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Conseil d’administration du 23 septembre 2019 

I) Informations du Président et du Vice-Président 

Rentrée : les deux tiers des étudiants sont inscrits, tous niveaux confondus. Augmentation des 

effectifs étudiants dans quasiment toutes les filières. Il n’y a plus de lycéen ou lycéenne sans 

formation. Le dispositif AGIL est stable. Comme chaque année la rentrée se fait sur tous les 

campus de l’uB, une occasion de dialoguer avec la communauté. 

EUD notre maison d’édition sort un ouvrage sur l’histoire de l’université. 

Lutte anti-terrorisme, le campus dijonnais est désormais dans le plan de prévention, la force 

sentinelle patrouillera au sein de l’université dès octobre. 

II) Approbation du verbatim du Conseil d’Administration du 9 juillet 2019 

Approuvé, unanimité 

III) Questions financières 

1. Orientations budgétaires au titre de l'exercice 2020 

L’uB est sortie du plan de retour à l’équilibre, le résultat comptable est positif. Mise en place 

d’une nouvelle procédure d’allocation de ressource entre l’état et les établissements. On 

évolue vers une procédure ou l’Etat et le recteur sont beaucoup plus actifs avec les 

établissements. Désormais le GVT, sauf exception, ne sera plus financé.  

Approuvées, 17 voix pour, 7 abstentions 

Le SNPTES s’abstient 

2. Tarifs des EUD (catalogue des ouvrages, catalogue des ouvrages bradés, remises diverses 

accordées) 

Approuvés, unanimité 

3. Tarifs, subventions et dons  

Approuvés, unanimité 

4. Sorties d’inventaire  

Approuvées, unanimité 

 

IV) Questions relatives aux Ressources Humaines 

Campagne d’emplois 2020 enseignants-chercheurs, enseignants et BIATSS  

L’université affirme que malgré les contraintes budgétaires, l’établissement fait des efforts. 

Le SNPTES, estime que les efforts ne sont pas assez soutenus. Les SHS payent le prix fort en 

matière d’enseignants-chercheurs. Les chiffres de gels sont là. De plus, il y a des postes 

pérennes qui devraient être proposés à des fonctionnaires par la voie des concours ou de la 

mutation. Mais la présidence fait le choix de recruter des contractuels (sous-payés) pour 

faire le même travail. Ce n’est pas une campagne satisfaisante, c’est de la casse sociale sur 

les BIATSS. Le SNPTES votre contre ! 
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Campagne d’emplois 2020 enseignants-chercheurs, enseignants Approuvée, 16 voix pour, 7 

contre 

Campagne d’emplois 2020 BIATSS Approuvée, 16 voix pour, 7 contre 

 

V) Universitarisation (grade et/ou diplôme) des diplômes nationaux délivrés par des 

établissements autres que l’université (modification délibération CA 22/11/2018) 
Approuvée, unanimité 

 

VI) Travaux de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) du 16 

septembre 2019 

1 Référentiel commun des études 2019-2020 

Approuvé, unanimité 

2. Travaux de la Commission de la Pédagogie du 9 septembre 2019 

-Projets internationaux : approuvés, unanimité 

-Diplômes d’université et formations courtes : approuvés, unanimité 

-INSPE : allégement du parcours Préprofessionnalisation pour les étudiants EAD : 

approuvé, unanimité 

-Diplômes nationaux : approuvés, unanimité 

3. Calendrier universitaire 2019-2020 : étude des propositions des composantes 

(compléments) 

deux votes, le premier : approuve à l’unanimité les propositions sauf une (second vote). 

Le second vote est un vote contre à l’unanimité. Le Conseil d’administration s’oppose à 

la modification demandée par l’UFR des Sciences.de santé souhaitant décaler la date 

des examens des MM3 en raison de la fête de la Théophanie. Le conseil 

d’administration met en avant la laïcité de l’université. 

VII) Travaux de la Commission de la Recherche (CR) du 16 septembre 2019 

Demandes de subvention : approuvées, unanimité 

VIII) Présentation des résultats de la SATT-SAYENS 

IX) Création d'une commission "Biodiversité et campus" 
approuvée, unanimité 

X) 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 : approuvés, unanimité 

2. Compte-rendu des conventions hors subvention 


