


Automne 2011 : ouverture de la Maison des 
Sciences de l’Homme (MSH) sur le campus 
dijonnais, un espace commun de recherche 
uB/CNRS en sciences humaines et sociales.

Septembre 2010 : le titre de Docteur Honoris Causa est 
décerné par l’uB à cinq personnalités internationales 
dans le cadre de l’année de la Biodiversité : Michèle 
Bachelet, André Hoffman, Yvette Sere Dembele, Robert 
Eric Ricklefs et Ahmed Sadek El-Kosheri.

2010-2012 : le campus dijonnais se métamor-
phose avec l’arrivée du Tram en 2012.  Rapide 
et pratique, le tram reliera le campus à la ville. 
Il s’inscrit parfaitement dans la démarche de 
développement durable entamée par l’uB en 
2007.  

Mars 2010 : la Résidence internationale 
des étudiants fait peau neuve : 100 studios 
et 300 chambres aménagées ou rénovées, 
entièrement équipées et pourvues d’un ser-
vice de restauration et d’accueil. Un vrai 
petit hôtel où se croisent de très nombreuses 
nationalités. 

Deux mille dix...

Mai 2011 : l’uB accueille le Sommet mondial des 
universités dont le thème principal est « Développe-
ment durable et société de la connaissance ». Les 
Présidents, Recteurs et Vice-chanceliers des 40 
délégations signent une déclaration commune à 
l’issue du Sommet, rappelant que l’éducation est un 
lien public.

De nombreux projets en perspective

Octobre 2008 : le campus dijonnais 
de l’université de Bourgogne  fête ses 
50 ans. Une semaine de conférences, 
manifestations culturelles, sportives 
et festives marque cet événement 
majeur d’une pierre blanche (20 au 
24 octobre 2008). 

Deux mille huit...
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Octobre 2010 : inauguration du nouveau 
Hall de technologie de Welience agroa-
limentaire et bio-industriel. Mille mètres 
carrés supplémentaires au profit des indus-
tries agroalimentaire et bio-industrielles 
pour la réalisation d’études de Recherche et 
Développement. 

CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE >CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DE MÉDECINE B3

Vue sur la façade d’entrée

Début 2011 : le B3, 3850 m2 et trois étages, extension 
de la faculté de médecine, regroupera trois laboratoires 
de recherche communs à l’uB, l’Inserm et l’Inra, dans 
les domaines de la biochimie et des métabolismes, de 
la microbiologie environnementale et de la génétique 
humaine.

Juin 2011 : inauguration du Pôle d’excel-
lence des pratiques sportives (PEPS). Il 
est le seul centre sportif français de haut 
niveau multisports ouvert aux étudiants 
valides et handicapés.

Deux mille onze...

Deux  mille douze... treize... quatorze... quinze... seize 



Des dizaines, voire des centaines d’actions et de projets ont été 
menés à bien ou enclenchés durant ces quatre dernières années. 
L’impression d’une accélération a même été largement ressen-
tie. Parfois nos calendriers en ont eu le vertige. Mais toujours, 

celles et ceux qui s’y sont investis 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 
Avant l’ouverture prochaine du 
projet contrat quinquennal 2012-
2016, cet uBMAG spécial se veut 
donc être une reconnaissance et un 
merci à tous, collègues, étudiants 
et partenaires. 

Le projet d’établissement 2007-2011 fut l’expression des choix 
stratégiques que nous avons voulu nous donner. Il s’est articulé 
autour d’orientations fondamentales : amélioration de l’offre 
de formation, excellence de la recherche, valorisation de la 
recherche et transfert des résultats vers l’économie et la société, 
qualité de vie de l’étudiant et gestion des ressources humaines et 
patrimoniales. L’insertion professionnelle et la promotion sociale 
des étudiants, la recomposition du champ scientifique autour 
de 4 grands domaines, une stratégie partenariale de déve-
loppement régional et d’ouverture internationale ainsi qu’une 
démarche « qualité de vie universitaire » ont été menées de front 
et de concert par les différentes sites, composantes et services 
de l’uB. Des partenaires fidèles nous ont soutenus, en particulier 

la Ville de Dijon, le Conseil Régional 
de Bourgogne et la Caisse des Dépôts 
et Consignation. Cette dernière a 
accompagné notamment l’uB dans 
sa phase d’étude préalable au lance-
ment des travaux labellisés « campus 
innovant » et dans le cadre  de ses 
responsabilités nouvelles. Des réa-
lisations qui se concrétiseront au 
cours du prochain contrat. 

Les restructurations initiées lors de 
la préparation du contrat 2007-2011 ont permis de consolider 
l’ancrage de l’université de Bourgogne, un ancrage renforcé par 
notre participation à la création du PRES Bourgogne Franche-
Comté. Les projets Investissements d’Avenir et l’Initiative 
d’Excellence, portés par notre Fondation de coopération scienti-
fique, donnent un nouvel élan à nos équipes, de Bourgogne et de 
Franche-Comté. Les années à venir devraient voir se développer 
ces projets et consolider encore notre position de grande université 
dynamique, ouverte à la cité et à l’économie, européenne et 
internationale. 

“ Merci à 
tous, collègues, 
étudiants et 
partenaires “

Sophie Béjean
Présidente de l’université de Bourgogne

Le « bureau élargi » de ce 1er juillet 2011 rassemblait, autour de la présidente Sophie Béjean, les vice-présidents, doyens et directeurs de 
composantes et la direction générale des services. Une équipe qui a porté toutes les actions de ces 4 dernières années avec la communauté 
universitaire et ses partenaires. 
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ÉDITO

Deux  mille douze... treize... quatorze... quinze... seize 



Gilles Bertrand, vice-président délégué à l’orien-
tation et aux partenariats scolaires, insiste sur 
l’importance du lien entre lycée et université. 
Ceci a justifié la mise en place des dispositifs 
d’admission post-bac et d’orientation active dès 
2008 et il évoque en particulier la convention 
CPGE mise en œuvre à la rentrée 2010 : « Suite 
à la proposition des crédits européens ECTS dans 
les classes préparatoires, une convention unique 
sur l’Académie a été signée avec les 10 lycées. Elle 
précise les modalités de coopération et d’accès 
aux formations universitaires. Autre nouveauté : 
le premier « Guide du lycéen » de l’uB paraîtra cet 
automne, grâce au travail conjoint des services 
de l’uB et du rectorat, et du soutien du Grand Dijon.

A la sortie du Bac,  trois défis attendent le lycéen : s’orienter vers les études qui lui conviennent, réussir sa 
formation et entrer dans le monde professionnel. Le passage à l’université est donc déterminant. Durant ces 4 
dernières années de contrat, l’université de Bourgogne a mené et renforcé des actions au bénéfice des 27.000 
étudiants de ses 6 campus. 

Formation et insertion 

Réussir, voilà bien l’objectif de 
tout étudiant entrant à l’université. 
Sébastien Chevalier, vice-président 
délégué à la formation, réussite et 
insertion professionnelle des étu-
diants,  nous explique : « Le plan 
réussite en licence, mis en place 
en 2008 à l’uB et reconnu comme 
l’un des 16 meilleurs en France, 
propose aux étudiants un accom-
pagnement renforcé et personna-
lisé, visant à les mettre dans les 
meilleurs conditions de réussite, 
notamment en leur apprenant à 
devenir autonomes ».  Trois  axes 
majeurs ont été identifiés par 
la direction et les instances de 

pédagogie de l’uB et adoptés par 
les différentes composantes : le 
suivi individualisé et l’orientation, 
le soutien en petits groupes et la 
professionnalisation des parcours. 
Le PRL est en constante évolution 
car il prend en compte les résultats 
de l’évaluation menée tous les 
ans par le CIPE (Centre d’Innova-
tion Pédagogique et d’Évaluation), 
de façon à améliorer la réussite 
des étudiants au niveau Licence, 
mais plus globalement, à tous les 
niveaux de formation de l’univer-
sité. Il a reçu une appréciation 
parmi les plus favorables de la 
Cour des comptes.

De l’alternance à la création 
du CFA du supérieur de Bourgogne  

En 2008, l’uB a créé le CFA du supérieur de Bourgogne 
en association avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale et le soutien du Conseil régional de Bour-
gogne. Objectif : développer l’apprentissage. L’alternance 
permet de professionnaliser les cursus : durant leurs 
études, les étudiants signent un contrat de travail avec 
un employeur. Il en existe de deux types : les contrats 
d’apprentissage et les contrats de professionnalisation. 
L’uB comptait en 2010 environ 800 étudiants titulaires 
de l’un de ces deux contrats inscrit dans une des 65 for-
mations en alternance ; un bond de 500 inscrits durant 
le contrat puisqu’en 2007, 300 étudiants suivaient la 
formation en alternance. Franck Hendel, directeur du 
SUFCOB (Service Universitaire de Formation Continue) 
insiste sur les avantages le l’alternance : « Elle offre 
aux étudiants la possibilité d’allier théorie et pratique, 
d’acquérir une expérience professionnelle et elle permet 
aux entreprises de former au sein de leur organisation de 
jeunes universitaires rémunérés pour leur travail ».

Elle est née en mai 2007 sous le 
parrainage du Ministre délégué à 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche, venu en personne l’inau-
gurer. Son nom : PFIP (Plate-Forme 
d’Insertion Professionnelle). Sa mission 
fondamentale : la relation entre 
formation et emploi, pour l’insertion 
des étudiants universitaires dans le 
monde professionnel. Un indicateur : 
93.5% des étudiants de master 2  de 
l’uB ont trouvé un emploi en 2010 
(enquête 30 mois après l’entrée dans 
la vie active). Placée sous la respon-
sabilité de Muriel Henry, également 
vice-présidente déléguée à la qualité 
de vie sur les campus, cette structure 
d’interface développe les relations 
entre les milieux professionnels, 
l’université de Bourgogne et ses étu-
diants. Quatre ans plus tard, près de 

20 forums  ont réuni  étudiants, par-
tenaires professionnels, enseignants, 
300 ateliers  ont été organisés pour 
des étudiants de tous niveaux et 
toutes filières, une UE transversale 
« connaissance des milieux profes-
sionnels »  s’est intégrée dans le Plan 
Réussite en Licence et près de 5000 
offres de stages et d’emploi ont été 
collectées et diffusées aux intéressés.  
La PFIP a, en outre, conçu plusieurs 
séries de ressources sur l’insertion 
et l’emploi, disponibles pour tous. 
En 2011, en associant à la PFIP les 
compétences du service commu-
nication, de la Passerelle et de la 
DSI, elle crée le réseau social des 
alumni de l’uB, outil de dialogue entre 
étudiants, anciens et nouveaux, et 
entreprises partenaires pour l’inser-
tion professionnelle.

Insertion professionnelle : 
de l’atelier CV au réseau social des anciens

Le « plan réussite licence » réussit ! 

Construire des ponts 
entre lycée et université
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Chiffres clés 

n  10 UFR, 4 écoles d’ingénieurs, 3 IUT, 10 écoles et instituts 
n  12 000 diplômes délivrés chaque année
n  27 000 étudiants inscrits à l’uB
n  3 100 étudiants de nationalité étrangère 

dont près de 500 européens accueillis dans le cadre de 
programmes d’échanges européens

n 350 diplômes nationaux habilités, 100 diplômes universitaires 
et 80 préparations aux concours

n 2 000 étudiants inscrits dans le cadre de la formation continue 
ou l’alternance  

n 2 500 auditeurs en éducation tout au long de la vie 
à l’Université pour Tous de Bourgogne

1. Evolution des effectifs étudiants depuis 2007
2007 : 26 097 étudiants - 2010 : 26739 étudiants

2. Attractivité internationale en master
487 étudiants de nationalité étrangère en Master 2 sur 2648, 
soit 18,5%.

3. Alternants et étudiants en apprentissage
876 étudiants en contrat de professionnalisation ou en alter-
nance en 2010, répartis dans 55 formations, de bac+2 à bac+6. 
On en attend plus de 900 pour 2011, dans 62 formations. Les 
effectifs ont donc plus que doublé depuis 2007.

Des acTIOns 2007-2011

Former les enseignants : l’IUFM de l’uB

Fait marquant de l’année 2008, 
l’uB accueille les collègues de 
l’IUFM au sein de la communauté 
universitaire. Depuis, l’université 
porte pleinement la mission de 
formation des enseignants. Pour 
Sophie Genelot, directrice de 

l’IUFM, ces trois dernières années ont permis de développer la 
coopération avec les autres composantes et services de l’uB 
aussi bien sur le campus dijonnais que sur les autres sites 
universitaires où l’IUFM est implanté (Auxerre, Chalon, Mâcon 
et Nevers). Depuis 2010 et la réforme nationale, la formation 
aux métiers de l’enseignement est proposée sous la forme de 
Master. L’IUFM, par son implication à tous les niveaux de formation 
(parcours prépro MEF en licence, masters enseignements et 
formation continue), porte pleinement sa mission de préparation 
aux métiers et joue un rôle incontournable de mise en cohérence 
de tous les acteurs de la formation des enseignants dans 
l’Académie (enseignants de l’IUFM et des UFR, professionnels 
associés, autorités académiques).

Une première année unique pour la santé  

Depuis la rentrée 2010-2011, la première année d’étude est 
commune pour les études de santé. Le doyen de la faculté de 
médecine, Frédéric Huet, explique : « Cette année commune 
concerne cette année 1500 étudiants. L’objectif est d’offrir 
la possibilité de choisir grâce à un enseignement unique les 
filières médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie et mas-
so-kinésithérapie (et demain orthophonie et psychomotricité). 
Pour les étudiants ayant échoué aux concours, l’uB prépare  
une offre de réorientation permettant de rebondir dans une 
autre filière. »

FOrmaTIOn eT InserTIOn 

Des acTIOns 2007-2011 

n Mise en place du plan réussite en licence
n IUFM et Masters métier de l’enseignement

n Intégration IUFM
n Masters métiers de l’enseignement

n PACES : Première Année Commune des Études de Santé  
n Professionnalisation de la formation au service de la réussite 

des étudiants
n Développement de la plate-forme d’insertion professionnelle (PFIP)
n Lancement d’un Centre de Formation d’Apprentis du supérieur 

de Bourgogne
n Lancement du projet « Réseau des anciens »
n Nouveaux sites web : site web institutionnel uB, 

site « formations uB », UFR, etc.
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recherche et valorisation

Des partenariats au service 
d’une stratégie de site 

Avec ses partenaires du « Grand Campus » (Agro-
Sup, CNRS, INRA, Inserm, CEA, CHU de Dijon, 
Centre de Lutte Contre le Cancer) notamment, et 
avec les pôles de compétitivité, l’uB  a poursuivi 
la structuration de sa recherche, renforcé la place 
et le rôle de ses structures fédératives et participé 
à la mise en place du Plan d’Action Régional pour 
l’Innovation qui est venu conforter le soutien du 
Conseil régional de Bourgogne et de l’Etat à la 
recherche en région. Ces acteurs se sont large-
ment mobilisés dans les projets « Investissements 
d’Avenir », avec nos partenaires de Franche-Comté 
dans le cadre du PRES.

Le temps était venu pour l’uB de professionnaliser ses relations 
partenariales, de s’approprier une politique de valorisation de 
sa recherche et de transfert de technologies. Au préalable, 
l’activité contractuelle de l’université de Bourgogne (contrats 
d’études et de recherche pour des entreprises) était organi-
sée avec de multiples points d’entrée. Les contrats étaient 
gérés, soit en interne, soit via son partenaire Bourgogne 
Technologies.  L’uB a donc créé en janvier 2008 une filiale 
de valorisation, une société par actions simplifiée (SAS) d’un 
capital initial de 420 k€ détenu par l’Université, la SERAM 
(Société d’Etude et Recherche de l’Ecole Nationale des Arts 
et Métiers) et Eurogerm. Dominique Grevey, vice-président 
de la valorisation de la recherche explique : « Notre filiale a 

pour objet, directement ou indirectement, tant en France 
qu’à l’étranger, la fourniture de prestations de services auprès 
du monde socio-économique en matière de développement 
technologique et d’innovation ». uB-filiale est composée de 
deux services : Welience et Synerjinov. Welience accompagne 
et propose aux laboratoires du grand campus, des services 
en R&D et en gestion de projets  (contrats de recherche, de 
R&D, prestations technologiques, expertises et conseils). Et le 
programme Synerjivov mutualise les actions de détection et 
maturation de projets innovants en Bourgogne. L’uB-Filiale 
participe à deux clusters (Pharmimage©, AgroMaterials©) et 
à 1 laboratoire mixte public-privé (ID-Motion©). 

La valorisation de la recherche : pro !  

Une recherche structurée et d’excellence

n L’évaluation A+ de trois UMR : CREDIMI, LEAD et « Motricité-
Plasticité ».

n La mise en place de deux Très Grandes Unités (CSGA et Agroécologie) 
évaluées A.

n Le dynamisme de nos laboratoires comme en témoigne les succès aux 
appels à projets nationaux et internationaux et le développement 
de collaborations de recherche internationales par, notamment, de 
l’ICB, l’ICMUB, Biogéosciences ou le LE2I.

n Le centre de recherche Inserm « Lipides – Nutrition – Cancer » qui voit 
sa place confortée au cœur de la recherche en santé.

n Une progression du nombre d’unités A et A+ qui réunissent aujourd’hui 
770 EC et C produisant contre 500 en 2007 - 54% de progression !
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Le contrat 2007-2011, marqué par une recherche structurée en quatre domaines (Sciences de la Matière 
et Technologies, Sciences de l’Aliment et Agro-Environnement, Sciences et Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication, Sciences Humaines et Sociales) s’est achevé avec la première évaluation 
des laboratoires par l’AERES. Cette évaluation globalement très positive est venue saluer la qualité et la 
cohérence de la recherche de notre établissement. 

arcen
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Le 7e pôle scientifique français 
en agro-environnement 

Les partenaires du Grand Campus avaient la volonté de 
rassembler les forces scientifiques en Biogéosciences et 
Agroenvironnement, Qualité des aliments et sensorialités, 
Territoires et Développement. En 2007, avec l’INRA et 
AgroSup Dijon, l’uB a créé un GIS (groupement d’intérêt 
scientifique) dénommé « Agrale » ( Agriculture, alimentation, 
environnement). Il compte environ 400 cadres scientifiques 
et 145 doctorants. Il constitue l’un des 7 pôles de compé-
tences français dans le domaine de l’agro-environnement, 
reconnu par le Ministère de l’Agriculture.

http://www.agrale-dijon.fr/

Les publications scientifiques 
de l’uB en ligne

En avril 2010, l’université de Bourgogne a ouvert un portail 
institutionnel référençant les publications scientifiques dis-
ponibles en accès libre sur le serveur HAL (Hyper Articles en 
Ligne) qui permet  d’offrir aux chercheurs et à l’établissement 
un outil de visibilité et de lisibilité de la production scienti-
fique tout en simplifiant les échanges d’information entre les 
différents acteurs de la recherche.  
http://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/
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Chiffres clés de la recherche
n 34 unités de recherche dont 19 UMR
n A l’issue des évaluations AERES :

n Le taux d’unités A+ et A passe de 56% à 68%
n Le taux d’enseignants-chercheurs dans les unités A+ 

et A  passe de 63% à 78%
n Le taux d’enseignants-chercheurs et chercheurs 

« produisants » dans les unités A+ et A passe de 68% à 87%
n Six chaires d’excellence avec les organismes nationaux de recherche
n 10 lauréats IUF dont 8 dans le domaine « Sciences Humaines 

et Sociales » 
n Budget de la recherche : 76 millions d’euros  

(sur budget total de 240 millions d’euros)  
n 163 collaborations européennes
n 1 200 doctorants inscrits dans 3 écoles doctorales 

(avec 150 thèses délivrées en 2010)

Chiffres clé de la valorisation
n uB-filiale : 65 etp et budget 2010 : 5,8 M€ 

n CA de la recherche partenariale : 5,1 M€ 

n 10 départements de transfert de technologie 
n 23 brevets 
n 10 licences actives
n 11 entreprises créées en 7 ans 
n 1 000 contrats en partenariat avec la filiale de l’université 

et les milieux économiques
n 35 journées de rencontres annuelles pour la Mission Culture 

scientifique 
n 600 ateliers de vulgarisation et de présentation de travaux de 

recherche animés par plus 70 doctorants en direction des 
élèves et du grand public 

n Éditions Universitaires de Dijon : 92 volumes publiés 
(2007-2010)

n PARI : 45 projets intégrés soutenus par l’Etat et le Conseil 
régional de Bourgogne - 2009

n Création du Pôle AGRALE (Agriculture-Alimentation-Environ-
nement) - 2007

n Création du GIE PHARMIMAGE – 2008
n Création de la chaire UNESCO « Cultures et Traditions 

du Vin » - 2007
n Création du Pôle Gérontologique Interrégional Bourgogne 

Franche-Comté - 2010
n Extension hall agro-alimentaire Welience (2011)
n Inauguration de la plateforme technologique ARCEN pour 

les applications, la recherche et la caractérisation à l’échelle 
nanométrique – 2009

n 2 projets d’Équipements d’Excellence gagnés en 2011,
13 nouveaux projets déposés en septembre 2011.

Des acTIOns 2007-2011

arcen
« Rencontres du Clos-Vougeot » : organisées 
chaque année par la Chaire UNESCO 
« Culture et traditions du Vin » de l’université 
de Bourgogne au moment des vendanges 
au château éponyme.



Dijon : « Campus Innovant » 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche a décidé d’une dotation de 20 millions 
d’euros au projet porté par l’université de Bourgogne, 
qui a obtenu le label « campus innovant » pour son 
campus dijonnais. L’uB et le campus de Dijon sont ainsi 
reconnus parmi les vingt premiers en France. Grâce à 
cette dotation, plusieurs opérations d’envergure sont 
entamées pour un montant total de 60 millions grâce 
à l’apport du Grand Dijon et du Conseil Régional : le 
développement du pôle régional de l’innovation de 
l’entreprenariat avec 2 bâtiments dédiés au transfert 
de technologie, la restructuration complète du bâtiment 
Mirande (le plus grand bâtiment du campus, avec un 
plan d’isolation des locaux et d’économie d’énergie), 
l’installation d’une maison internationale des chercheurs 
et d’un espace multiplex dédié à des événements pour 
les étudiants (forums métiers, vie associative) et, bien 
sûr, l’arrivée du tramway sur le campus à la rentrée 2012.

Pour une université 
durable et citoyenne  

L’empreinte du développement durable 
marque désormais toute l’action de l’univer-

sité. Avec la création en septembre 2011, du 
service « Campus et durable et citoyen», elle va 

pouvoir mettre en œuvre, avec plus de force encore, 
son plan pluriannuel voté en juin 2010. Objectifs : limiter 
l’impact de ses activités sur l’environnement et développer 
des modes de gestion et de fonctionnement, former, sen-
sibiliser tous les étudiants et personnels, et encourager les 
efforts de recherche en la matière.  
http://campusdurable.u-bourgogne.fr/

n 95 pompes à membrane pour économiser l’eau
n 21 points de collecte des cartouches d’encre
n 21 points de collecte des piles et accumulateurs
n 60 tonnes de papier collecté pour être recyclé en 2010
n 31,5 tonnes de déchets chimiques collectés et éliminés 

en 2010
n 16 formations environnement et développement durable
n 6 laboratoires de recherche soit 150 chercheurs 

et 80 doctorants
n Raccordement au réseau de chaleur du Grand Dijon : 2012.

Culture : le pari de la diversité

L’université de Bourgogne affirme son identité 
et son attractivité par une politique culturelle 
ambitieuse axée sur l’ouverture au grand public 
et sur l’articulation de ses actions culturelles 
avec les dispositifs de formation et de recherche. 
L’inscription de la Culture dans la politique de 
l’établissement pendant ces 4 années se carac-
térise par une structuration des activités en un 
Pôle « Culture et Diffusion des Savoirs » placé 
sous la responsabilité de Daniel Raichvarg, 
vice-président délégué « Cultures et Cités ». 
Le Pôle fédère l’atheneum, l’Université pour 
Tous de Bourgogne (UTB), la Mission Culture 
Scientifique et les Éditions Universitaires de 
Dijon (EUD), services généraux impliqués dans 

cette politique culturelle. Il développe les liens 
sociaux entre les étudiants, les personnels 
de l’uB et les habitants de la région Bour-
gogne. Les associations culturelles étudiantes 
bénéficient également d’un soutien pour leurs 
actions. Par leur diversité et la qualité de leurs 
productions, elles assurent aussi de nombreux 
contacts entre les professionnels et les étu-
diants et complètent, comme formation par 
l’action, l’Unité Transversale Culture offerte à 
tous les étudiants. Cette UT, la Carte Culture 
(développée avec le Grand Dijon), la collection 
U-Cultures (qui fait le point sur les différentes 
thématiques de la culture dans les Universités) 
sont autant de réalisations innovantes 
témoignant de la dynamique de l’université 
de Bourgogne sur le plan culturel.© Vincent Arbelet

uB très réseaux !
Suivez l’uB sur :
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campus rayonnant  
Diversité de l’offre culturelle et sportive, dynamisme associatif, engagement durable et citoyen, innovation, 
ouverture au monde... l’université de Bourgogne encourage les projets au sein desquels la qualité d’accueil et 
de vie sur les campus est primordiale.



camPus rayOnnanT

Multi … associatif  

138 associations étudiantes sont actuellement labellisées à 
l’uB. La création de la salle « multiplex » étudiante, que l’on 
doit à l’opération « Campus Innovant », offrira bientôt un lieu 
d’épanouissement pour l’offre associative et culturelle de l’uni-
versité avec les structures existantes, l’atheneum et la Maison 
de l’Etudiant.  
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Univers international … 
en expansion  

Avec la mise en place du système européen LMD 
(licence, master, doctorat) et la nécessité d’un 
positionnement international renforcé, l’uB s’est 
encore déployée au niveau international. En 2010, 
elle fut d’ailleurs reconnue comme la 2e université 
française la plus active à envoyer ses étudiants 
en programme Erasmus. Des missions en Chine, 
Malaisie, Thaïlande, Chili… ont été menées durant 
ces 4 dernières années pour consolider ou créer 

des partenariats d’enseignement et de recherche.  
Plus de 150 partenariats sont actuellement actifs 
avec des pays du quatre coins du monde. Fabrice 
Meriaudeau, vice-président délégué aux relations 
internationales, pointe aussi la volonté de l’uB 
d’organiser plus de formations internationales en 
langue anglaise, tel le master Vibot inscrit dans le 
programme « Erasmus Mundus ». L’Europe de l’Est 
et l’Asie se détachent nettement dans le déve-
loppement international de l’uB. L’uB a d’ailleurs 
inauguré en 2010 un Centre d’Etudes Chinoises 
qui a pour vocation d’enseigner et de diffuser la 
langue et la culture chinoise. 

Qualité de vie avec le Crous    

Les meilleurs services aux étudiants passent par une bonne 
concertation entre le CROUS de Dijon et l’université de Bour-
gogne. Une convention a donc été signée durant ce contrat, 
avec pour ambition commune de rassembler les forces vives.  
Concrètement, le CROUS propose aux étudiants une offre de 
logement à loyers modérés, accorde aux étudiants les plus 
modestes des bourses sur critères sociaux et accompagne les 
projets étudiants par une aide matérielle ou financière. Paral-
lèlement, l’université de Bourgogne s’est efforcée d’adapter 
l’emploi du temps universitaire, et notamment la durée de la 
pause méridienne.  

Chiffres clés 

n 138 associations étudiantes
n  110 nationalités présentes sur nos campus 
n  130 spectacles, manifestations ou expositions
n  40 activités sportives
n  4 restaurants universitaires, 7 cafétérias 
n  Plus de 4000 logements étudiants

Des acTIOns 2007-2011

n  Opération Campus : uB, campus innovant !
n  Création d’un centre d’études chinoises
n  Nouveaux sites web  institutionnel et formations pour l’uB
n  Création du pôle d’enseignement supérieur musical de Bourgogne
n  Construction de la Maison des Sciences de l’Homme
n  Passage du tramway sur le campus dijonnais (2012)
n  Maison de l’uB à Auxerre
n  Réseau chaleur biomasse
n  Résidence Internationale Etudiante (RIE)
n  En préparation : réaménagement du bâtiment Mirande
n  Maison régionale de l’Innovation
n  Extension de l’ISAT
n  En préparation : Maison internationale des chercheurs
n  En préparation : Multiplex étudiants

rIe
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Dans un mouvement constructif, l’uB structure ses moyens et renforce son positionnement territorial à travers de nombreuses 
actions bien visibles : nouvelle politique sociale, émergence du PRES Bourgogne-Franche-Comté en Fondation de coopération 
scientifique, multiplication des partenariats avec les collectivités locales...

Structure financière 
et nouvelle politique sociale

Le passage de l’uB aux « Responsabilités et Compétences Elargies » 
(RCE) a permis de moderniser la gouvernance de l’université 
de Bourgogne. L’uB assume ses responsabilités et compétences 
élargies depuis le 1er janvier 2010 : des évolutions sont déjà 
bien visibles en matière de RH et de finances.  

L’uB s’est dotée d’une nouvelle structure budgétaire dès l’exercice 
2010.  Alain Bonnin, vice-président délégué aux finances et 
aux locaux, nous explique : « nous avons réorganisé des unités 
budgétaires et diminué d’un tiers le nombre de centres financiers. 
La condition de l’autonomie était la modernisation de 
l’ensemble des procédures financières pour permettre à l’éta-
blissement un véritable pilotage stratégique. L’autre condition 
était la restauration des équilibres financiers. C’est bien parce 
que ces deux objectifs ont été atteints qu’une politique 
ambitieuse a pu être menée ».  

Cette liberté nouvelle a notamment permis la mise en place 
d’une politique indemnitaire en faveur des personnels contrac-
tuels. Plus globalement durant ce contrat, une politique sociale 
en faveur des personnels et des étudiants a été déployée afin 
d’améliorer les conditions de vie de tous. Un bureau d’action 
sociale a été créé en 2008. Il facilite l’accès des personnels aux 
prestations qui se développent chaque année et aide chacun à 
faire face aux situations difficiles. 
Tant pour les étudiants que les personnels, une politique 
d’accompagnement du handicap s’est consolidée : axe majeur 
du contrat d’établissement en cours, elle a permis d’accueillir 
plus de 50 % d’étudiants handicapés de plus qu’auparavant et 
un correspondant handicap a été nommé en 2010 pour accom-
pagner les personnels. Les travaux d’accessibilité des bâtiments 
permettront, en outre, à court terme une circulation aisée pour 
tous. 
Le SUMPPS (Service Universitaire de Médecine de Prévention 
et de Promotion de la Santé) a vu ses missions se renouveler 
en 2009. Désormais, il propose notamment à tous les étudiants 
entrants un bilan à la fois médical social et psychologique.

AgroSup : 
un grand 
établissement 
rattaché  

Durant ce contrat, AGROSUP Dijon, né de la fusion 
entre ENSBANA et ENESAD le 1er mars 2009, a été 
rattaché par décret à l’uB.  Ce grand établissement 
constitue la 4e grande école d’ingénieurs dans le 
domaine des sciences et technologies du vivant et de 
l’environnement. C’est la seule école sous la double 
tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. AgroSup Dijon est membre fondateur du 
PRES BFC, aux côtés de l’uB.

Sciences, vie, terre et environnement 

L’UFR des Sciences de la Vie, de 
la Terre et de l’Environnement  
a vu le jour en 2008, suite à la 
fusion des UFR Sciences de la 
Vie et Sciences de la Terre en 
une seule et grande compo-
sante. Il a pour objectif principal 

la mise en place de formations trans-disciplinaires Sciences Vie 
/ Sciences Terre -notamment en Licence-, et offre ainsi une  plus-
value importante pour la formation et l’orientation professionnelle 
des étudiants. Par ailleurs, cette union a permis une réorgani-
sation plus rationnelle et plus efficace des services. L’UFR SVTE 
est maintenant structurée en 3 départements de formation : un 
socle Licence et deux départements de formation et de recherche 
de niveau master.  Cette restructuration a permis de proposer 
une meilleure offre de formation par la mise en commun des 
compétences, et d’augmenter l’impact  recherche, notamment en 
stimulant de nouvelles synergies.

autonomie et partenariats
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Des acTIOns 2007-2011

n Création de l’association « université fédérale BFC » (2010)

n Création du PRES BFC sous forme d’une Fondation de 
Coopération Scientifique (2011)

n Développement du Polytechnicum Bourgogne à la 
Franche-Comté (2010)

n Signature de la convention pluriannuelle « Univer’Cités »  
avec le Grand Dijon et Dijon

n Participation au plan d’actions régional pour l’innovation 
(PARI) adopté par le Conseil régional de Bourgogne

n Partenariat entre la Caisse des Dépôts et Consignation 
(CDC) et l’uB

n Création d’une UFR Sciences Vie Terre et Environnement

n Création d’un grand établissement, AGROSUP Dijon, 
rattaché par décret à l’uB

n Projet de création d’une Ecole Polytechnique Universitaire, 
rattachée au réseau Polytech

n Passage aux Responsabilités et Compétences Elargies 
(RCE)

n Mise en place de SIFAC (l’uB s’est doté de SIFAC (Système 
d’Information Financier, Analytique et Comptable), outil 
performant et évolutif, disposant d’une ergonomie simple. 

Univers’Cités : université, ville et Grand Dijon    

La seconde convention de partenariat Univers’Cités (2009-2012) 
signée entre l’uB, la Ville de Dijon et la Communauté de l’agglomé-
ration dijonnaise, a réaffirmé la volonté de développement conjoint. 
Cette édition, toujours en court, conjugue objectifs et moyens, avec 
une évaluation et des résultats attendus. Pour l’Université, il s’agit de 
conjuguer son dynamisme avec les actions de la Ville et de l’agglo-
mération en matière de qualité de vie, d’infrastructures urbaines et 
économiques. Plus de 25 000 étudiants et 3 000 personnels permanents 
doivent être insérés dans la politique urbaine dijonnaise, notamment 
en matière de déplacement, de logement, d’équipements sportifs et 
culturels. En un mot, il s’agit de connecter le campus et ses usagers à 
la vie de Dijon et du Grand Dijon, par exemple avec la piscine olympique, 
le Zénith et très prochainement le tramway qui desservira le campus. 
Il s’agit aussi de valoriser le formidable potentiel d’innovation et le 
vivier de compétences que représente l’Université, ses chercheurs et 
ses diplômés, pour alimenter l’innovation et les entreprises sur leur 
territoire, et favoriser ainsi le développement pérenne et l’emploi. Il 
s’agit enfin de renforcer conjointement ces atouts au plan international 
et de faire valoir les compétences économiques et universitaires au 
niveau européen. 

Le PRES Bourgogne Franche-Comté à été fondé 
sous forme de FCS (Fondation de coopération 
scientifique) en janvier 2011. Le PRES avait vu le 
jour en septembre 2007 par la signature d’une 
convention entre l’université de Bourgogne et 
celle de Franche-Comté. Sophie Béjean, élue 
présidente du PRES BFC, pilote un réseau de 

membres et partenaires partageant une vision commune : « doter 
la grande région Bourgogne Franche-Comté des moyens nécessaires 
pour maintenir et développer un pôle majeur d’enseignement supé-
rieur et de recherche, en synergie avec les partenaires économiques ». 

Dans le cadre du PRES, l’Université fédérale Bourgogne Franche-
Comté  est une association aujourd’hui présidée par Claude Condé 
(président de l’Université de Franche-Comté). Elle a pour mission de 
préparer l’avenir commun des universités et de coordonner une offre 
de formations très riche pour ses 50.000 étudiants.  

Au lendemain de la fondation du PRES Bourgogne Franche-Comté, 
en ce début 2011, l’uB et ses partenaires ont obtenu la reconnais-
sance de deux équipements d’excellence dans le cadre du programme 
« Investissements d’avenir ».  Dans le domaine des sciences de la vie, 
IMAPPI s’est vu doté d’un montant de 7,3 millions d’Euros. Et dans le 
domaine des sciences de l’informatique, ROBOTEX, porté par le CNRS,  
reçoit 10,5 millions (600.000 pour le PRES BFC). 

Une Initiative d’Excellence : 
Le PRES BFC porte une candidature à l’Initiative d’Ex-
cellence dans le cadre du programme « Investissements 
d’Avenir ». Ce projet met en avant les atouts du PRES et 
porte l’ambition de compter dans le paysage national. 

Consultez le site internet du PRES BFC pour plus d’informations : 
www.pres-bfc.fr

Pres BFC : levier territorial de développement  
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n Des ambitions exprimées en matière de recherche et de valo-
risation : il s’agit pour l’uB de renforcer la lisibilité et les moyens 
de pôles d’excellence, d’inciter à la performance, de conforter 
l’engagement des Organismes Nationaux de Recherche dans 
les unités de recherche (les présidents du CNRS et de l’INSERN 
seront accueillis à l’uB courant de cet automne), d’attirer et de 
former les doctorants (futurs chercheurs des laboratoires et 
acteurs de l’innovation des entreprises), et de transformer les 
découvertes en innovations pour la société. 

n Sur le plan de la formation et de la vie étudiante, l’uB veut 
être un fer de lance pour les étudiants et salariés en formation 
continue, proposer des formations encore plus attractives au 
niveau national au-delà des frontières, et être un campus euro-
péen du 21e siècle pour les étudiants. La culture demeure un 
axe fort du projet, tant pour la vie étudiante que pour le lien 
université-société.

n La stratégie partenariale de l’Université s’appuie sur un 
PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) inno-
vant par son action comme par sa gouvernance, à travers, d’une 
part, la FCS (Fondation de Coopération Scientifique), et d’autre 
part, l’UFBFC (Université fédérale Bourgogne Franche-Comté). 
L’uB veut faire des collectivités et des acteurs économiques, des 
partenaires à part entière de sa politique de site pour l’ensei-
gnement supérieur et la recherche. 

n Sur le plan des relations internationales, les résultats très 
positifs en matière de mobilité étudiante seront confortés. Les 
nouveaux axes viseront à renforcer la qualité des recrutements, 
de l’accueil et l’accompagnement de la mobilité étudiante, à 
promouvoir une offre de formation internationale (notamment 
avec un master en anglais dans chaque grand domaine), à 
renforcer les coopérations internationales en matière de recherche. 

n En terme de gouvernance, saisir les leviers de l’autonomie 
sera un véritable challenge pour l’uB compte tenu d’un contexte 
historique de moyens extrêmement contraints. Optimiser, 
moderniser et professionnaliser les fonctions supports, dévelop-
per une politique RH pour tous les personnels et regrouper les 
antennes financières, seront quelques-uns des axes du prochain 
contrat. 

n Enfin, en matière de communication, l’uB a engagé une 
refonte de sa stratégie : assurer la cohérence d’identité et 
d’image sur l’ensemble des outils et de ses publics, organiser la 
coordination du niveau local et global des actions et politiques 
de communication, et accompagner le changement à travers 
une communication interne renforcée mais aussi auprès des 
partenaires, en particulier les anciens étudiants. 

Prenez connaissance du texte complet du « Projet stratégique 
2012-2016 » encarté dans ce numéro spécial d’uBMAG et 
disponible sur www.u-bourgogne.fr 

Projet quinquennal 2012-2016 
Un projet stratégique ambitieux pour les cinq prochaines années a été voté par le Conseil 
d’administration de l’uB le 11 octobre 2010.  Il s’agit d’un « projet d’établissement », 
autrement dit la déclinaison très pragmatique d’une volonté d’évoluer en matière de 
recherche et de valorisation, de formation et de vie étudiante, de stratégie partenariale, 
de relations internationales, de gouvernance et de communication. 

Pour Sophie Béjean, présidente de l’uB, la 
réussite de cet ambitieux projet, dépend de 
tous, convaincue que l’avenir s’écrit par la 
détermination et l’action commune. 


