
ayant validé un semestre, peut être inscrit dans le semestre de l'année supérieure durant la période du 
semestre validé.  
 
 
(1) Dorian COLAS DES FRANCS rappelle que Liliane PELLECUER avait évoqué la possibilité de prévoir 
d'inscrire un étudiant sous le statut AJAC au second semestre. Il faudrait que ce soit bien sur proposition du 
jury. 
Cet ajout dans le référentiel permettrait par ailleurs de résoudre une ambiguïté qui existe dans les dispositions 
spécifiques de la filière d'économie. 
 
(2) La seconde proposition est issue des réflexions conduites avec l’UFR Sciences et Techniques qui a 
expérimenté ce système. 
 
Ces principes ont vocation à être inscrits dans le référentiel mais ils ne s'adaptent pas forcément à toutes les 
filières. 
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Il est noté que le seuil est passé de 20 à 18 ECTS afin de mieux cadrer avec la structuration des fiches filières 
(5 UE de 6 ECTS chacune). 
 
Les Vice-Présidents ouvrent la discussion sur ces propositions. 
Luc IMHOFF demande pourquoi l’avis du jury est requis pour une inscription en année supérieure. 
Luc IMHOFF demande pourquoi l’avis du jury est requis pour une inscription en année supérieure en cours 
d'année, à partir du moment où les conditions sont remplies, cela pourrait être de droit. 
Liliane PELLECUER précise que les enseignants ne sont pas toujours d'accord sur ce principe, puisque cela 
inclurait de suivre un deuxième semestre d'une année sans en avoir suivi le premier.  
 
Il est rappelé de plus qu’un calendrier précis fixe les périodes d’inscription dans les différents diplômes. Au-delà 
d’une certaine date, on entre dans la procédure d’inscription tardive qui nécessite un avis de l’équipe 
pédagogique de la formation souhaitée. 
 
Jean Pierre THIBAUT revient sur le fait qu’il y a en plus des conditions applicables à toutes les composantes, 
une exigence de validation de matières fondamentales en Psychologie avec trois UE fondamentales à valider 
pour avoir le droit de demander le statut AJAC.  
Dans quel cadre peut-on reparler de ce principe? 
Grégory WEGMANN indique que l’on constate des hétérogénéités entre composantes. Les départements 
peuvent réfléchir sur le nombre d'UE fondamentales, plutôt deux que trois. Cela peut ensuite être voté en 
conseil UFR puis dans les conseils centraux. La spécialisation progressive va compliquer les choses. 
Dorian COLAS DES FRANCS se demande si le fait d’accorder des passages aux étudiants alors que les 
conditions fixées dans les fiches filières ne sont pas remplies pose problème. 
 
Grégory WEGMANN rappelle que le jury peut autoriser le passage en année supérieure, assorti de conditions. 
En Sciences et Techniques, les étudiants concernés n’ont pas officiellement le statut AJAC mais bénéficient 
d’un aménagement des études qui correspond à ce système.  
 
Dorian COLAS DES FRANCS souhaite alerter la communauté universitaire sur le fait que certaines 
composantes peuvent être tentées de cibler plus d’UE fondamentales pour durcir les conditions d’accès au 
statut AJAC. Les exemples de systèmes actuels (Psychologie notamment) montrent que cela réduit 
drastiquement le nombre d’étudiants AJAC or le but n’est pas de supprimer ce statut. Il faut donc bien réfléchir 
aux conséquences concrètes pour les étudiants des choix opérés. 
 
Grégory WEGMANN indique à Dorian COLAS DES FRANCS que le message est bien passé.  
 

 
CP 

 
Ces observations seront relayées aux élus de la CFVU  

 
 
5. Equipements pédagogiques 2015 

 
Grégory WEGMANN présente le dossier. Il indique que le budget est de 800000 euros. Les dossiers ont été 
étudiés avec Frédéric DEBEAUFORT. 
Sur le tableau, on voit un budget de 856270 euros mais il y a 47695 euros d'autofinancement  
Il y a des achats groupés sur certains équipements. 
La répartition des crédits alloués entre les rubriques montre cette année encore la prépondérance de la 
rubrique 1. 
En règle générale, le classement de la composante est respecté. Si ce n’est pas le cas, il y a discussion avec 
le directeur de la composante. 
L’année 2014 est un bon point de comparaison car le montant à répartir était le même. 
Le raisonnement suivant a été suivi : les politiques de site ou les regroupements ont été privilégiés. 
 
L’UFR Droit demande un équipement en salle visioconférence. Or il a été dit que ces équipements seront 
financés sur un appel à projets spécifique. 
Cela a été évoqué en bureau. L’idée est d’équiper une salle de cours en visioconférence pour le bâtiment droit- 
lettres. 
Pour l’ESIREM, les choix ont été faits avec le directeur. 
ESPE : est attribuée une partie des vidéo projecteurs. 
IAE demande moins que l'an dernier. 



5 
 

 

ISAT : on augmente un peu la dotation pour le site de Nevers. 
IUT Chalon-Sur-Saône : il y a une petite baisse. 
IUT Le Creusot : sont retenus les projets 1-2-4. Il n’est pas possible de « découper » le projet non retenu car il 
concerne l’achat de machines. 
IUT Dijon fait partie des composantes " à matériel " qui sont logiquement plus dotées que d’autres.  
IUVV : un autofinancement important est indiqué. Il ne reste plus grand chose à financer. 
UFR Langues et communication a été faiblement dotée les deux dernières années car il y a trois ans, il y a eu 
un gros financement pour un laboratoire de langues. Il s’agissait donc de doter davantage cette UFR. Cela 
explique la forte augmentation par rapport à 2014. 
UFR Lettres et Philosophie : demande moins que l'an dernier, tout est accordé. 
Pour le Bâtiment droit lettres : on privilégie les demandes regroupées. 
Pour le Pôle FVU : il faut rediscuter avec le pôle ; visioconférence non retenue en raison de l’appel à projets 
spécifique qui sera lancé. 
UFR Sciences de Santé : une légère baisse est constatée 
SCD : traditionnellement  peu doté. 
UFR Sciences et Techniques : une très légère baisse est constatée 
Pour l’UFR sciences humaines, il n’y a pas eu de retour de la composante sur les choix opérés. 
Site Chalon : projets en regroupement sont retenus. 
Site Le Creusot : on finance cette année. Ils  n'avaient rien demandé l'an passé. 
UFR STAPS : une très légère baisse est constatée 
SUAPS : il y a beaucoup d'autofinancement  
UFR SVTE : il est précisé que la doctrine sur l’achat de véhicules a changé (cf minibus). Quand on a des 
équipements vieux, il vaut mieux racheter. Nous n’avons pas le droit de faire de la location longue durée. Une 
circulaire récente est parue en ce sens. 
 
Grégory WEGMANN indique que si certains membres de la CP veulent travailler avec les VP sur ces dossiers, 
il n’y a pas de souci.  
 
Il est impossible de trouver une formule mathématique pour allouer les sommes dans les composantes  
 
On revient sur le projet du site le Creusot « Vélo énergies »  avec lecture du dossier. Ce qui coûte cher ce sont 
les capteurs surtout. L'université pourra communiquer autour de ce projet. C’est vraiment une belle initiative.  
 
Jean Pierre THIBAUT demande comment gérer les problèmes avec les autres départements car pour l’UFR 
Sciences Humaines, certains ne sont pas « servis ». 
 
Grégory WEGMANN précise qu’il y aura une transmission aux directeurs de composantes du tableau. Ils 
pourront revoir les répartitions si nécessaire, entre les différents projets. 
Cela peut avoir pour effet d’augmenter un petit peu le budget mais en général, cela reste dans les crédits 
alloués.  
Mohamed CHERKAOUI constate qu’il y a beaucoup de demandes pour du matériel informatique. Il faut penser 
aux achats groupés. Il remarque également que pour l’UFR SVTE, un projet n’est pas retenu or il y a une 
grande part de cofinancement. Grégory WEGMANN indique qu’il sollicitera Michel NARCE sur ce point. 
 

 
CP 

 
L’ensemble des remarques seront évoquées en CFVU 
Les Directeurs de composantes seront informés après la CP des répartitions proposées 
afin qu’ils puissent réagir le cas échéant 
 

 
 

6. Diplômes d’université  

 
  UFR Sciences de Santé – UMDPC-S : création du DIU « Prise en charge de la santé orale des patients 
handicapés »  
 
Perrine DIDI excuse Evelyne KOHLI et présente ce premier DIU. 
La prise en charge de la santé orale des patients en situation de handicap est une préoccupation partagée par 
les usagers,  les soignants et les pouvoirs publics.  
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En médecine, les actions synchronisées d’acteurs spécialisés sont formalisées depuis longtemps pour la prise 
en charge de cas complexes. En médecine bucco-dentaire, des initiatives existent depuis quelques années 
déjà et d’autres commencent à voir le jour, essentiellement sous la forme de réseaux de soins.  
Pour être efficiente, la prise en charge de la santé orale chez les patients en situation de handicap nécessite 
d’être intégrée dans une action de santé globale et impose la coordination des acteurs qui y concourent, en 
termes de prévention, d’orientation et de suivi.  
La prise en charge de la santé orale des patients en situation de handicap dépasse donc largement la 
compétence individuelle des acteurs pour s’articuler autour des dimensions médicales, psychologiques et 
sociales. 
 
La formation a pour objectif de répondre aux besoins des professionnels de santé impliqués dans la prise en 
charge coordonnée de la santé orale des patients en situation de handicap. 
Elle apporte aux professionnels  la méthodologie et les outils pour : 
- Assurer une meilleure organisation de la prévention ; 
- Faciliter l’accès aux soins pour tous ; 
- Permettre une fluidité du parcours de prise en charge ; 
- Garantir une qualité de la prise en charge. 
Elle permet : 
- Un travail pluri-professionnel avec échange de pratiques ; 
- Un partage autour d’expérimentations et d’actions innovantes dans les modes de prise en charge. 
A l’issue de cette formation les participants seront capables d’identifier les besoins spécifiques de santé orale 
en rapport avec toutes les dimensions du handicap (fonctions physiques, activités et participations sociales). 
Les responsables universitaires sont le Pr Christophe MEYER (PUPH Besançon) et le Dr Benoit TROJAK 
(MCUPH Dijon). Le responsable pédagogique coordinateur est le Pr Frédéric DENIS (PH). 
La formation se déroulera selon le calendrier suivant : octobre 2015 à juin 2016 
- 72,5 h d’enseignement sous la forme de 6 séminaires de 2 jours de cours consécutifs 
- 30h de stage dans une structure sanitaire ou médico-sociale 
Pratiques pédagogiques : 6 séminaires de 2 jours  de formation : 3 séminaires organisés sur Besançon et 3 
séminaires organisés sur Dijon. 30h de stage sous la responsabilité d’un tuteur professionnel ou universitaire 
dont le but est de s’inscrire dans une démarche  de soins coordonnés. 
Les droits administratifs correspondront aux tarifs établis par le Ministère chaque année courant juillet et les 
droits pédagogiques seront de 1275 euros (500 euros pour les internes). 
 

 
CP 

 
Pas d’observations particulières 

 
 
  UFR Sciences de Santé – UMDPC-S : création du DIU « Neurologie d'Urgences et Téléneurologie-
TéléAVC » 
 
Perrine DIDI présente ce second DIU. Elle précise que la création de ce DIU est centrée sur la compréhension 
et la gestion des patients neurologiques vus en situation d’urgences à toutes les étapes de la filière de prise en 
charge dont l’utilisation de la télémédecine. Ainsi sont concernés, les médecins spécialistes de médecine 
générale, les médecins urgentistes, les différents médecins impliqués dans des hôpitaux généraux et 
confrontés à des patients porteurs d’une affection neurologique découverte de manière aiguë (dont les AVC) 
ou appartenant à des structures de soins de suite pour des patients neurologiques. 
Aucune formation de ce type n’est disponible dans l’interrégion. Par contre les praticiens neurologues sont de 
plus en plus sollicités pour organiser de manière ponctuelle des FMC. Enfin, le Plan AVC 2010-2014, a insisté 
sur la nécessité d’augmenter et améliorer la prise en charge de patients avec un AVC. Les expériences de 
télémédecine dans l’AVC ont montré la fiabilité des examens neurologiques (NIHSS), l’utilité dans les décisions 
de prises en charge, ainsi que l’apport de cette méthode pour augmenter le nombre de patients fibrinolysés. 
Le projet a la volonté de structurer ces enseignements et de répondre à ces demandes qui seront croissantes 
et imposées par la réglementation et d’offrir aux praticiens une formation innovante et attractive en Bourgogne-
Franche-Comté, qui sont deux régions pionnières dans le domaine de la Télé-AV. 
Ce DIU a pour objectif de mettre à jour les connaissances des praticiens généralistes, des médecins 
urgentistes ou des spécialistes impliqués dans la prise en charge des patients présentant une affection 
neurologique aiguë. 
L’objectif est d’assurer aux étudiants et aux professionnels une connaissance de l’ensemble de la pathologie 
neurologique pouvant se présenter en urgence, ainsi que leur permettre de porter un diagnostic. Cela concerne 
préférentiellement, mais non exclusivement, les Accidents Vasculaire Cérébraux (AVC). 
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Les responsables universitaires sont le Pr Maurice GIROUD (PUPH Dijon) et le Pr Thierry MOULIN (PUPH 
Besançon). Le Responsable pédagogique coordinateur est le Pr Maurice GIROUD. 
La formation d’un an se déroulera selon le calendrier suivant : septembre 2015 à juin septembre 2016 
- 90 h d’enseignement sous la forme de 6 séminaires de 2 jours de cours consécutifs, soit 78h CM, 12h TD et 
16 h de responsabilité pédagogique 
- 2 sessions de FOAD (cas cliniques interactifs selon les différents modules et d’utilisation des outils de 
télémédecine à partir de l’utilisation de la plateforme GCS) soit 10h 
- Stage de 10 jours dans un servie agréé, dont 3 jours au CHU et 2 jours dans un centre de simulation (centre 
E.Belin), soit 60h. 
Les droits administratifs correspondront aux tarifs établis par le Ministère chaque année courant juillet et les 
droits pédagogiques seront de 990 euros (500 euros pour les internes). 
 
Perrine DIDI souligne le fait que ce partenariat est très intéressant et répond à une demande forte de l'ARS sur 
ce sujet. L’équipe bourguignonne a trouvé un accord avec l’équipe bisontine suite à une rencontre entre les 
directeurs des services communs de formation continue santé.  
Ce projet reste dans l’ensemble assez classique. 
 

 
CP 

 
Pas d’observations particulières  

 
 
 UFR Sciences Humaines : modifications apportées au DU « Psychopathologie du bébé et de sa famille » 
 
Corine MACHURET excuse Christelle VIODE-BENONY et présente le projet. Elle rappelle que ce DU a été 
habilité en 2007. Il s’agit ici d’apporter de modifications au dossier initial compte tenu de la « réactivation » de 
ce DU.  
Le volume horaire passerait de 154 heures à 141 heures sur un an avec deux jours par mois de formation. 
L’année civile 2016 serait l’année de référence pour relancer ce DU. 
La formation serait organisée en dix modules de 14 h chacun. Une exigence de stage de 420 heures pour les 
demandeurs d'emplois est indiquée dans le dossier.  
Il n’y a pas de changement pour l'équipe pédagogique. 
Pour les prérequis, on passe sur le niveau Bac + 2 avec trois ans d'expérience. 
Il y a deux tarifs : un avec prise en charge fixé à 2500 euros et 1300 euros si pas de prise en charge. 
 

 
CP 

 
Pas d’observations particulières 

 
 

7. Offre de formation rentrée 2015 

 
  UFR Sciences Humaines : fiches filières du Master mention Musicologie - M1 et M2 
 
Grégory WEGMANN rappelle l’historique de la création de ce Master.  
La DGESIP a accordé l'ouverture à la rentrée 2015 d’une mention de Master Musicologie. C’est du « hors-
vague » puisque nous sommes en cours de contrat quinquennal. C’est le premier diplôme qui entre dans la 
logique de l’accréditation et qui cadre avec la nomenclature des intitulés de mentions pour le niveau Master. 
Pour cette rentrée, seul le Master 1 parcours « Musicologie de la création et performance Finalité Recherche » 
a ouvert. 
 
Clément CANNONE présente les fiches filières du Master 2 parcours « Musicologie de la création et 
performance Finalité Recherche »  et du Master 1 parcours « Création et interprétation Finalité 
Professionnelle ». 
 
Pour le Master 2 parcours « Musicologie de la création et performance Finalité Recherche », il est précisé que 
l'organisation choisie est en cohérence avec celle retenue pour le Master 1. 
Il y a une logique de parcours. Il faut souligner le fait que ce seront les premiers étudiants à obtenir le Master 
« Musicologie ». 
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Le Master 1 parcours « Création et interprétation Finalité Professionnelle » concerne un nouveau parcours à 
destination professionnelle. Ce Master est mutualisé en partie avec le département de Psychologie. 
La Licence est déjà organisée sur ce modèle. Il y a un partenariat avec le Pôle d'enseignement supérieur de la 
musique en Bourgogne (PESM). 
L’accès en formation initiale est ouvert aux titulaires d’une Licence de Musicologie et d’un DNSPM (ou diplôme 
équivalent). La sélection est opérée sur la base d’un dossier comprenant : une lettre de motivation, une note 
brève de présentation du projet artistique personnel, et entre 2 et 5 documents audio-visuels et/ou partitions 
attestant de l’engagement du candidat dans une démarche de création. Une audition sera organisée dans un 
deuxième temps pour arrêter la liste définitive des candidats admis à la formation. 
Il n’y a pratiquement pas d'équivalent sur le plan national. L’UB est l’une des rares universités à proposer une 
formation dans ce domaine. 
Les trois premières UE sont mutualisées entre les deux parcours. Les UE 4 et UE 5 sont caractéristiques  
Il y a un accompagnement personnalisé en fonction du projet de l'étudiant. 
Le décalage dans l’ouverture des masters 1 (rentrées 2014 puis 2015) s’explique par la mise en place du 
partenariat avec le PESM. 
 
Grégory WEGMANN souligne le fait qu’un nouveau modèle de diplôme avec indication de la mention et 
possibilité de préciser le parcours a été établi par le Ministère. Les diplômés de ce Master auront donc cette 
nouvelle version (à l’issue de l’année 2015-2016).  
Compte tenu des changements opérés, le supplément au diplôme est à travailler car il détaillera de manière 
précise les compétences acquises à l’issue du cursus. 
 
Grégory WEGMANN rappelle que l’université de Bourgogne a la spécificité d'avoir un pôle Musique. Cela ne se 
retrouve pas partout et il important que la formation puisse se développer dans cette discipline. 
 

 
CP 

 
Pas d’observations particulières  

 
 
  ESPE : fiches filières de la Licence mention Sciences de l’Education - L1 et L3 
 
Marie-Geneviève GERRER présente les fiches filières pour la première année et la troisième année de la 
Licence Sciences de l’Education qui sera portée par l’ESPE. Elle précise qu’il y aura encore des petits 
ajustements à faire. 
Suite aux remarques faites par Dorian COLAS DES FRANCS sur le fait qu’il n’y ait que des CM en L1, le 
volume horaire a été modifié sur la L1 et la L3, afin de trouver un équilibre entre les TD et les CM. 
Pour compléter les 1300 h, il y a actuellement des discussions avec divers partenaires comme la Minoterie, le 
Théâtre Dijon Bourgogne, l’atheneum, l’expérimentarium…. pour engager les étudiants à faire des projets en 
pluridisciplinarité. 
Il y a une réflexion sur les stages : ils sont bien identifiés dans les fiches filières avec notamment cinq jours 
groupés sur la L1. 
Les responsables en langues et relations internationales vont se réunir pour étudier la question des stages et 
séjours à l'étranger. 
La fiche filière mentionne les UE transversales car il est important que les étudiants s'ouvrent au monde, en 
dehors de l'ESPE. 
Il y a une UE qui est encore un cours, avec des points d'interrogation (« Cultures et pratiques corporelles »). 
Beaucoup d'UE commencent par le mot « culture ». Une réunion des responsables pédagogiques est prévue 
pour coordonner l'appellation des UE.  
Il est noté que la notion de parcours est un peu différente dans le cadre de cette Licence, qui ne comporterait in 
fine qu’un seul parcours (EFEC). 
 
Philippe MONNERET pose la question du lien avec les autres licences, et de la possibilité que des UE 
d’ouverture soient proposées par l’ESPE aux autres composantes. Cela pourrait intéresser les étudiants qui se 
destinent à l'enseignement. 
 
Marie-Geneviève GERRER indique que des passerelles sont envisagées avec l'UFR Langues et 
communication. 
Dans le cadre de la spécialisation  progressive, il faut d’ailleurs prévoir des passerelles. 
Mais cette licence est très pluridisciplinaire. Les relations avec les autres UFR n’ont pas été simples au départ 
(concurrence potentielle) donc l’ESPE n'a pas pensé à cela. 
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Si l'UE 1 peut correspondre à l’UE 5 d'une autre maquette, pourquoi pas? 
Mais il faut en discuter avec l'équipe pédagogique. 
 
Dorian COLAS DES FRANCS confirme que cette UE d'ouverture serait vraiment bienvenue et demande un 
rappel sur les cours de la maquette qui seraient mutualisés avec d'autres licences. 
 
Marie-Geneviève GERRER précise qu’il n’est au final pas prévu de cours mutualisés car cela serait ingérable 
pour la construction des emplois du temps. Dans les premières versions de la maquette, il y avait au moins 
50% de la maquette mutualisé, avec des TD aussi. Cela n'est pas possible. 
L'UE 5 est liée à la pré professionnalisation. 
Il y a eu une volonté de réduction des volumes horaires par rapport aux premières maquettes. 
 
Sébastien CHEVALIER estime qu’il faut laisser la première année se mettre en place et voir en 2017 comment 
l’articuler avec les autres filières. Il est très intéressant de mettre des stages dès la L1. Mais quels seront les 
lieux de stages?  
Marie-Geneviève GERRER précise que les écoles sont visées mais il faudra voir avec le rectorat. L’ESPE est 
un peu inquiète sur les lieux de stages compte tenu des contraintes déjà existantes dans les établissements 
quant à l’accueil des EAP, des stagiaires etc 
Des capacités d'accueil ont été fixées pour la L1 mais il y a déjà 120 vœux 1 pour des lycéens du secteur (= de 
l’académie de Dijon) enregistrés sur APB. Or ces vœux 1 doivent être validés normalement. Le Rectorat sera 
vigilant sur ce point. 
Marie-Geneviève GERRER indique qu’il y a un projet d'ouverture sur l’Antenne de Nevers pour la L3 mais 
l’ESPE réfléchit également pour la L1, avec une spécificité sur la culture. Il ne s’agirait pas de tout dupliquer. Il 
y aurait de la visioconférence. Cela serait dynamisant pour le site. 
 
Un important travail a été mené sur la maquette de la L3, et pas seulement dans une logique financière. Il y a 
une profonde réflexion pédagogique. Trois options sont prévues. 
Le recrutement des étudiants a été lancé. Il y aura une commission début juillet. Les critères ne seront pas 
forcément par rapport aux deux années de licence et le bac. Il sera tenu compte de l’investissement dans des 
associations, dans des projets pédagogiques… 
L’inscription passe par un dossier dans lequel les étudiants expriment des vœux.  La répartition des étudiants 
se fera selon les parcours. Ils n’auront pas forcément le vœu souhaité. Cela est dit clairement dans le dossier 
de préinscription. Quand un cycle complet aura eu lieu, le dossier pourra être revu. 
 
Grégory WEGMANN remercie Marie-Geneviève GERRER de cette présentation. 
 

 
CP 

  
Les observations faites seront relayées aux élus de la CFVU 

 
 
  Différentes composantes : demandes de modifications de fiches filières 
 
Grégory WEGMANN présente les différentes demandes. 
Il y a notamment de nombreuses modifications pour les formations en Information-Communication. 
Il est souligné le fait que pour les Masters en alternance, il faut bien voir avec le SEFCA. Il faudrait un dossier 
qui permette de voir les modalités d’organisation pour tout ce qui est en lien avec le « mixage » des publics, le 
rythme de la formation, les coûts… 
Compte tenu du fait que la Licence Information-Communication a été créée il y a trois ans, cela impacte 
l’organisation des enseignements sur le niveau master. Certains cours étant dispensés en Licence, il convient 
de ne pas les prévoir en Master.  Il a également été tenu compte de l’augmentation des effectifs de licence. 
Le Master  2  « Gestion des connaissances » a du mal à vivre. Il faudra changer l'intitulé. 
 

 
CP 

  
Ces observations seront relayées à l’équipe pédagogique et au SEFCA 
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8. Conventions pédagogiques 

 
 
Grégory WEGMANN présente les trois conventions. 
 
  UFR STAPS : convention avec la Mutualité française de Bourgogne pour l’accueil d’étudiants de l’UFR pour 
la pratique des APAS 
 
Cette convention a pour objet la mise en place d’un nouveau module (POPEYE, force et forme au quotidien) 
dans le cadre du programme prévention santé séniors Bourgogne développé par la Mutualité Française de 
Bourgogne. L’UFR STAPS aide à la création de la structure du module, du référentiel d’évaluation, du choix 
des indicateurs et l’analyse des perspectives. La Mutualité Française de Bourgogne met à disposition de l’UFR 
les résultats de l’étude menée. Cela cadre bien avec les thématiques étudiées à l’UFR STAPS (mouvement, 
activités physiques adaptées…). 
 
  ISAT Nevers : convention de partenariat avec le groupe SEGULA Technologies 
 
Il s’agit d’une convention entre l’ISAT et l’entreprise SEGULA qui comporte plusieurs volets (pédagogie, 
recherche, ressources, communication). Ce partenariat a des visées assez larges et pourrait préfigurer une 
chaire d'entreprise. Il est assez intéressant de cibler les entreprises dans ce domaine.
  UFR Sciences Humaines : convention de mise à disposition d’espaces entre le département de Musicologie 
et la Cour d’Appel de Dijon (pour information) 
 
Il est précisé que cette convention visait à autoriser les étudiants de musicologie à faire un concert dans la 
salle des pas perdus de la Cour d’Appel de Dijon. L’évènement a eu lieu le 15 avril, sans difficultés. 
 

 
CP 

 
Ces conventions ne posent pas de problème 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Grégory WEGMANN clôt la séance à 12 heures. 
 
 

 
            Le Vice-Président de la CFVU 
 
                                                                                                                            validé 

 
                                                                            Grégory WEGMANN 

 
 
 

Prochaine CFVU : 13 mai 2015   
Prochain CA : 27 mai 2015 

Prochaine CP : 9 juin 2015 

 


