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CA uB 29/04/2019 

I) Informations du Président et du Vice-Président 
- Les présidents de l’uB, l’UFC et de la COMUE ont participé à une réunion le 11/04 au ministère au 

sujet du plan d’action déposé pour conserver ISITE BFC. Il n’y a pas eu de remise en cause du plan 
d’action, celui-ci a été apprécié. La trajectoire choisie serait la bonne mais il reste à formaliser 
certaines décisions techniques et répondre à de nouvelles exigences sur le pilotage de la 
recherche. Le choix définitif du ministère concernant ISITE BFC devrait être communiqué fin juin. 

- Ouverture d’une nouvelle licence professionnelle à Macon sur une thématique viti-vinicole 
rentrée 2019 (licence existante à Dijon qui désormais sera aussi localisée à Macon) 

- Ouverture d’une formation sur les métiers du digital rentrée 2019 portée par la CCI21 avec un 
appui de l’uB est à l’étude. Elle a pour objectif de former les cadres d’entreprises, dans une société 
de plus en plus digitalisée.  

 
II) Approbation du verbatim du Conseil d’Administration des 14 mars et 25 mars 2019 

14 mars 2019 : Approuvé, unanimité 
25 mars 2019 : Approuvé, unanimité 
 

III) Élection d'une personnalité extérieure au Conseil d'Administration de l'université de Bourgogne dans la 
catégorie 5 : représentant des établissements publics de santé de Bourgogne après appel public à 
candidature 

Suite au départ en retraite de madame BEAU, le conseil d’administration doit élire un(e) nouveau représentant des 
établissements publics de santé de Bourgogne comme administrateur. 
Madame Nadiège BAILLE est élue avec 16 voix pour et 2 votes blancs. 

IV) Questions statutaires 

1.   Modification des statuts de l'université de Bourgogne 
La délibération est reportée 

2.   Modification des statuts du SEFCA 
Évolution des statuts afin que le SEFCA puisse devenir un centre de formation d’apprentis en accord avec la loi n° 
2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
Approuvé, 21 voix pour, 1 contre 

3.   Modification des statuts de l'UFR des Sciences de Santé 
Ajout de Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté (à la place de « Bourgogne » uniquement), position et présence 
du vice-doyen à la pédagogie et modification de la représentation étudiante dans les conseils. 
Approuvé, unanimité 

4.   Modification des statuts de l'UFR Droit, Sciences Économique et Politique 
Ajout de Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté (à la place de « Bourgogne » uniquement). 
Approuvé, unanimité 
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5.   Modification des statuts du site universitaire de Mâcon 
Ajout d’un représentant de l’ENSAM avec voix consultative comme membre du conseil de site. 
Approuvé, unanimité 

6.   Modification des statuts du site universitaire de Chalon-sur-Saône 
Ajout d’un représentant de l’ENSAM avec voix consultative comme membre du conseil de site. 
Approuvé, unanimité 

V) Questions financières 

1.   Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement des agents partant en mission 
La délibération prise lors du dernier CA doit être bornée dans le temps ce qui n’avait pas été fait précédemment. 
Approuvé, unanimité 

2.   Tarifs, subventions et dons 
Approuvé,21 voix pour,  1 contre 
 
3.   Sorties d’inventaire 
Approuvé, unanimité 

VI) Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) : composition de la commission uB 
Mise en conformité suite au décret du 19 mars 2019. 
Approuvé, unanimité 

VII) Exonération des droits d’inscription des étudiants étrangers en mobilité internationale  
Le CA approuve pour l’année 2019/2020 cette exonération. 
Approuvé, unanimité 

VIII) 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 
Approuvé, unanimité 

2.   Compte-rendu des conventions hors subvention 
Pour information. 


