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DOSSIER DE PRESSE 
Rentrée universitaire à l’uB 

 

 

Avec 27.800 étudiants et 3.000 personnels enseignants, enseignants-
chercheurs, chercheurs et administratifs, l'université de Bourgogne confirme 
sa position majeure d’acteur socio-économique dans la région. L’année 
universitaire 2015-2016 a été particulièrement dense et 2016-2017 s’annonce 
tout aussi rythmée. Alain Bonnin, Président de l’uB, présente les projets en 
cours et revient sur les principales réalisations qui ont marqué l’année 
écoulée. 
 

 

6 Grands domaines scientifiques 

 Aliment et environnement 

 Santé (Health) et ingénierie 

moléculaire 

 Photonique et matériaux 

avancés 

 Apprentissage et santé (Care) 

 Patrimoine et territoires 

 Vigne et Vin 

Une université ouverte sur son environnement institutionnel et 

économique, ambitieuse pour ses étudiants et tournée vers l’avenir  
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L’université de Bourgogne  
 

 Chiffres-clés 

 
Une communauté de 30.000 personnes 

 27.800 étudiants  
 Plus de 2.700 étudiants de nationalité étrangère 

dont 2.500 en formation continue 
dont 500 en apprentissage 

 1.570 enseignants et enseignants-chercheurs 
 1.320 personnels de Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, 

de Service et de Santé (BIATSS) 
 

Les formations 
400 formations dispensées par an  
Plus de 12.000 diplômes délivrés chaque année 

 

Les composantes  
8 Unités de Formation et de Recherche (UFR) 

 Droit, Sciences Economique et Politique 
 Langues et Communication 
 Lettres et Philosophie 
 Sciences de Santé 
 Sciences du Sport (STAPS) 
 Sciences et Techniques 
 Sciences Humaines 
 Sciences Vie, Terre et Environnement (SVTE) 

      1 Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 
      3 Instituts Universitaires de Technologie  

 Chalon-sur-Saône 
 Dijon-Auxerre 
 Le Creusot 

      2 Ecoles d’Ingénieurs 
 Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux (ESIREM) 
 Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT) 

      1 Ecole de Management : Institut d’Administration des Entreprises (IAE Dijon) 
      1 Institut de la Vigne et du Vin 

 

29 unités de recherche labellisées  
dont la moitié sont des Unités Mixtes de Recherche (UMR) avec des grands organismes de 
recherche (INRA, INSERM, CNRS, CEA) 

 

Divers 
315.000 m² de surface bâtie sur les 6 campus  
16 bibliothèques proposant 760.000 documents imprimés et 27.000 abonnements 
électroniques 
130 associations étudiantes 
170 événements ou actions accueillis par l’atheneum  
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 Point sur les effectifs  
 

 
Des effectifs en hausse 
 
Fin août 2016, les chiffres d’inscription sont encore provisoires. 
Les inscriptions d’étudiants sont en hausse provisoire de plus de 10 % par rapport à l’an dernier à la 
même date, soit un effectif étudiant d’environ 16.500.   
Tous niveaux confondus, plus de la moitié des inscriptions a été effectuée. 
  
La hausse des inscriptions des bacheliers 2016 est significative et reflète l’attractivité des formations 
universitaires.  
Le flux entrant d’étudiants en 1ère année est en hausse de plus de 10 % par rapport à l’année 
précédente à la même date. Cette tendance devrait se confirmer car la procédure d’inscription et les 
dates de rentrée de la 1ère année sont relativement identiques à celles de l’année dernière.  
  
Certaines licences ont d’ores et déjà plus d’inscrits néo-bacheliers à cette date que l’année dernière à 
la fin des procédures d’inscription (Psychologie, Gestion, Anglais, EFEC, Sciences et Techniques et 
Droit). Après plusieurs années de hausses successives, on assiste à une stabilisation des inscriptions 
de néo-bacheliers en Histoire, Sociologie et SVTE.  
La Licence Education Formation Enseignement Culture (EFEC) a ouvert cette année à Nevers avec 19 
étudiants inscrits. 
Le flux entrant d’étudiants en DUT est en légère hausse de 2 %. Le nombre d’inscrits dans les prépas 
ingénieurs de l’ESIREM et de l’ISAT est également en baisse (-17%).  
  
A souligner : à dates identiques, le nombre de néo-bacheliers de l’Académie de Dijon est en hausse 
de plus de 10 % et le nombre de néo-bacheliers issus d’autres académies est en légère hausse (2%). 
  
Chiffres-clés des étudiants de l’uB à retrouver en ligne :  
http://ode.u-bourgogne.fr/formation-et-etudiants/effectifs-et-chiffres-cles/chiffres-cles-etudiants-
ub.html 
 
 
 

 Capacités d’accueil  

 
Pour la rentrée 2016, sur proposition de l’université de Bourgogne, des capacités d’accueil ont été 
arrêtées par le Rectorat pour 18 formations (contre 15 en 2015).  

Ces capacités d’accueil sont une nécessité pour garantir aux étudiants de ces formations un cadre 
d’étude favorable et des conditions de sécurité maximales. 

Elles concernent les formations suivantes :   

- PACES 
- Licence SLIC 
- Licence de sciences économiques 
- Licence de gestion 
- Licence STAPS (campus de Dijon et du Creusot) 
- Licence LEA anglais/espagnol 
- Licence LEA italien/espagnol 
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- Licence LEA allemand/espagnol 
- Licence LEA allemand/italien 
- Licence LEA anglais/russe 
- Licence LEA espagnol/russe 
- Licence LEA italien/russe 
- Licence LEA allemand/russe 
- Licence LLCER anglais 
- Licence droit (campus de Dijon et de Nevers) 
- Licence Administration Economique et Sociale (AES) (Campus de Dijon et du Creusot) 
- Licence Sciences de la Vie et de la Terre 
- Licence en Sciences de l’éducation (parcours dit « EFEC ») (campus de Dijon et de Nevers) 

Il est important de rappeler que l’uB ne sélectionne pas ses futurs étudiants. Pour autant, l’accès à 
l’Université se fait dans la limite de ses capacités d'accueil, en respectant le principe de l'égalité des 
candidats à l'accès au service public de l'enseignement supérieur et ce, selon des procédures et un 
calendrier qui sont mis en place par le Ministère via la plateforme nationale Admission Post-Bac 
(APB).  

C’est à travers cette plateforme nationale que s’opère l’appel des candidats. Si le nombre de vœux 
dans une formation est supérieur au nombre de places offertes, APB appellera les candidats, lors des 
trois tours d’admission selon différents paramètres, tels que l’Académie d’origine et l’ordre des 
vœux. Sont prioritaires, en ce qui concerne l’uB, les bacheliers de l’Académie ayant mis en vœu 1 la 
filière demandée.  

Si la capacité d’accueil est atteinte dès la fin des trois tours d’admission (en juillet), la procédure 
complémentaire peut ne pas être ouverte (c’est le cas des filières STAPS ou SVTE, par exemple, cette 
année). En revanche, la procédure complémentaire sera ouverte si la capacité n’est pas atteinte dès 
juillet.  

L’université de Bourgogne s’est engagée, chaque année, à ajuster ses capacités d’accueil de façon à 
ce qu’une proposition d’affectation soit toujours faite aux élèves de l’Académie ayant mis une 
formation de l’uB en vœu 1.   

Tous les vœux 1 exprimés sur APB par des bacheliers de l’Académie de Dijon ont pu être satisfaits.   
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2016-2017 : projets et nouveautés 
 

 Formations : nouveautés et ambitions internationales 
 
→ Nouveaux Diplômes Universitaires (DU) 
Ils permettent de se spécialiser ou d’acquérir de nouvelles compétence. L’uB prépare au 
total à plus d’une centaine de DU, ouverts essentiellement en formation continue. 
 
Liste des nouveaux DU proposés par l’uB en 2016-2017 :  

- #Initiatives #Se Construire #Innovation 
- Patrimoine Culture Numérique - http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Patrimoine-Culture-

Numerique-DU,3561-.html  
- Simulation des Flux Logistiques (SFL) - http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Simulation-

des-flux-logistiques,3604-.html  
- Educateur Sportif pour l’Activité Physique de Santé - http://www.u-bourgogne-formation.fr/-

Educateur-sportif-et-activites,3610-.html  
- Traiter les souffrances en milieu scolaire et péri-scolaire – Les théories de Palo Alto au service 

du monde éducatif - http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Traiter-les-souffrances-en-
milieu,3521-.html  

 

→ Unité d’Enseignement Transversale « Talent Campus » 
Il s’agit d’une UE facultative ouverte à tous les étudiants de Licence (sauf licence professionnelle) ou 
de Master. Elle permet d’augmenter la note d’un semestre et d’acquérir 5 ECTS. Cette UE s’appuie 
sur l’existence du programme « TalentCampus » (programme IDEFI primé aux investissements 
d’avenir - http://www.talent-campus.fr/ ) 
 
Objectifs :  

- Savoir identifier ses compétences sociales par l’intermédiaire du travail en groupe  
- Développer la confiance en soi et l’estime de soi, par la prise de parole en public, les facultés 

de communication interpersonnelles et l’aptitude au travail en groupe 
Plus d’informations en ligne sur les UE Transversales : http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-
formation/enrichir-ma-formation/ue-transversales.html  
 
 

→ Des ambitions internationales 
 
Cette année, l’université de Bourgogne ouvre deux nouveaux programmes de master dont les 
enseignements sont dispensés en anglais :  
 
Nouveau parcours «Master program in Mathematical Physics ", du département de mathématiques 
de l’UFR Sciences et Techniques. Il est entièrement enseigné en langue anglaise et travaillera en 
étroite connexion avec l’Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB). 
Voir en ligne la fiche relative à la formation :  
http://kitanine.perso.math.cnrs.fr/ma2/ma2.html   
 
Nouveau Master of Science in Advanced Electronic Systems Engineering du département IEM 
(Informatique, Electronique, Mécanique) de l’UFR Sciences et Techniques. 
Il vise à donner aux étudiants la formation nécessaire pour être rapidement opérationnels dans le 
monde industriel au niveau ingénieur dans les métiers de l’électronique et de l’automatique. Cette  

D
o

s
s
ie

rd
e

P
re

s
s
e

 
 

mailto:communication@u-bourgogne.fr
http://www.u-bourgogne.fr/-Medias-Journalistes-.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Patrimoine-Culture-Numerique-DU,3561-.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Patrimoine-Culture-Numerique-DU,3561-.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Simulation-des-flux-logistiques,3604-.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Simulation-des-flux-logistiques,3604-.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Educateur-sportif-et-activites,3610-.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Educateur-sportif-et-activites,3610-.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Traiter-les-souffrances-en-milieu,3521-.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Traiter-les-souffrances-en-milieu,3521-.html
http://www.talent-campus.fr/
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/enrichir-ma-formation/ue-transversales.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/enrichir-ma-formation/ue-transversales.html
http://kitanine.perso.math.cnrs.fr/ma2/ma2.html


 
 

Contact presse : communication@u-bourgogne.fr, 03.80.39.37.96  

Les communiqués de presse sont sur http://www.u-bourgogne.fr/-Medias-Journalistes-.html   

7 

formation  à  finalité  professionnelle  est  orientée  vers  la  mise  en  œuvre  des  techniques  de  
conception électronique,  de contrôle et de  vision  par ordinateur  ou des procédés  industriels de 
production.   
 
L’objectif à moyen terme est de proposer au moins un Master international pour chacun des 6  
grands domaines d’excellence scientifique de l’uB : 
 

- Aliment et environnement 
- Santé (Health) et ingénierie moléculaire 
- Photonique et matériaux avancés 
- Apprentissage et Santé (Care) 
- Patrimoines et Territoires 
- Vigne et Vin 

 
Le développement des masters en anglais s’inscrit dans la politique d’internationalisation des 
activités universitaires et d’attractivité de l’établissement. Actuellement, 13 formations sont 
proposées en anglais. 
Voir la liste et les fiches formation en ligne :  
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Formations-en-anglais-.html  
 

 Dévolution du patrimoine :  
devenir propriétaire de son patrimoine immobilier, pour quoi faire ? 

 
De quoi s’agit-t-il concrètement ?  
La dévolution du patrimoine est un processus long au terme duquel une université peut devenir 
propriétaire de son patrimoine immobilier et foncier. Celui-ci appartient actuellement, pour 
l’essentiel, à l’Etat. Disposer de la pleine maîtrise de son patrimoine est en cohérence avec le 
mouvement engagé vers davantage d’autonomie par les universités françaises. 
 
Une première vague de dévolution a été initiée en 2011 pour 3 universités qui sont à ce jour 
propriétaires de leur patrimoine. 
Une deuxième vague de dévolution a été annoncée par le secrétaire d’Etat à l’ESR. 
 
S’engager dans la dévolution du patrimoine soulève des questions administratives, juridiques et 
comptables complexes. La décision éventuelle ne pourra être prise qu’au terme d’un audit sérieux 
conduit par l’Etat. 
  
Avoir la maîtrise de son patrimoine donne une liberté plus grande pour mettre en place de nouveaux 
modèles de relations avec nos partenaires. C’est aussi disposer de nouveaux leviers pour construire 
une université mieux en phase avec les changements rapides de la société, avec en particulier la 
possibilité de définir la destination des bâtiments. 
Par ailleurs, l’uB a la chance de disposer d’un patrimoine immobilier  globalement d’une très bonne 
qualité, et le campus Montmuzard, dont la dimension urbanistique est exceptionnelle, est un 
élément de rayonnement reconnu de l’université de Bourgogne. 
 
Le patrimoine immobilier de l’uB en chiffres : 

• 315.000 m2 de patrimoine bâti 
• 70 bâtiments 
• 6 campus et une quinzaine de sites distincts 
• 96 % sont classés niveau A ou B 
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 Création du GIS « Pôle d’excellence hospitalo-universitaire en 
pharmaco-imagerie » 

 
Ce pôle, créé sous la forme d’un Groupement d'Intérêt  Scientifique (GIS) réunit le Centre Hospitalier 
Universitaire de Dijon, le Centre de Lutte Contre le Cancer Georges François Leclerc, le CEA de 
Valduc, le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) « Pharmimage » et l’université de Bourgogne, 
permettra de mieux articuler les activités des différents partenaires dans le domaine de la pharmaco-
imagerie et d’en améliorer la visibilité. 
 
Fort de collaborations anciennes et solidement ancrées qui ont permis de faire de Dijon l’un des 
rares sites réunissant avec une telle unité de lieu une grande diversité d’acteurs complémentaires, le 
Pôle Hospitalo-Universitaire de Pharmaco-imagerie de Dijon viendra coordonner, structurer, 
renforcer et dynamiser les activités de recherche collaboratives, de développement et de transfert 
clinique des partenaires afin, notamment, de contribuer au développement socio-économique du 
territoire. Il permettra ainsi de développer des projets collaboratifs s’appuyant sur des plateformes 
technologiques de pointe allant de la recherche fondamentale à l’application sur le patient en 
conjuguant les compétences scientifiques, cliniques et industrielles à l’interface de la santé, de la 
chimie, de la physique de l’informatique et de l’imagerie notamment. 
 
La création de ce pôle s’inscrit et conforte enfin la stratégie de différenciation scientifique engagée 
depuis plusieurs années par les acteurs du « grand campus » de Dijon. Cette dernière a permis 
d’identifier la thématique de la pharmaco-imagerie comme l’un des axes de développement de la 
Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation Intelligente, du Contrat de Projet Etat-
Région et du projet I-SITE Bourgogne Franche-Comté. 
 
 
 
 

 Mise en service du green Data center : Du numérique vert à l’uB 
 

 
Infrastructure adaptée, 
sécurisation des données, principe 
de refroidissement novateur, 
économies d'énergie..., le Green 
Data Center au concept original 
conçu par la société Jerlaure a 
obtenu le premier prix du concours 
d'ingénierie pour cette 
construction. 
 
Le bâtiment, mis en service au 
printemps 2016, est conçu pour 
héberger des équipements 

informatiques et adaptés au développement du numérique. Il abrite le cluster de calcul, les 
équipements réseaux et les infrastructures matérielles hébergeant les applications métiers 
nécessaires à la vie et au quotidien du campus (personnels, étudiants, chercheurs, enseignants).  
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L'efficacité énergétique au cœur des préoccupations 
Pensé intelligemment et durablement, le bâtiment est connecté sur le réseau de chauffage via un 
échangeur. Les calories à évacuer sont réinjectées dans les circuits de chauffage permettant de 
récupérer la chaleur produite pour chauffer une partie des bâtiments de l'uB. 
 
Vers un Data Center régional ? 
En mesure d'accueillir des données d'infrastructures publiques ou privées, l'université de Bourgogne 
pourrait devenir Data Center régional. 
Cette initiative s'accompagnera d'un maillage du Data Center au niveau national, voire international. 
En ce sens, il constituera un « relais » avec les données des autres Data Center du territoire français. 

 
 
 

 Certification ISO 9001 pour le Service Commun de Formations Continue 
et par Alternance (SEFCA)  

 
Le SEFCA, 1er service de l’université de Bourgogne certifié ISO 9001. 
Cette certification, obtenue en juillet 2016, vient reconnaître le professionnalisme des équipes et de 
l’université de Bourgogne. Le label ISO 9001, attribué aujourd’hui par une instance indépendante, 
l’AFNOR, vient reconnaître la pertinence de la politique engagée par l’université de Bourgogne via le 
SEFCA pour offrir à ses différents acteurs la possibilité de bénéficier de la formation continue et de 
l’alternance dans les meilleures conditions. 

 

 Les grandes dates de la rentrée universitaire 
 

 
Jeudi 8 septembre : L’uB accueille l’université d’été du MEDEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le MEDEF Côte d’Or organise, pour la première fois sur le campus de l’université de Bourgogne, sa 
6ème université d’été en Bourgogne Franche-Comté sur le thème « la confiance ». 
Cet événement rassemblera plus de 650 chefs d’entreprise et acteurs du monde économique, 
politique, culturel et institutionnel, autour de conférences et de tables rondes réunissant des 
intervenants nationaux de haut niveau dans des domaines très variés (philosophes, écrivains, 
religieux, politiques, militaires, économistes, sportifs, chefs d’entreprise...). 
Programme complet : http://www.uemedef.com/  
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Les « campus Days », un événement dédié aux nouveaux étudiants ! 
Programme complet dans la brochure jointe à ce dossier  
 

Cette année encore, l’accueil des étudiants occupe une place 
importante à l’uB en septembre.  
Les Campus Days, ce sont des événements institutionnels et 
associatifs. 
L'occasion de (re)découvrir le campus dijonnais sous un nouveau jour ! 
Les étudiants y trouveront toute l’information dont ils ont besoin 
auprès des services, des associations de l’uB et des partenaires 
(CROUS, Divia…). Durant cette période, les nouveaux étudiants 
bénéficieront d’un tutorat pour leur présenter le fonctionnement de 
l’établissement, le déroulement de leurs études, la vie sur le campus… 
Un événement qui se veut vivant et chaleureux ; les associations 
étudiantes mettront en avant la richesse et la qualité de la vie 
étudiante.  
 
 

 

Samedi 10/09 à partir de 18h : Fête de quartier sur l’esplanade Erasme 
Organisée pour la première fois sur le campus par l’association des habitants du quartier université. 
Rencontre avec les associations du quartier, jeux et bal animé par le groupe Elyps. 
Voir la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/256985857978743/  
 
 
Mardi 20/09 de 12h30 à 13h30 : Visite des œuvres d’art du campus 
Dans le cadre des journées du 1% artistique. Organisé par l’atheneum 
 
Mercredi 21/09 de 10h à 18h30 : HelloCampus 
Animations culturelles, sportives et handisport. Fanfare Elefanf’u à 19h. Concert Singall Gospel à 20h 
 

ZOOM SUR… 
Jeudi 22 septembre : « Color Campus » - La 1ère  Color Run à Dijon ! 
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Jeudi 22/09 à 19h – Ouverture de l’atheneum 
Le centre culturel de l’uB fait sa rentrée et présente le programme de l’année 2016-2017. Concert de 
musique cubaine avec le groupe Pradelyjuan Project 
 
 
Jeudi 29/09 de 9h à 18h30 – Journée de la sécurité routière 
Organisée sur le campus de Dijon par le Département de la Côte d’Or 

 

Vendredi 30/09 de 18h à minuit  

La Nuit Européenne des Chercheurs  
http://experimentarium.u-bourgogne.fr/blog/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeudi 6/10 – Cérémonie officielle de rentrée sur le campus de Dijon 
A 15h30 à la salle Multiplex 
 
Comme chaque année, une cérémonie est organisée sur chacun des sites territoriaux de l’uB :  

- Mercredi  14/09 : Nevers 
- Lundi 19/09 : Chalon-sur-Saône 
- Lundi 26/09 : Mâcon 
- Lundi 3/10 : Auxerre 
- Jeudi 13/10 : Le Creusot 
 
 

Programme complet des Campus Days – Brochure jointe à ce dossier et sur le web :  
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Agenda/programme2016-17-CampusDays.pdf   
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2015 - 2016 

Retour sur une année universitaire riche  
en décisions et en évolutions 

 Finances et budget 
 
Le compte de résultat de l’uB à l’issue de l’année 2015 présente un budget excédentaire de 650 k€ 
pour un budget global de 300 M€. Les comptes de l’uB ont été certifiés sans réserve en 2015 
 
Au cours du 1er trimestre 2016, plusieurs annonces gouvernementales ont été sources d’incertitudes 
car venant s’inscrire dans un contexte budgétaire difficile, combiné avec un flux d’étudiants en 
augmentation. 
 

- Le GVT (augmentation de la masse salariale liée à la prise d’ancienneté des personnels), 
partiellement compensé jusqu’ici par l’Etat, est désormais à la charge des établissements. 
Chaque année, il représente environ 1 M€ 

 
- Augmentation du point d’indice des fonctionnaires dès cette année : coût de 560.000 € en 

2016, et de 1.045.000 € en 2017 
 

- La conjonction de charges strictement exogènes (augmentation continue du GVT et des 
charges sociales, augmentation du point d’indice et de nouveaux dispositifs indemnitaires) et 
l’augmentation des flux étudiants, fera apparaître un besoin de financement non couvert 
(qui n’est pas un déficit)  

 
- La Conférence des Présidents d’Universités (CPU) estime, pour 2017, à 1 milliard d’€ ce 

besoin de financement supplémentaire pour l’ensemble des universités. La situation de l’uB 
ne diffère donc pas de celle de la majorité des établissements 

 
- Parallèlement, le Secrétariat d’Etat au Budget a annoncé 850 M€ supplémentaires qui 

seraient consacrés à l’ESR dans le Budget 2017. Ces crédits viennent d’être confirmés par la 
Ministre  

 
- Si on cumule les montants des augmentations de charges sociales depuis 2012, on arrive à la 

somme de 7,6M€. Pour la seule année 2016, cette hausse s’établit à 1,4M€ 
 

- Le « coût d’accueil » d’un étudiant varie entre 3.500 et 5.800 €. La dotation complémentaire, 
estimée à 1M€, reste donc notablement insuffisante au regard des besoins et de 
l’augmentation non-compensée des effectifs de ces dernières années 
 

- Pour l’uB, la hausse des effectifs inscrits, entre 2012 et 2015, s’élève à 1.700 étudiants soit 
l’équivalent d’une composante à intégrer et cela sans augmentation de dotation  
 

- Cette augmentation va se poursuivre jusqu’en 2024 
 

 
 

D
o

s
s
ie

rd
e

P
re

s
s
e
 

 

mailto:communication@u-bourgogne.fr
http://www.u-bourgogne.fr/-Medias-Journalistes-.html


 
 

Contact presse : communication@u-bourgogne.fr, 03.80.39.37.96  

Les communiqués de presse sont sur http://www.u-bourgogne.fr/-Medias-Journalistes-.html   

13 

 Un point sur les ressources humaines à l’uB 
 
Entre 2012 et 2015, l’emploi des personnels BIATSS au sein de l’uB a fortement augmenté : 
 
2012 : 1.320 personnels BIATSS 

- dont 820 titulaires 
- 21 en CDI 
- 479 en CDD 

Fin 2015 : 1.347 personnels BIATSS 
- dont 854 titulaires (+34) 
- 46 CDI (+25)  
- 447 CDD (-32) 

 
Il est donc à noter une nette tendance à la dé-précarisation des personnels BIATSS au sein de l’uB. 
Par ailleurs, l’uB a engagé la mise en place d’une charte des personnels contractuels, adoptée fin 
2015. Elle répond à une règlementation nationale et prévoit qu’au-delà de 3 ans, un contrat n’est 
plus renouvelé, afin d’éviter des situations dramatiques.  
A noter : Pour les catégories B ou C, la loi n’autorise pas une CDIsation à temps plein au-delà de 6 
ans. Un éventuel CDI au-delà de 6 ans est au maximum à 70% de temps de travail, ce qui ne permet 
pas de vivre décemment. 

 

 Un formidable succès pour le projet I-SITE BFC 
  

Le projet I-SITE Bourgogne Franche-Comté, un travail d’équipe de longue haleine, porté par la 
COMUE UBFC  

UBFC a mobilisé toutes ses forces vives afin de rassembler, autour de ce projet majeur, un 
consortium de 15 partenaires issus de l’enseignement supérieur et de la recherche, des organismes 
nationaux de recherche et des structures hospitalo-universitaires, fortement soutenu par des acteurs 
du tissu socio-économique et les collectivités territoriales.  

Sur 13 projets I-SITE déposés, seuls 4 ont été auditionnés par le jury international en novembre 2015, 
preuve d’un niveau de sélection élevé. Et seuls 2 ont été retenus en janvier 2016, dont le projet I-SITE 
BFC. Adoptant un modèle de gouvernance fédérale, le projet I-SITE permettra de créer au sein de la 
grande région Bourgogne Franche-Comté un environnement international stimulant pour attirer les 
étudiants et les chercheurs talentueux de tout horizon. Il vise à assurer l’accès à une offre de 
formation de grande qualité, à favoriser une stratégie d’innovation et de recherche interdisciplinaire 
de haut niveau, axée autour de 3 domaines de recherche intensive (Matériaux avancés, ondes et 
systèmes intelligents/Territoires, environnement et aliments pour une qualité de vie durable/ Santé 
et soins individualisés intégrés), issus des expertises présentes en Bourgogne Franche-Comté.  

A travers ce projet, appuyé par l’ambition d’UBFC et de ses partenaires, c’est toute une région qui 
bénéficiera d’une mutation positive de son économie vers un profil plus « high-tech », plus 
compétitif, prometteur en termes de création d’emplois. 
 

« Save the date » 
Vendredi 23 septembre matin : Lancement I-SITE BFC,  
informations et appels d’offres – à l’ENSMM Besançon 

 
Plus d’infos sur le projet I-Site Bourgogne Franche-Comté en ligne :   
http://www.ubfc.fr/2016/07/13/i-isite-bfc/  
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 Vie étudiante 
 

Améliorer l’attractivité de l’établissement et des formations dispensées est l’un des objectifs 
primordiaux que s’est fixé l’uB. Pour cela, il est nécessaire de procéder à un état des lieux des 
conditions de vie des étudiants car si de par leur statut, les étudiants peuvent être considérés comme 
une population homogène, leurs conditions de vie peuvent, au contraire, présenter de fortes 
disparités. Par conséquent, recueillir des données fiables sur le sujet est indispensable à la définition 
d’une politique d’amélioration de la qualité de vie étudiante. 

Dans le cadre de sa mission d’amélioration de la qualité de ses formations et de la vie universitaire, 
l’université de Bourgogne, via l’Observatoire De l’Etudiant (ODE) et le Pôle Formation et Vie 
Universitaire (PFVU), a mené, pour la seconde fois, une enquête sur les conditions de vie et d’études. 
L’enquête « conditions de vie des étudiants » vise à prendre en compte tous les facteurs pouvant 
concourir à la réussite des étudiants  les facteurs pouvant être source d’empêchement. Pour cela, 
l’enquête 2015 explore divers thèmes : les activités regroupant la formation, le travail personnel, les 
loisirs et les activités salariées, ainsi que les conditions regroupant les services et infrastructures, les 
ressources, le logement, la restauration et la santé.  

Résultats des principaux jugements portés par les étudiants de l'uB en 2015 

 
 

 L’Espace Entreprises, guichet unique pour simplifier les modalités de 
collaboration avec le milieu socio-économique 
 

L’uB poursuit résolument sa politique d’ouverture vers le monde économique et les entreprises.  
 
En relation étroite avec l'ensemble des structures internes de l'établissement, l’Espace Entreprises 
répond aux questions en matière de recrutement, recherche, innovation, formation initiale, 
formation continue… et oriente les entreprises vers le bon interlocuteur selon le besoin. L’Espace 
Entreprises, qui s’intègre dans la stratégie de partenariat vers les entreprises, facilite les interactions 
avec le monde socio-économique et contribue à la modernisation de l'uB et de ses relations avec son 
environnement. 
Par ailleurs, l’Espace Entreprises élabore un dispositif de mécénat et met en place un club des 
entreprises partenaires de l’uB.  
 
Plus d’infos : http://entreprises.u-bourgogne.fr    
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 Ils font le succès de l’uB 

 
 

Zoom sur… 
 

Charles Rozoy, en route pour Rio ! 
4 ans après son exploit durant les jeux paralympiques de Londres, l’ambassadeur sportif de 
l’université de Bourgogne est en partance pour Rio. 
L’ensemble de la communauté universitaire soutient le nageur dijonnais. 
 
« Le Pinard des Poilus », de Christophe Lucand, reçoit un prix de l’organisation Internationale de la 
Vigne et du Vin   
L’ouvrage de Christophe Lucand, édité aux Editions Universitaires de Dijon (EUD), « Le pinard des 
poilus. Une histoire du vin en France durant la Grande Guerre (1914-1918) » se voit attribuer le prix  
« Histoire » de l’organisation Internationale de la Vigne et du Vin, le 6 juillet dernier à Paris. 
Le palmarès de l’édition 2016 des prix de l’OIV ici :  
http://www.oiv.int/fr/vie-de-loiv/palmares-de-ledition-2016-des-prix-de-loiv  
 
François Jarrige est nommé membre junior de l'Institut Universitaire de France 
François Jarrige est maître de conférences en histoire contemporaine à l'UFR Sciences Humaines et 
chercheur au Centre George Chevrier (CGC). Il est nommé membre junior de l'IUF à compter du 1er 
octobre 2016. 
L'Institut Universitaire de France favorise le développement de la recherche de haut niveau dans les 
universités et renforce l'interdisciplinarité. Sept enseignants-chercheurs de l'université de Bourgogne 
sont déjà membres de l'IUF. 
Voir l’actu complète ici : http://recherche.u-bourgogne.fr/actualites/1083-francois-jarrige-est-
nomme-membre-junior-de-l-iuf.html  
 
Aline Robert-Hazotte a reçu le premier prix de recherche Pernod Ricard le 31 mai 2016 
Cette distinction récompense son travail sur « L'influence du métabolisme des composés odorants 
sur la perception olfactive chez l'Homme », réalisé dans le cadre d'un doctorat effectué au Centre des 
Sciences du Goût et de l'Alimentation, CNRS, INRA, université de Bourgogne à Dijon.  
Ce prix de recherche, d'un montant de 10 000 €, aidera la jeune lauréate dans la réalisation de ses 
travaux dirigés par les professeurs Jean-Marie Heydel et Philippe Faure au sein du laboratoire du 
professeur Luc Penicaud du Centre des Sciences du Goût et de l'alimentation. Ses travaux innovants, 
uniques à l'échelle mondiale, permettront une meilleure connaissance du fonctionnement du 
système olfactif et des interactions influant sur la perception des différents arômes. 
Voir l’actu complète ici : http://recherche.u-bourgogne.fr/actualites/1085-une-jeune-chercheuse-
du-csga-distinguee.html  
 
Lionel Apetoh reçoit une subvention « Starting Grant » par l'ERC 
Lionel Apetoh est chercheur INSERM et membre du Centre de Recherche INSERM/université de 
Bourgogne UMR 866 et du LabEx LipSTIC. Une subvention « Starting Grant » par l'ERC (European 
Research Council) lui a été attribuée en novembre 2015.  
Ses travaux se concentrent sur les lymphocytes T CD, acteurs essentiels de la réponse immunitaire 
impliquée dans la défense de l'organisme contre les bactéries et les virus. Ces lymphocytes 
contribuent également à la lutte contre le développement des tumeurs. L'objectif du projet de Lionel 
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Apetoh : étudier comment les acides nucléiques peuvent affecter directement les fonctions des 
cellules T CD4 et exploiter ces résultats pour le traitement des maladies inflammatoires et du cancer. 
Les « Starting Grants » de l'ERC visent à soutenir des chercheurs talentueux désirant constituer leur 
propre équipe et mener des recherches indépendantes en Europe. Cette subvention cible aussi les 
chercheurs prometteurs qui ont démontré leur potentiel à se hisser au rang de leaders indépendants 
de la recherche. 
Voir l’actu complète ici : http://recherche.u-bourgogne.fr/actualites/1068-lionel-apetoh-recoit-une-
subvention-une-subvention-starting-grant-par-l-european-research-council.html  
 
La liste complète des distinctions obtenues par les étudiants et les personnels de l’uB est disponible 
en ligne : http://www.u-bourgogne.fr/-Distinctions-.html  

 

 

 Classements internationaux dans lesquels l’uB se trouve en bonne 
position  

 
 

 Ranking CWUR 2016 : 28ème sur le plan national et 677ème sur le plan mondial 
http://cwur.org/2016.php  
 

 Classement de Leiden : 23ème meilleure université au monde dans la catégorie « Sciences 
de la Terre et de l'Environnement ». 
http://www.leidenranking.com/  
 

 Times Higher Education : l’uB figure pour la 1ère fois dans le Top 600 sur 800 établissements 
sélectionnés (dont 27 établissements français). Elle se positionne parmi les 16 meilleures 
universités françaises (sur 75 universités existantes). Elle est à la 8ème place nationale des 
universités dites pluridisciplinaires. 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings  
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