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Consei l des Etudes et de la Vie Universitaire 

 
Relevé des av is de la  séance du jeud i 6 décembre 20 12 

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

 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 14h10. 

 
 
1. Informations du Président 
 
Le Président précise le déroulement de la séance, plusieurs modifications de l’ordre du jour étant à 
noter : 
- report au CEVU du 4 février 2013 du point relatif au compte rendu des travaux de la commission 
Politiques culturelles du 6 novembre 2012. Pierre ANCET portera ce dossier, avec notamment la 
présentation du futur Pôle Culture ; 
- ajout de trois points pour la séance d’aujourd’hui : répartition des 12 emplois attribués à l’Université 
de Bourgogne pour la rentrée 2013, désignation d’un représentant à la sous-commission des 
investissements et services partagés des enseignants-chercheurs et enseignants. 
 
Les assises nationales de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont eu lieu à Paris les 26 et 
27 novembre 2012. Trois ateliers (formation, recherche, gouvernance) ont permis des échanges 
constructifs entre les participants. Certaines propositions concernant notamment la réforme de la loi 
LRU et le cadre juridique des établissements d’enseignement supérieur (idée de « grande 
université ») devraient être retenues. L’équipe de gouvernance de l’Université de Bourgogne sera 
bien sûr attentive à toutes ces évolutions afin d’envisager au mieux l’avenir de l’établissement avec 
ses différents partenaires. 
 
Le Président rappelle la réunion des trois conseils centraux (CA-CEVU-CS), du comité technique, des 
directeurs de composantes et de laboratoires lors du Congrès organisé le 14 décembre 2012 autour 
de l’Université fédérale. La même réunion aura lieu à l’Université de Franche-Comté. 
 
La nouvelle Directrice générale des services prendra ses fonctions courant janvier 2013. Il s’agit de 
Madame Géraldine HARLY, actuellement Directrice générale adjointe - Pôle jeunesse, éducation, 
recherche, culture au Conseil Régional de Bourgogne. 
 
 
2. Proposition d’affectation des 12 emplois supplém entaires créés à la rentrée 2013 en faveur 
de la réussite des étudiants 
 
Le Président précise les mesures de création d’emplois annoncées par le gouvernement. Un plan 
pluriannuel (1000 emplois/an) concerne les universités. Pour la rentrée 2013, 800 emplois sont 
ventilés sur une cinquantaine d’établissements, en fonction du déficit en emplois (pour 2/3) et du ratio 
enseignant titulaire/étudiant (pour 1/3). L’UFC ne fait pas partie des établissements dotés. 
 
Pour l’Université de Bourgogne, 12 emplois supplémentaires sont annoncés pour la rentrée 2013. 
Le projet de l’équipe de gouvernance pour la répartition de ces postes est ainsi défini : 
- 4 emplois BIATSS : 3 d’entre eux pour le pôle formation-orientation-insertion dont 1 ingénieur 
orientation focalisé sur le domaine sciences humaines et sociales, 1 community manager  (uB-link) 
avec compétences web (webmaster) et 1 technicien d’accueil capable d’assurer une première 
information (guichet unique).  1 poste d’ingénieur « évaluation, assurance, qualité » est prévu et 
trouvera sa pertinence dans le cadre d’un futur pôle sur cette thématique. 
- 4 emplois PRAG/PRCE : 3 postes de PRAG anglais, implantés dans le cadre d’une structure 
permettant d’assurer un enseignement complémentaire en anglais (département dédié aux langues 
« communication »), l’objectif étant que les étudiants aient un niveau CLES en sortant de licence. 
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C’est un enjeu institutionnel très fort, avec l’objectif de favoriser l’insertion professionnelle des 
étudiants et la visibilité de l’uB au plan national et international. 1 poste de PRAG en français afin de 
pallier à une maîtrise insuffisante de la langue française détectée chez de nombreux étudiants 
(enseignement complémentaire). 
- 4 emplois de Maîtres de Conférences : 1 poste en Droit privé (L1 Droit), 1 poste en psychologie, ces 
deux filières étant très sous-encadrées, 1 poste en AES (site Le Creusot) pour assurer une présence 
permanente sur place qui n’existe pas actuellement et 1 poste à l’ISAT Nevers qui a un fort taux de 
sous-encadrement et constitue une base d’impulsion pour les étudiants nivernais (tête de cordée par 
ex.). 
 
Le Président invite les membres du CEVU à s’exprimer au sujet de cette proposition de répartition. 
Il est précisé que les PRAG en anglais ne seront pas rattachés à une composante.  
On ne sait pas quelles seront les futures mesures pour les rentrées universitaires. On peut 
logiquement penser que de nouvelles créations interviendront. La répartition en trois tiers n’était pas 
imposée mais semble bien adaptée aux projets décrits ci-dessus. 
La question du lien fait (ou non) avec la campagne d’emplois « classique » est posée car on ne 
retrouve pas dans les propositions des mesures permettant de répondre aux constats faits dans les 
composantes sous-dotées. 
Le Président précise que les propositions expriment des volontés politiques fortes, que ce soit pour 
l’ISAT (bassin structurant pour la vie étudiante à Nevers) ou pour le développement de l’anglais de 
manière transversale. Le caractère exceptionnel de cette dotation a conduit à des répartitions sortant 
du cadre classique. Le Président rappelle que les propositions doivent être transmises au Ministère 
avant le 15 décembre 2012 pour validation. L’innovation a été mise en avant. 
L’idée d’une « année zéro » pour les bacheliers souhaitant entrer à l’université est évoquée. C’est en 
effet une piste à explorer mais d’autres choix ont été faits. Le semestre rebond devra également faire 
partie de la réflexion. 
La difficulté d’inclure dans les emplois du temps des cours d’anglais et de français qui concerneraient 
les étudiants de filières différentes en même temps est soulevée. Il est indiqué qu’une expérimentation 
pourra dans un premier temps concerner quelques composantes. Le dispositif doit encore être précisé 
dans ses modalités. 
Nicolas CASPAR évoque l’idée d’UE transversales pour la remise à niveau en français. Les étudiants 
sentant qu’ils en ont besoin pourraient ainsi s’inscrire. 
Le poste d’ingénieur orientation axé sur les sciences humaines et sociales est évoqué car dans de 
nombreuses composantes « scientifiques », il y a de l’orientation active assurée par les enseignants, 
qui s’épuisent dans cette tâche très lourde. Le Président note ces observations et indique qu’il s’agit 
aujourd’hui d’établir de grands principes et que des évolutions pour l’avenir, en fonction des futures 
mesures, seront à envisager. 
 
Le Président propose aux membres du CEVU de se prononcer sur le projet de répartition des douze 
emplois supplémentaires créés à la rentrée 2013 à l’Université de Bourgogne, tel que précisé en 
séance. 
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Favorable à l’unanimité 

 
 
3. Désignation d’un membre du CEVU pour siéger à la  sous-commission des investissements  
 
Le Président indique que le conseil d’administration du 21 novembre 2012 a voté la création d’une 
sous-commission des investissements. Elle est composée de membres des 3 conseils et de 6 Vice-
Présidents dont relèvent les plans pluriannuels d’investissement (PPI). Un représentant du CEVU 
siège au sein de cette sous-commission.  
Pierre BEDU, étudiant en 2ème année de licence sciences de la vie et de la terre, se porte candidat. Il 
précise aux membres du CEVU ses motivations, en insistant notamment sur le fait de pouvoir ainsi 
transmettre la parole étudiante lors des débats. 
Le Président remercie Pierre BEDU de son investissement et soumet sa candidature aux membres du 
CEVU. 
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Proposition : retenir la candidature de Pierre BEDU, élu étudiant, pour représenter le CEVU à la sous-
commission des investissements 
 

 A
vi

s 
 

C
E

V
U

  
Favorable à l’unanimité 

 
 
 
4. Services partagés entre l’université de Bourgogn e et l’université de Franche-Comté  
 
Le Président souhaite revenir sur un point de l’ordre du jour abordé lors du CEVU du 14 novembre 
2012. Pour les enseignants assurant des heures en services partagés (universités de Bourgogne et 
de Franche-Comté), il convient d’acter le fait que ces services sont comptés de manière 
indifférenciée. Le Président précise que pour les comités de sélection, le conseil scientifique a validé 
le principe que les enseignants de l’uB et de l’UFC ne sont plus considérés comme des extérieurs 
dans les deux universités.  
 
Proposition : intégration directe dans le service statutaire des enseignants-chercheurs et enseignants 
des heures d’enseignement assurées à l’université de Franche-Comté 
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Favorable à l’unanimité 

 
 

Dématérialisation - CEVU 

 

Grégory WEGMANN souhaite évoquer le thème de la dématérialisation du CEVU. Cela a été fait pour 

la commission de la pédagogie. Dans un souci de développement durable, de réduction des coûts et 

de simplification de la gestion administrative du CEVU, il est proposé qu’il puisse fonctionner de 

manière dématérialisée. L’université de Franche-Comté procède déjà de la sorte. Il est précisé que des 

exemplaires « papier » du dossier pourront être mis à disposition à la scolarité centrale, pour les 

étudiants notamment. 

Les membres du CEVU insistent sur le fait que la salle où se dérouleront les futures séances devra être 

mieux adaptée que la Salle des actes (prises pour les ordinateurs en nombre, rétroprojecteur …). 

Le principe de la dématérialisation est accepté, avec une mise en place progressive. Il est notamment 

souhaité que la convocation soit toujours envoyée par courrier.  

Le Président indique que toutes ces observations seront prises en compte pour le prochain CEVU (4 

février 2013).  

 
 
5. Thème de réflexion : l’internationalisation des formations et projets de formations en anglais 
à l’université de Bourgogne  
 
Bénédicte FORTIER, Directrice du Pôle Relations internationales et Conseillère spéciale à 
l’internationalisation des formations universitaires, présente aux membres du CEVU un diaporama 
reprenant les grands axes de la stratégie de développement à l’international de l’Université de 
Bourgogne. La présentation a été faite antérieurement en Commission des relations internationales. 
 
Le contexte français dans lequel se situe l’enseignement supérieur est rappelé. Une forte concurrence 
a lieu entre les universités et les grandes écoles pour attirer les meilleurs étudiants, français ou 
étrangers. Le développement de formations internationales est un facteur important d’attractivité pour 
les établissements, qui voient également arriver sur le « marché » des universités européennes (de 
l’Est notamment). Il faut donc être très dynamique pour s’assurer une place parmi tous ces 
établissements.  
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Le cadre juridique qui voudrait que les enseignements soient en français (loi Toubon) n’est pas si 
strict et tout laisse à penser que l’Etat permet, par diverses lois prises depuis une dizaine d’années, 
de proposer des formations en anglais.  
Il faut bien sûr en amont que les formations soient habilitées sur une maquette en français rédigée en 
français. La fiche filière doit préciser les modalités précises de contrôle des connaissances, 
notamment lorsque les épreuves sont prévues en langue étrangère. 
Des droits spécifiques pourront être prévus pour ces formations dans des conditions très précises 
liées à la délivrance de services particuliers aux étudiants qui suivront les formations. 
L’Université de Bourgogne compte déjà des formations en anglais intégral, notamment le master 
VIBOT (labellisé Erasmus Mundus) au Creusot ou le master international de l’ISAT (AESM) délivré en 
partenariat avec Polytech’ Orléans. 
 
Bénédicte FORTIER revient sur les objectifs de l’établissement quant à l’internationalisation de ses 
formations. L’un des principaux objectifs du mandat est de pouvoir développer dans chaque grand 
champ disciplinaire un master en anglais. Un travail sera fait avec chaque directeur de composante 
afin d’identifier les formations pouvant être déclinées en anglais, toutes ne se prêtant pas à cette 
transposition. Le montage des projets se fera en coordination avec le Pôle Relations internationales. 
Les objectifs sont également liés à une meilleure utilisation des partenariats internationaux déjà 
existants, à une utilisation possible des mois de « professeurs invités » pour les masters en anglais et 
à une labellisation possible, dans le cadre d’une démarche Qualité affirmée. 
 
La question de l’incitation financière pour les enseignants est abordée car il n’est pas anodin de 
dispenser des cours en anglais. Cela sous-entend un fort investissement et une pédagogie 
particulière. 
Sébastien CHEVALIER précise qu’il propose des cours en anglais à l’ESIREM depuis deux ans. C’est 
en effet un gros travail mais l’expérience est riche. Les sujets d’examens restent cependant en 
français. 
Sabine CORNELOUP revient sur le master juriste franco-allemand qui a ouvert à la rentrée 2012. Elle 
regrette le manque de motivation des étudiants français alors que du côté allemand, les volontaires 
sont là. 
Bénédicte FORTIER revient alors sur le « déficit » d’image dont souffre l’université de Bourgogne 
auprès des différents partenaires (lycées notamment). Il est difficile de se faire une place et d’attirer 
les étudiants et là est l’enjeu d’afficher une politique ambitieuse de développement à l’international. Il 
n’est pas question de panacher les formations et de prévoir des cours à la fois en anglais et en 
français. Ce seront des formations intégralement en anglais afin notamment que les étudiants 
étrangers puissent s’inscrire sans craindre de ne pouvoir suivre la totalité des cours puisque la langue 
« de partage » sera l’anglais. 
Le Président revient sur les mois de « professeurs invités » qui seront dédiés à la venue 
d’enseignants pour les masters internationaux. Rien n’est à ce jour fixé et il faudra voir cette question 
de façon précise. On ne sait pas encore s’il s’agira de geler un poste existant ou d’en créer un 
supplémentaire. 
La stratégie de développement des formations en anglais n’est pas encore arrêtée et doit être 
finalisée en tenant compte des différentes observations faites lors des conseils et commissions 
réunissant les acteurs de ces projets. 
 
Le Président soumet à l’avis des membres du CEVU la proposition relative au fait que l’Université de 
Bourgogne s’engage dans une politique de développement de masters en anglais. 
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Favorable à l’unanimité 

 
 
6. Réforme des concours de recrutements des personn els enseignants – session 2014 – 
modifications des maquettes des Masters métiers de l’enseignement  
 
Grégory WEGMANN précise que les modifications relatives aux masters métiers de l’enseignement 
doivent être traitées en urgence compte tenu de la mise en place de la réforme des concours 
enseignants (session 2014), avec des épreuves d’admissibilité dès juin 2013.  
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Une réunion a été organisée à ce sujet par Marie-Geneviève GERRER, Vice-Présidente du CA, le 22 
octobre 2012. Ce dossier est géré en coordination avec le rectorat de l’académie de Dijon. Il en est 
ressorti plusieurs principes décrits ci-après. 
Le stage d’observation et de pratique accompagnée est avancé et placé entre le 21 janvier et le 1er  
février 2013. La préparation du stage est prévue la semaine du 14 au 18 janvier  2013 (anticipation 
possible au semestre 1) : sauf pour les historiens où il débuterait dans la mesure du possible dès le 7 
janvier 2013, en plaçant la préparation au stage avant les vacances de Noël et sauf également pour 
les étudiants STAPS et Mathématiques qui ont des stages filés. 
Le module IUFM « Connaissance du système éducatif » est glissé en S3. 
Les heures de discipline du S2+S3 (+éventuellement même S4) sont réparties entre le S2 et le S3 
(voire S4) en fonction des épreuves à préparer. Il faut veiller à ce que les étudiants aient un emploi du 
temps acceptable, en respectant le nombre d’heures actuel. Chaque composante concernée doit 
penser à éventuellement modifier les modalités d’examens (transformer les oraux en écrits ou vice-
versa, selon les épreuves). Les dates de fin de semestre seront modulées afin de permettre une 
préparation et des cours jusque début juin 2013. 
Chaque composante doit le cas échéant réduire au strict minimum ses examens de session de 
rattrapage (si elle les conserve). Les cours IUFM du S3 commenceront le plus tôt possible. 
Pour la préparation du concours Professeur des Ecoles, les cours seront  mis en place en mai/juin 
 
Les actuels étudiants de M1 doivent être préparés de la meilleure façon possible, en faisant 
notamment « glisser » certains enseignements entre les semestres afin qu’ils soient délivrés plus tôt 
en vue du concours. 
Il est précisé que compte tenu des très courts délais de traitement des demandes pour ces masters, il 
a été compliqué d’établir le tableau récapitulatif. Le but aujourd’hui est de se prononcer sur les 
principes évoqués lors de la réunion du 22 octobre 2012. 
 
Henri VALES, Directeur adjoint de l’IUFM, responsable de la formation initiale et continue du second 
degré, revient sur les demandes de modifications pour les différents masters métiers de 
l’enseignement et demande des précisions sur certaines modifications envisagées. Il note qu’il 
manque le master Education musicale. Il faudra voir avec l’enseignant référent (Max Noubel). 
 
Le fait que les cours soient concentrés sur 3 jours est évoqué car certains masters prévoient un 
nombre d’heures certain selon les semestres. Le cas du master métiers de l’enseignement et la 
formation en économie-gestion (MEFEG) est signalé car le semestre 2 verrait son volume horaire 
augmenter de manière disproportionnée. Nicolas CASPAR souligne l’importance d’interpeller l’équipe 
du MEFEG sur ce problème. 
Une discussion s’engage ensuite sur les modalités envisageables pour les stages en responsabilité, le 
travail à mener avec le rectorat, les dispositions transitoires relatives à ce concours « exceptionnel » 
se déroulant en deux temps (admissibilité en 2013 – admission en 2014) et la situation des étudiants 
« reçus-collés » que ce soit en raison de l’échec au concours ou au master. 
 
Le caractère anxiogène de cette réforme soudaine, tant pour les enseignants que pour les étudiants,  
est souligné par les membres du CEVU et le Président. 
 
Proposition : adoption des demandes de modifications des maquettes des Masters Métiers de 
l’Enseignement dues à la réforme des concours de recrutement des personnels enseignants (session 
2014), dans le cadre d’un vote de principe 
 
Avis de la CP : favorable, moins 2 abstentions 
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Favorable à l’unanimité 

 
 
7. Plan Réussir en Licence : réflexions et perspect ives  
 
Stéphanie GRAYOT-DIRX, Vice-Présidente déléguée aux partenariats scolaires, à l’orientation et à la 
réussite en Licence, revient sur la journée du 30 novembre 2012 organisée avec le CIPE et consacrée 
à une réflexion autour du plan Réussir en Licence. 
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Lors du lancement de ce plan à l’Université de Bourgogne, chaque composante a été invitée à 
répondre à un appel à projets. Cela a permis de respecter les cultures respectives. 
De nombreuses mesures ont été mises en œuvre depuis 2008. Il faut noter l’évolution significative du 
public accueilli à l’Université de Bourgogne en première année de Licence. La part des bacheliers 
technologiques et professionnels a augmenté. La question de l’accueil de ces étudiants se pose car ils 
ne sont pas formés pour suivre dans l’enseignement supérieur.  
Plusieurs actions ont fait l’objet de discussions : l’accroissement de l’interactivité dans les cours, la 
baisse des effectifs dans les travaux dirigés, des modules de méthodologie disciplinaire, les cours 
intégrés. 
Les problématiques de l’amélioration du tutorat en septembre, des modalités de fonctionnement des 
cours de soutien basés sur le volontariat (les étudiants qui viennent sont souvent ceux n’en ayant pas 
forcément besoin) ou de la reconnaissance de l’engagement des enseignants dans la pédagogie ont 
été abordées. 
L’avis commun qui est ressorti sur le PRL est qu’il est arrivé à point nommé pour pouvoir accueillir 
dans de meilleures conditions les étudiants du cycle Licence. Les actions mises en place ont évolué 
dans le temps et les enseignants ont essayé de répondre au mieux aux besoins des étudiants, dont le 
profil a évolué en quatre ans. 
Pour l’avenir, il conviendrait d’alléger certaines actions et d’en cibler d’autres afin qu’elles soient le 
plus efficientes possible. 
Il est également ressorti des débats qu’on ne peut avancer sans évaluation. Les taux bruts de réussite 
ne peuvent être analysés tels quels. Il faut pouvoir évaluer les actions menées de façon qualitative et 
collaborative avec les composantes. 
Les thèmes suivants devront être étudiés à court ou moyen terme : le calendrier universitaire, le 
semestre rebond, le projet d’ « année zéro » après le lycée, l’inscription en PACES d’étudiants visant  
les concours IFSI… 
 
Laurent PICHON souhaite revenir sur la notion de « coût/bénéfice » du PRL et des futures mesures 
financières concernant ce plan. Le Président indique que les mesures financières perdureront. Avec 
l’arrêté Licence du 1er août 2011, l’université est notamment obligée d’assurer des dispositifs de 
soutien aux étudiants. 
Nicolas CASPAR et Pierre BEDU précisent que les étudiants ont vraiment le sentiment que les actions 
menées dans le cadre du PRL sont nécessaires et utiles. Ensuite, sur certains modules (méthodologie 
universitaire par exemple), il faudrait sûrement des évolutions pour que cela soit bien suivi et efficace 
pour la suite des études. 
Stéphanie GRAYOT-DIRX rappelle que le distinguo entre les enseignants-chercheurs estimant qu’il 
faut que l’étudiant sache quitter le lycée pour entrer dans l’enseignement supérieur et se prendre en 
charge et ceux pensant qu’il faut accompagner l’étudiant existe et que ces deux points de vue doivent 
être conciliés. 
Sébastien CHEVALIER regrette que les élus du CEVU n’aient pas été conviés à cette journée. Il 
revient sur la gestion du PRL et demande si l’idée est que soit mis en place un PRL vu de 
l’établissement dans son ensemble ou vu des composantes. Il faut être attentif au semestre rebond. 
 
Stéphanie GRAYOT-DIRX précise que la journée de réflexion était organisée autour des actions PRL 
et de leurs acteurs. En plus des actions menées par les composantes, des actions transversales 
devront être organisées, prises en charge par la communauté (ex : cours d’anglais évoqués 
précédemment avec la création de 3 postes de PRAG). 
 
Luc IMHOFF revient sur le besoin de reconnaissance des enseignants impliqués dans le PRL et la 
pédagogie du cycle Licence. Les enseignants s’épuisent au fil des ans et les volontaires se font rares, 
surtout s’ils doivent en parallèle assurer un rythme de publication de travaux de recherche. 
 
Il faut également s’interroger sur les raisons d’échec des étudiants : les difficultés sont-elles 
méthodologiques ? ou plus individualisées ?  
 
On peut aussi aborder la problématique en fonction des facteurs de réussite des étudiants : conditions 
d’insertion, de logement, de vie sociale…La réussite en licence ne doit pas être vue de manière 
clivante, la formation continue (tout au long de la vie) étant également à prendre en compte. 
Stéphanie GRAYOT-DIRX conclut en indiquant que la réflexion autour du PRL sera poursuivie et fera 
l’objet de restitution dans le cadre des instances universitaires. 
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8. Compte rendu des travaux de la commission FSDIE du 19 novembre 2012 – convention entre 
l’Université de Bourgogne et la P’tite Fac  
 
Arnaud BERRY, chargé de mission FSDIE, présente les travaux de la commission du 19 novembre 
2012. Il précise que onze projets ont dû être reportés car ils étaient incomplets (devis manquants 
notamment). Il s’agit ici de responsabiliser les associations. 
Jean- Baptiste BACCON détaille le projet de convention avec la P’Tite Fac qui vise à pérenniser les 
fonds alloués à l’association dans le cadre d’un conventionnement. L’université de Bourgogne 
s’engage à verser chaque année à l’association « La P’tite Fac », sur la durée de la convention (3 
ans), une subvention de fonctionnement de 125 000 € pour 40 enfants (32 Université et 8 
Partenaires). Dans le cadre du projet d’extension permettant d’accueillir 55 enfants (44 Université et 
11 Partenaires), la subvention s’élèvera à 145 000 € dés lors que les 55 places auront effectivement 
été créées.  
 
Proposition : adoption de la répartition des crédits FSDIE et du projet de convention entre l’Université 
de Bourgogne et l’association la P’Tite Fac, tels que présentés en séance. 
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Favorable à l’unanimité 

 
 
9. Compte rendu des travaux de la commission de la pédagogie du 27 novembre 2012  
 
���� Modalités d’évaluation des masters 1 à l’Université de Bourgogne en 2012-2013 
 
Grégory WEGMANN rappelle que l’évaluation des formations à l’Université de Bourgogne est faite par 
« vagues ».  Cette année, les Masters 1 (M1) sont concernés. Il est important que les conseils 
puissent se saisir de cette question et que les discussions aient lieu. 
Grégory WEGMANN a invité Cathy PERRET du CIPE à présenter un dispositif d’évaluation des 
Masters 1 en commission de la pédagogie.  
L’évaluation concerne 60 masters, hors masters métiers de l’enseignement et masters dispensés à 
distance, soit plus de 1700 cours et environ 2800 étudiants. Elle se veut formative (informer pour faire 
évoluer) et se répartit entre l’évaluation des formations (par les étudiants et les enseignants) et des 
enseignements (par les étudiants). 
L’idée est de pouvoir valider en séance les questionnaires qui serviront de base à l’évaluation des 
masters 1 (à destination des étudiants et des enseignants) ainsi que les modalités de diffusion des 
résultats. 
Un pré-travail a été réalisé en commission de la pédagogie le 27 novembre 2012 et Cathy PERRET  a 
pris en compte les demandes de modifications. Les membres de la CP s’étaient prononcés 
favorablement sur le principe de la mise en place du dispositif d’évaluation. Des questionnaires 
actualisés ont été envoyés par mail aux membres du CEVU le 30 novembre 2012. 
 
Abderrahim JOURANI souhaiterait que les directeurs de départements puissent être également 
destinataires des résultats d’évaluation de la formation M1, comme le sont les directeurs de 
composantes. 
Le Président indique que cela ne pose pas de problème. La proposition sera ajoutée dans la grille 
dédiée aux destinataires 
Lionel CROGNIER comprend bien la dimension institutionnelle de cette évaluation mais s’interroge 
sur sa dimension pédagogique. 
Le Président précise que l’évaluation des masters 1 est obligatoire cette année et qu’il faut voir 
l’exercice comme une incitation à faire évoluer les contenus des enseignements. 
Des enseignants élus du CEVU insistent sur le fait que les questions doivent être utiles.  
Après lecture du questionnaire relatif à l’évaluation de la formation destiné aux étudiants, certaines 
questions mériteraient d’être glissées dans le questionnaire d’évaluation des enseignements.  
 
Le Président récapitule les demandes et soumet à l’approbation des membres du CEVU la 
proposition suivante : transfert des questions 5-8-10-11-16 du questionnaire « évaluation de la 
formation » destiné aux étudiants au questionnaire « évaluation des enseignements ».  
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Pour les destinataires des évaluations : ajout des directeurs de départements pour l’évaluation du M1 
et du responsable du M1 pour l’évaluation des enseignements du M1 (sous réserve de l’accord de 
l’enseignant s’il assure seul ce cours) 
 

 A
vi

s 
 

C
E

V
U

  
Favorable, moins 2 abstentions 

 
���� Calendrier et paramétrages de l’application Admission Post-Bac session 2013 
 
Grégory WEGMANN précise qu’une réunion avec les composantes menée par Stéphanie GRAYOT-
DIRX, Vice-Présidente déléguée aux partenariats scolaires, à l’orientation et à la réussite en Licence, 
a eu lieu le 12 novembre 2012 au sujet de l’application Admission Post-Bac (APB).  
Il rappelle le calendrier relatif à APB qui ouvre le 20 janvier 2013 et ferme le 20 mars 2013. 
 
Les demandes remontées par les composantes à la scolarité centrale sont les suivantes concernant la 
session 2013 : 
- capacités d’accueil : 1100 en PACES (afin d’éviter les problèmes de listes complémentaires, un        
« surbooking » des données d’appels est à envisager notamment à la première phase d’admission 
Post Bac. Sur les 2e et 3e phase, les données d’appels seront à déterminer en fonction du nombre 
d’étudiants ayant répondu « oui définitif » et « oui mais »), 130 pour STAPS Le Creusot, 100 pour la 
Licence SLIC.  
L’UFR STAPS n’a pas fait remonter de demande de capacité d’accueil mais souhaite que la 
procédure complémentaire ne soit pas ouverte en septembre le cas échéant.  
- orientation active : orientation pour tous en PACES, STAPS, SVTE, Sciences et Techniques, LEA et 
SLIC, orientation pour tous menée également pendant la procédure complémentaire pour Sciences et 
Techniques et SVTE. L’orientation sollicitée (à la demande du lycéen) est valable pour toutes les 
autres filières 
- sectorisation : STAPS pour le site du Creusot. Cela concerne les lycéens résidant dans la Nièvre et 
en Saône-et-Loire. Des dérogations peuvent être prononcées pour les situations particulières. 
Ces demandes restent dans la lignée des années précédentes, avec des nouveautés pour STAPS Le 
Creusot et la licence SLIC. 
 
Proposition : adoption des paramétrages envisagés de l’application APB, en fonction des demandes 
des composantes.  
 
Avis de la CP : favorable à l’unanimité 
 

 A
vi

s 
 

C
E

V
U

  
Favorable à l’unanimité 

 
���� Partenariats internationaux 
 
Ces deux projets présentés sont diplômants.  
Le projet n° 1 permet d’envisager des cotutelles de  thèse entre l’UFR Sciences et Techniques et 
l’université de Biskra (Algérie). 
Le projet n° 2 implique l’IUVV pour la licence Scie nces de la Vigne, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’université de Maza en Argentine. Cela concernera 3 à 5 étudiants de l’IUVV maximum, qui 
devront avoir une très bonne maîtrise de l’espagnol. Dans le cadre de cette codiplômation, les 
étudiants argentins ont une formation en français. 
 
Proposition : adoption de ces projets internationaux, tels que présentés en séance  
 
Avis de la CP : favorable à l’unanimité 
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 A
vi

s 
 

C
E

V
U

  
Favorable à l’unanimité 

 
 
���� Création du diplôme d’université « Logistique durable » 
 
Grégory WEGMANN rappelle la présentation faite en commission de la pédagogie.  
L’objectif de ce DU est de former des professionnels responsables, collaborateurs ou managers 
capables de développer des activités respectueuses de l’environnement et s’inscrivant pleinement 
dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Le volume du DU est de 158 heures. Il 
est accessible à un niveau bac +2. Le montant des droits d’inscription varie de 2000 à 2400 euros. Le 
seuil de rentabilité est fixé à 7 ou 8 stagiaires. 
Le caractère innovant de cette formation est souligné, ainsi que le soutien du Grand Chalon, déjà très 
engagé dans la logistique fluviale. 
La formation a la particularité de pouvoir être suivie par modules. Elle sera inscrite au RNCP et vise à 
accueillir à terme des contrats de professionnalisation. 
L’ouverture de cette formation est prévue pour janvier 2014. 
Les imprécisions notées dans le dossier de DU (examens de 11 heures, composition du jury) vont être 
corrigées par l’IUT et le SUFCOB. 
 
Proposition : adoption du projet de création de DU « Logistique durable », tel que présenté en séance  
 
Avis de la CP : favorable à l’unanimité 
 

 A
vi

s 
 

C
E

V
U

  
Favorable à l’unanimité 

 
���� Demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances (MCC) – régularisations 
rentrée 2012 
 
Grégory WEGMANN présente les quelques demandes qui sont en fait des régularisations ou des 
ajustements des maquettes habilitées à la rentrée 2012 dans le cadre du contrat quinquennal. Il 
précise que la demande initialement formulée pour les L1-L2-L3 Droit doit être retirée du tableau, 
l’équipe pédagogique l’ayant annulé. 
 
Proposition : adoption de ces modifications mineures des MCC, telles que présentées en séance  
 
Avis de la CP : favorable à l’unanimité 
 

 A
vi

s 
 

C
E

V
U

  
Favorable à l’unanimité 

 
���� Conventions 
 
Grégory WEGMANN présente les 6 conventions aux membres du CEVU 
 
� Convention visant à renforcer leurs liens en offrant aux étudiants du Master professionnel « 
Archives des XXe et XXIe siècles européens : du papier au numérique » la possibilité d’utiliser les 
ressources des Archives nationales entre l’Université de Bourgogne (UFR Sciences Humaines) et les 
Archives nationales 
C’est un partenariat très précieux, qui va permettre aux étudiants d’accéder à des stages très 
intéressants et de bénéficier du « réseau » des Archives nationales.  
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�  Convention visant à optimiser le niveau de formation des étudiants inscrits en Licence STAPS 
spécialité « entraînement sportif » et à faciliter leur insertion professionnelle (l’annexe descriptive de la 
Licence sera rédigé en commun par les deux partenaires) entre l’Université de Bourgogne (UFR 
STAPS) et le Comité Régional de Bourgogne de Rugby 
C’est une convention classique permettant aux étudiants diplômés de STAPS d’entraîner des jeunes. 
 
� Convention de partenariat pour le développement d’une pratique sportive éducative à l’école 
primaire - avenant à la convention initiale signée en 2008 (articles 1 et 9) - entre l’Université de 
Bourgogne (UFR STAPS) et l’USEP 21 
Cet avenant a été nécessaire suite à la mise en place d’une nouvelle maquette de Licence STAPS à 
la rentrée 2012, les modules concernés ayant changé d’intitulés. 
 
�  Convention relative aux modalités de coopération pour la préparation du Certificat d’aptitude aux 
fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS) et son 
articulation avec les diplômes universitaires entre l’Université de Bourgogne (UFR Droit et Science 
Politique) et l’IRTESS 
� Convention relative aux modalités de coopération pour la préparation du Diplôme d’Etat d’Ingénierie 
Sociale et son articulation avec le Master mention Administration économique, sociale et culturelle, 
spécialité Développement social entre l’Université de Bourgogne (UFR Droit et Science Politique) et 
l’IRTESS 
Pour ces deux conventions,  le changement est mineur et concerne seulement les noms des 
partenaires, en raison de la disparition de l’Institut AES au sein de l’UFR Droit et Science Politique. 
 
� Convention relative aux modalités de cohabilitation du Master international « Automotive 
engineering for sustainable mobility » (AESM) entre l’Université de Bourgogne (ISAT – Nevers) et 
l’Université d’Orléans (Polytech’Orléans) 
 
Ce master international est organisé entre ces deux universités avec une première année dispensée à 
Orléans et la seconde année à Nevers. La convention vise à organiser la gestion des étudiants dans 
les deux universités et à harmoniser les pratiques, dans le cadre de la cohabilitation délivrée par le 
Ministère (en dehors de la procédure de contractualisation vague B). Une précision est apportée 
quant à l’habilitation de ce master : elle a été de deux ans dans un premier temps (2010-2012) et a 
été renouvelée à la rentrée 2012, suite à expertise par le Ministère. Cela explique les différentes dates 
visées dans la convention. 
 
Proposition : adoption de ces six conventions, telles que présentées en séance  
 
Avis de la CP : favorable à l’unanimité 
 

 A
vi

s 
 

C
E

V
U

  
Favorable à l’unanimité 

 
����� 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 18h50 et remercie les membres du CEVU 
de leur participation aux débats. 
 
 

����� 
 

 
            Le Vice-Président du CEVU 
  
         validé 
        Grégory WEGMANN 
Prochain CA : 13 décembre 2012 
Prochain CEVU : 4 février 2013 
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