
Dijon, ”CAMPUS INNOVANT”
L’université est une chance. Saisissons-la

L’Université de Bourgogne poursuit un plan d’actions
« Campus innovant », qui est d’ores et déjà en déve-
loppement et qui s’appuie sur 5 grands thèmes :

1)  « Campus Innovant » pour la structuration de la Recherche
et de la Formation

■ GIS AGRALE, avec la création du Grand Etablissement
(fusion ENSBANA-ENESAD) Agro Sup Dijon.

■ Pharmimage.
■ uB Filiale.
■ Création sur le Campus de la Maison des Sciences de l’Homme.
■ Projet de création de la Maison Internationale des chercheurs.

2)  « Campus Innovant » pour la réussite et l’insertion 
professionnelle des étudiants

■ Plan Réussite en Licence de l’uB reconnu parmi les 16 meilleurs.
■ Développement des actions de la Plate-Forme d’Insertion

Professionnelle.
■ Actions en faveur du développement de l’alternance. 
■ Déploiement du site web Formations :

www.u-bourgogne-formation.fr

3)  « Campus Innovant » pour la qualité de vie sur le Campus
■ Aménagement de l’Esplanade Erasme pour s’inscrire dans

une politique de développement durable en lien avec le
transport en commun sur site propre, Velodi, sentier
piétonnier, mise aux normes environnementales, …

■ Création d’un espace multiplex, pour accueillir les événements
étudiants.

4)  « Campus Innovant » pour un Campus durable et citoyen
■ Éco-développement : mise en place d’un comité dévelop-

pement durable, mise en place d’une chaufferie biomasse et
amélioration de l’isolation des bâtiments, développement
des actions de tri et de recyclage des déchets produits
par l’uB.

■ Rénovation des locaux selon le contrat d’éco-efficacité
énergétique en prévision avec EDF.

■ Amélioration des aménagements en vue d’une meilleure
accessibilité pour tous.

5)  « Campus Innovant » pour un Campus attractif à
l’international

■ Projet de création de la Maison Internationale des chercheurs.
■ Création du Centre d’études chinoises parrainé par Yan

PEI-MING.
■ Mobilité internationale avec le développement des

échanges. 
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Je suis très heureuse de vous inviter à une double célébration en cette
semaine du 20 au 24 octobre 2008, celle des 50 ans du Campus de Dijon
et celle d’un label « Dijon, Campus innovant ».

L’Université de Bourgogne existe certes depuis 286 ans, mais son implantation sur la
colline Montmuzard date, elle, de 50 ans. La conception de notre campus est l’œuvre du
Recteur Marcel Bouchard, excellent visionnaire qui, dans son ouvrage « Pour la
Bourgogne, son Université » a tracé un véritable programme que tous les présidents de
l’Université de Bourgogne se sont attachés à développer depuis pour faire de Dijon un
modèle de campus du XXIe siècle. 

Alors que nous célébrons son cinquantenaire, nous réalisons à quel point les fondements
imaginés et bâtis dès 1957 furent décisifs pour l’avenir du campus dijonnais,
aujourd’hui reconnu comme un « campus innovant » dans le cadre de l’Opération
Campus lancée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche au
printemps dernier.

Ses atouts et qualités sont mis à l’honneur en cette semaine de festivités, dans le but
de vous les faire découvrir ou redécouvrir, de vous distraire et de vous permettre de partager
notre enthousiasme de faire partie d’une communauté universitaire riche de compétences,
ouverte sur son environnement et sur le monde, attractive et rayonnante.

Je vous souhaite donc à tous une excellente semaine au sein de l’Université de
Bourgogne, une excellente semaine d’anniversaire !

Sophie BÉJEAN
Présidente de l’Université de Bourgogne
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50
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L’Universite de Bourgogne, une histoire en mouvement

Le projet de François 1er de créer une Université dans la “cité aux cent clochers” aboutit, bien des
siècles plus tard, en 1722, à l’installation de la Faculté de droit au Couvent des Jacobins,
destinée à former les hommes de loi de la ville parlementaire.
La création de cette nouvelle institution répond alors à un besoin de formation des jeunes près de
leur famille. Elle est déjà le fruit “d’un engagement régional et municipal fort et persévérant,
financièrement déterminant”. L’État n’en conserve pas moins le pouvoir de nommer ses enseignants et
d’établir ses règlements.

Les tapisseries de l’Université

Dans sa séance du 8 mars 1736, l’assemblée générale de
l’Université décide de faire tisser cinq tapisseries de haute lice, à
fleurs de lys suivant le dessin de l’architecte Langréné, destinées
à couvrir les murs de la grande salle des Actes. Trois d’entre elles
ont disparu à la Révolution. Une quatrième, retrouvée aux Etats-
Unis a été rachetée en 1948 par la ville de Dijon. La cinquième
se trouve chez un particulier qui en a fait don, avec réserve
d’usufruit, au musée des Beaux Arts de Dijon.

2

1723 117 étudiants inscrits à la Faculté de
Droit, l’une des plus fréquentées du Royaume.

1773 209 étudiants 

A la veille des troubles révolutionnaires : 
1788 181 étudiants inscrits à la Faculté de Droit

1792 seulement 18 étudiants inscrits, ce qui
provoque la fermeture de la Faculté de Droit 

■ Elle renaît le 21 novembre 1806 et s’installe
au Collège des Godrans.

■ 10 mai 1806 : Un décret impérial annonce la
création et l’organisation de l’Université impériale.
En 19 titres et 144 articles, l’enseignement

public est organisé, depuis les petites écoles
pour l’enseignement primaire, aux facultés pour
le supérieur.
■ Article 1 : « L’enseignement public, dans tout
l’Empire, est confié exclusivement à l’Université ».
■ Article 2 : « Aucune école, aucun établisse-
ment quelconque d’instruction ne peut être
formé hors de l’Université ».

■ 1808 : Création de la Faculté des Sciences et
de la Faculté des Lettres, cours théoriques et
pratiques de Médecine/Chirurgie et de Pharmacie.

1875 188 étudiants inscrits en Droit - 31 en
Médecine/Pharmacie 

■ 1888 : Création de la 1re association étudiante,
l’Association Générale des Etudiants de Dijon, avec
pour devise « Faisons le bien en nous amusant ». 
Son rôle : faciliter les relations entre les professeurs
et les étudiants, resserrer les liens de solidarité,
organiser des conférences, des jeux de société,
des séances de lecture… 

1895  521 étudiants à l’Université

■ 10 juillet 1896 : Loi constitutive des
Universités. Le mot « Université » s’applique
désormais à un ensemble local d’établissements
d’enseignement supérieur.
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■ 1902 : Création de l’Institut Agronomique et
Œnologique de Bourgogne, de l’Institut de
Géographie et de l’Institut de Langues Vivantes. 

■ 17 juin 1902 : Création de la Bibliothèque
Universitaire(1), attenante à la Faculté de Lettres
installée dans l’immeuble Koch, autrefois
dénommé « la Maison du Singe »(2), qui a abrité la
Chambre de la Ville de Dijon, de 1350 à 1501. On
voit encore la plaque commémorative sur le bâti-
ment, à l’angle de la rue Chabot-Charny et de la
rue de l’Ecole de Droit.

■ 1902 : Mise en place d’un Comité de Patronage
pour l’accueil des étudiants étrangers (futur
Centre International d'Etudes Françaises - CIEF).

■ 1903 : Dijon est la 2e ville universitaire de
France. Avec 792 étudiants, dont 437 inscrits en
Droit, 104 en Sciences, 151 en Lettres et 100 en
Médecine-Pharmacie.

Au plan national, la Faculté de Droit est au 5e rang
des facultés de province pour les inscriptions
prises, la Faculté de Lettres au 11e rang, celle de
Sciences au 14e et l’école de Médecine au 5e.

■ 1923 : Construction de la Cité Universitaire 
rue du Dr Maret au centre ville.

■ 1924 : Construction du resto U(3), des salles de
travail, des chambres étudiantes…
13% de l’effectif étudiant total peut se loger
en résidence universitaire en 1930.

■ 1936 : Création du CROUS, chargé de coor-
donner les activités des œuvres créées par les
associations d’étudiants.

1re et 2nde Guerres Mondiales : les étudiants sont appelés à la guerre. 

L’Université ouvre alors ses portes aux étudiantes. 

Pendant la 2nde Guerre Mondiale, de nombreux professeurs sont
arrêtés.

1915 : 268 étudiants / 1936 : 927 étudiants
Après chaque guerre, l’Université a manqué de voir ses portes
se fermer.

Malgré la diminution des effectifs étudiants pendant l’entre
deux guerres, les étudiants animent les rues dijonnaises avec de
multiples manifestations. Ils coiffent la faluche d’un béret de
velours noir aux insignes différents selon leur faculté d’origine.
L’Université connaît un vrai progrès social dans le domaine de
la vie universitaire.

1 2

3
Inauguration RU Maret -1932 Foyer d’étudiantes - 1930 RU Maret
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■ 1946 : arrivée du Recteur Marcel Bouchard à
qui l’on doit l’ouvrage visionnaire « Pour la
Bourgogne, son Université ». Sur la Colline
Montmuzard, couverte d’anciens vergers et où
les dijonnais s’adonnaient aux joies du patinage
sur les marécages gelés, il décide de construire
un immense complexe hospitalier et universitaire.

■ 12 octobre 1957 : Inauguration du 1er bâtiment
de ce campus, la Faculté des Sciences(1), bâtiment
Gabriel, par le Ministre de l’Education Nationale,
René Billères.

1957 2700 étudiants  fréquentent l’Université

■ 1959 : 2 hectares de vignes(2) sont plantés et
mis en culture à Marsannay-la-Côte pour
l’expérimentation par les étudiants de l’Institut
Œnologique de l’Université.

■ De 1960 à 1968 : L’essentiel du campus est
réalisé : résidences universitaires, Facultés de
Médecine / Pharmacie, de Droit et de Lettres(3),
Sciences Economiques, Institut de Biologie
Appliquée, amphithéâtres, bibliothèque,
Restaurant Universitaire Montmuzard…

■ 1962 : Inauguration de la Faculté de Droit, de
la Bibliothèque Universitaire et de la chaufferie
centrale. On décide de l’emplacement du jardin
botanique qui abrite serres, laboratoires et
graineterie.

■ 1965 : Inauguration de la Faculté de Lettres.
En matière de logement étudiant, 10 pavillons
sont attribués aux garçons et prennent les
noms de Bourguignons célèbres (Lamartine,
Bossuet, Rameau, de Brosses, Buffon, Piron,
St-Bernard, Vauban). Les filles sont logées dans
la Résidence Mansart.

■ 1967 : Construction du centre culturel Mansart
et de la première halle des sports.

1968 9400 étudiants à l’Université

50
ans

Le Campus Montmuzard de 1957 a nos jours

Entre 1950 et 1960, les réformes ont du mal
à émerger…

De 1964 à 1967, manifestation des étudiants de
Lettres et Droit à Dijon, contre la construction
du Campus Montmuzard, représentant le
modèle américain des campus qui isolent la
population étudiante à l’extérieur des villes. 

1967 : manifestations contre la Loi Fouchet
(réforme des cursus universitaires qui distin-
guent les cursus longs des cursus courts…
Grève des loyers des cités U, enseignants trop
peu nombreux, demande de plus de moyens
pour les établissements supérieurs…)

1

2

3

campus 1962
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LES EVENEMENTS DE MAI 68 A DIJON

Grande mobilisation non violente des étudiants,
enseignants, syndicats, ou groupements politiques(4)…
Les manifestations concernent le souhait de mixité
dans les résidences, ou encore la participation aux
prises de décision et à l’organisation de l’Université.

Le nouveau visage de l’Université de Dijon
Il apparaît avec la promulgation de la Loi Faure sur
l’orientation de l’enseignement supérieur par le
Ministre Edgar Faure.

Cette loi intègre les revendications de Mai 68, et porte
notamment sur l’autonomie financière, administrative
et pédagogique des Universités ; la démocratisation
des universités ; la participation des étudiants et du
personnel dans l’organisation et la gestion des
établissements ; la passerelle entre les formations ; la
pluridisciplinarité et l’adaptation de l’université au
monde économique afin de trouver facilement, à l’issue
des études, des débouchés professionnels.
0

C’est aussi l’installation d’un nouveau système de
gouvernance, sous la responsabilité d’un Président
enseignant-chercheur, élu par le Conseil de l’Université.

Pendant les deux 1res années de la réforme (1969 - 1970),
un régime transitoire s’instaure avec un Conseil provisoire
chargé d’établir les statuts sous la Présidence du
Professeur Richard. Ces nouveaux statuts de
l’Université de Dijon précisent que l’Université constitue,
selon la loi du 12 novembre 1968, un établissement public,
autonome, pluridisciplinaire, à caractère scientifique et
culturel. Dijon, contrairement à beaucoup d’autres villes de
même importance, demande la création d’une seule
Université.

Ces changements préfigurent le nouveau visage de
l’Université 40 ans plus tard, en 2008.
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Les grands travaux après 68

■ 1968 : la nouvelle  Faculté mixte de médecine
et de pharmacie rejoint l'Hôpital du Bocage
ouvert en 1962.

Création de l’Institut Universitaire de 
Technologies de Dijon.

■ 1969 : construction des amphithéâtres 
Aristote et Platon.

■ 1972 : création de l’IUT du Creusot.

■ 1974 : installation de l’INRA rue Sully

■ 1983 : construction de l’atheneum

■ 1991 : inauguration de la Maison des Sports

■ 1993 : le réseau des transports urbains 
dijonnais entre au cœur du campus

■ 1995 : inauguration de l’Institut Universitaire
de la Vigne et du Vin Jules Guyot (IUVV)

■ 1997 : création de la Maison de 
l’Université et du Pôle Economie Gestion

■ 1998 : création du Centre Européen des 
Sciences du Goût (CESG)

■ 2003 : création du pôle Acquisition, 
Apprentissage, Formation et Éducation 
(AAFE)

■ 2005 : création de  la Maison de l’Etudiant

■ 2007 : inauguration du stade d’athlétisme
« Colette Besson »
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Organisation de la nouvelle Universite de Dijon 

au debut des annEes 1970

■ 9 Unités d’Enseignement et de Recherche (UER),
“Facultés” dirigées par un doyen :
Facultés de Droit et Sciences Politiques ; Sciences
Economiques et Gestion ; Lettres et Philosophie ;
Langues et Civilisations Etrangères ; Sciences Humaines ;
Sciences Mathématiques, Informatique, Physique,
Chimie (MIPC) ; Sciences de la Vie et de l’Environnement ;
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques ; Médecine. 

■ 4 Unités orientées plus particulièrement vers la
recherche :
Institut des Relations Internationales (IRI) ; Centre
d’Etudes Régionales de Bourgogne (CERB) ; Institut des
Sciences de la Terre ; Unité de Recherche sur la Nutrition.

■ 3 Établissements à statut dérogatoire :
Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; Institut
de Biologie Appliquée à la Nutrition et l’Alimentation
(IBANA - Future ENSBANA) ; UER d’Education
Physique et Sportive (UEREPS).

■ Les services communs sont progressivement
constitués :
1971 : La Bibliothèque Universitaire ; le Centre de
Médecine Préventive de l’Enseignement Supérieur ; le
Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives (SUAPS) ; le Service Universitaire de
formation continue (SUFCOB), 1er service de ce type
en France dont la vocation est d’organiser des
cursus de formation professionnelle continue.
1972 : Le Service de Télé-enseignement qui prépare
par correspondance aux examens de Lettres
Modernes les étudiants qui travaillent ; le Centre
d’Etudes Viticoles et Œnologiques dont l’origine
remonte au legs “Lucotte” du domaine de
Marsannay à l’Université.

1974 : Le Service d’Accueil des Etudiants Étrangers
(SAEE) ; l’Institut de Recherches sur l’Enseignement
de Mathématiques (IREM).

cours en formation continue
SUFCOB 1979

1984, l’Universite de dijon devient 

l’universite de Bourgogne

Nouvelle étape pour les Universités concrétisée par
la loi sur l'Enseignement Supérieur de 1984, qui
précise l'organisation des Etablissements et celle
des trois cycles de l'Enseignement Supérieur, les
règles de gestion des personnels, les droits et
devoirs des étudiants. 

L'Université prend le nom d'Université de
Bourgogne (uB). 

14 Unités de Formation et de Recherche (UFR) sont
créées. Les petites UER se fondent dans les nouvelles
UFR, avec par exemple la filière AES qui entre dans
l'UFR de Droit, l'UER MIPC qui devient l'UFR
"Sciences et Techniques". 
La liste des UFR et Instituts est approuvée le 26
février 1985. 

Parallèlement, on observe une simplification des
procédures d'inscriptions grâce notamment aux
préinscriptions des nouveaux bacheliers, à la pro-
cédure préalable d'orientation et de tests ou encore
à la gestion du flux ... 

L'Université de Bourgogne est consacrée
“Université Française la plus sportive”, avec la
remise au Président du Challenge "Equipe-FNSU". 

Un atelier à l’IUT
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■ 11 janvier 1971 : 1er Conseil de l’Université
dans sa nouvelle configuration.

■ Du 11 au 19 mars 1972 : Semaine “Ville
Université”(1). Objectif : faire connaître l’Université
aux dijonnais et montrer ses capacités culturelles.

1972 12 000 étudiants à l’uB

■ 1973 : Réforme du 1er cycle universitaire et
mise en place des DEUG (Diplôme d’Etudes
Universitaires Générales).

■ 1974 : Mise en place de la Cellule d’Information
et d’Orientation (futur SIO).

■ 1975 : Réorganisation des formations doctorales
en 22 filières, et création de DESS (nouveaux
diplômes de 3e cycle à vocation professionnelle)
en 9 filières.

Ouverture à Nevers et Mâcon de la capacité en
Droit déjà implantée à Chalon-sur-Saône.

Construction des 1res œuvres d’art monumentales
sur le campus.

■ 13 novembre 1976 : Création de l'Université
Pour Tous (UTB)(2). 

■ 1977 : Création de l’Unité de Valeur (UV) de
"Sensibilisation à la Vie Professionnelle" ouverte
à tous les étudiants, en vue de faciliter leur
insertion professionnelle. 

■ 1979 : Diverses innovations organisationnelles 
■ création d'une commission des débouchés, 
■ organisation d'une journée Portes Ouvertes

pour les élèves de terminale, 
■ création du Centre de Calcul de l'Université, 
■ mise en place de la formation des maîtres 

du 1er degré dit "DEUG Instituteurs". 

■ Décembre 1982 : La loi dite “loi Ralite” modifie
profondément l'esprit et l'organisation du 3e cycle
des études médicales. 

■ 1983 : Inauguration du Centre Culturel et Social
(futur atheneum)(3). 

■ 1990 : L'Institut des Techniques de l'Ingénieur
pour l'Industrie (ITII) ouvre sa 1re promotion à
Auxerre.

■ 1991 : 1er contrat d’Etablissement de l’uB

■ Juillet 1992 : L’Université est classée 27e

dans un Palmarès des Universités publié dans
"le Monde de l'Education" ; (elle était 40e en
1989), et 1re de la catégorie "Université pluridis-
ciplinaire à gros effectifs". 

Ouverture de la Formation d'Ingénieurs de
Recherche en Science et Technologie avec la
spécialité "Matériaux" (future ESIREM). 

■ 1993 : L’uB passe de la 22e à la 11e place au
sein des 80 universités en nombre d’étudiants. 

■ 24 mars 1995 : Inauguration de l'Institut
Supérieur de l'Automobile et des Transports (ISAT)
à Nevers. 

■ 1998 : Création du Pôle Handicap. 
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LES PRESIDENTS DE L’Universite 

Françoise MOREY-BAILLY
1971 – 1973

Maître de Conférences 
de Mathématiques

1re présidente de l’Université

Pierre FEUILLÉE
1973 – 1978

Professeur de Géologie

Jacques VAUDIAUX 
1978 – 1983

Professeur de Droit

Roger PARIS
1983 – 1988

Professeur de Biologie

Recteur BOUCHARD
1946  - 1967

L’Université était alors 
dirigée par le Recteur.

années 1950 1962 Juin 1964

,,
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Gilles BERTRAND
1988 - 1993

Professeur de 
Chimie Physique

Jocelyne PÉRARD
1993 - 1998

Professeur de Géographie 
et spécialiste de Climatologie

Jean-Claude FORTIER
2003-2007

Professeur de Droit public

Sophie BÉJEAN
2007 - 2011  

Professeur de Sciences 
Économiques

1975 2003

Bernard LAURIN
1998 - 2003

Professeur de Paléontologie
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Construction du campus montmuzard

1957 - Construction de la Faculté de Droit
Octobre1957 
La nouvelle Faculté des Sciences

1959 - Les pavillons Lamartine et Bossuet 
sont inaugurés lors de la conférence des recteurs 
et vice-chanceliers des Universités Européennes

1965 - 
l’Institu
et à l’al6 octobre 1962

Inauguration de la nouvelle Faculté de Droit

19

1957

1959

Dans un ensemble structuré en bandes Nord-Sud alternant zones constructibles et zones non
constructibles, deux axes majeurs sont définis: 

■ le 1er axe structure la future Esplanade Erasme, qui deviendra le corps central de l’Université,
grâce au passage depuis septembre 1993 de la ligne 9 de bus urbains (aujourd’hui Liane 5), qui
relie la ville et le Campus.
■ le 2e axe situé à l’est, dénommé l’avenue du XXIe siècle, accueille des constructions de logements,
bâtiments sportifs et bâtiments scientifiques.

« L’inauguration des bâtiments qui assurent 
son avenir et sa prospérité est un grand jour
aussi pour la ville et pour la région auxquelles 
sa vie est intensément associée. »

Marcel Bouchard, Souvenir du 12 octobre 1957

1969
Construction de 
l’Amphithéâtre 
Platon 1969

12 Octobre1957 
Le Ministre de l’Éducation
Nationale, René Billères,
pose la 1re pierre de la
Faculté de Droit
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1962 - Inauguration de la  BU

1963 - Ouverture du restaurant universitaire
Montmuzard 

1965 - Inauguration des laboratoires de
l’Institut de Biologie appliquée à la nutrition
et à l’alimentation

…et des pavillons pour étudiants
(Rude et Vauban)

1961 - Construction de la BU Droit-Lettres

1983 - atheneum

1960 -1965

es 

e 

1995 - IUVV
1990 - Bâtiment chimie

Avant-projet Facultés de Médecine et de Pharmacie (Plan Barade.) 

1983

annees 90

1998 - Pose de la 1re pierre du Centre
Européen des Sciences du Goût

2005

2005 - Maison de l’Étudiant

11
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les oeuvres d’art du campus

1975

Œuvre de Gottfried HONEGGER, 
hommage à Jacques Monod, pièce de
4m x 4m x 6m, qui est réalisée en 1975. 

1974 La seconde oeuvre installée en 1974 fut la tente de Yaacov AGAM 
sur le parvis de la Faculté des Sciences Mirande. 

1976

En septembre 1976 
a été érigée sur la pelouse
située entre l'ENSBANA
et la Faculté des Sciences,
la sculpture monumentale
en acier et polychrome 
de Karel APPEL, 
l'Anti-Robot haute de 6 m
et d'un poids de 4 tonnes. 

Le 30 septembre 1976, à l'IUT, réalisation de l'œuvre d'Art
"Divionis Mechanica Fossilia Arman", par le sculpteur ARMAN,
en une seule journée par la technique d'accumulation. 

Installation des statues de bronze
figuratives de la Recherche et
de l’Enseignement, créées par le
sculpteur contemporain Hubert
YENCESSE (1957-1958). 

1957
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Jean GORIN
construction

plastique 
verticale n°101

1983

1983

2000

Alain KIRILI
improvisation “Tellem”- 2000

Stephen ANTONAKOS
Welcome - 2006

2006

Bertrand LAVIER
BU Droit-Lettres 
1992

Julije KNIFER
“Méandre” - BU Droit-Lettres - 1990

Michel LUCOTTE 
Pôle AAFE - 2006

Yan PEI MING
"Le meilleur travailleur du CROUS" 
10 toiles en noir et blanc 
au restaurant universitaire Montmuzard - 1992  

Christian FLOQUET 
"Sans titre"

Patio bâtiment Droit-Lettres 
1990 

annees 90
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la recherche

■ 1er janvier 1966 : Création des 1ers laboratoires
associés avec le CNRS.  

■ 24 avril 1971 : 1re réunion du 1er Conseil
Scientifique, constitué sur la base des grandes
disciplines de recherche à l’Université selon 4
thèmes de recherche : 
■ Nutrition, Alimentation
■ Recherches sur les Matériaux
■ Recherches sur l’Éducation
■ Recherches sur les équilibres régionaux

■ 1975 : L’Université apporte un soutien
particulier aux équipes associées, dont la
réputation est consacrée par le soutien de
l’INSERM ou du CNRS.  

Cette même année, une convention-cadre entre
le CNRS et l’Université est adoptée.

Les nouveaux 3es cycles DEA et Doctorats se
mettent en place en relation étroite avec les
compétences de recherche dans 22 spécialités
(5 en Droit, 4 en Economie, 8 en Lettres et
Sciences Humaines, 6 en Sciences).

■ 1982 : La Recherche devient une priorité
nationale, avec la promulgation de la loi
d’Orientation de la Recherche. 

■ 20 juillet 1983 : Signature, avec le Ministère,
du contrat quadriennal qui concrétise la
contractualisation pour la Recherche. 
Création de la Cellule de Valorisation de la
Recherche chargée de la promotion de
l'Université par des actions auprès des PMI
régionales, par l'information sur les activités de
recherche et par l'incitation au transfert de
technologie et d'innovation. 

■ 1991 : La 1re édition de “La Science en fête”
sur le Campus de Dijon accueille près de 5000
personnes(1). 

Laboratoire de Botanique, 
rue monge - années 50

Microscope
années 1970
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La Recherche en 2008

Elle est organisée en 4 grands domaines :
■ Sciences de la Matière et Technologies
■ Sciences de l'Aliment et Agro-Environnement
■ Santé / STIC (Sciences et Technologies de 

l'Information et de la Communication)
■ Sciences Humaines et Sociales

■ 36 équipes de recherche labellisées dont 21
associées au CNRS, à l'INRA et à l'INSERM.

■ 1 000 chercheurs et enseignants-chercheurs
et 350 collaborateurs techniques.

■ 200 contrats de recherche en partenariat avec
les milieux économiques gérés par la cellule de
valorisation et depuis le 1er janvier, via uB Filiale.

■ 1100 doctorants dans 3 écoles doctorales.

■  200 thèses soutenues en 2007.

■ 5 000 participants aux ateliers de vulgarisation
et de présentation de travaux de recherche de
l'Experimentarium.

L’uB se place :
■ en 22e position pour le nombre de publications
scientifiques sur les 10 dernières années (rapport
du CNRS 2006).

■ en 22e position pour le nombre de thèses
produites, proportionnellement au nombre d’étu-
diants, derrière les plus grands sites universitaires
français (rapport de François Goulard 2007).

■ au 1er rang des 26 académies évaluées pour
l’activité scientifique de leurs laboratoires en
sciences exactes, au 9e rang en sciences humaines
et sociales et au 11e rang en sciences du vivant.

1

Équipement d’analyse et de
caractérisation des matériaux

années 1990
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■ 2006 :
■ Création de la Chaire Unesco « Culture et 

traditions du Vin »
■ Déploiement du WIFI et de l’ENT(2), développement

des bornes multimedia
■ Lancement de la carte multiservices pour les

étudiants
■ Lancement du Blog uB / Entreprises 

www.espritdentreprise.info

■ 2007 :
■ Convention constitutive du Groupement 

d’Intérêt Scientifique AGRALE
■ Constitution du Pôle de Recherche et 

d’Enseignement Supérieur avec l’Université 
de Franche-Comté, “PRES Bourgogne 
Franche-Comté Universités”

■ Lancement de la Plate-Forme d’Insertion 
Professionnelle (PFIP)(1), la 1re en France, et 
développement d’actions innovantes en faveur
de l’insertion professionnelle des étudiants

■ 2008 :
■ Création d’uB Filiale, SAS détenue à 80% par

l’uB dont l’objectif est la valorisation de la
Recherche et le transfert de technologie

■ Mise en place du plan “Réussite en Licence”,
reconnu comme l’un des 16 meilleurs en France

■ Création du CFA du Supérieur
■ Intégration de l’IUFM qui devient composante

de l’uB chargée de la formation des maîtres
■ Obtention du label “Campus Innovant” lors

de l’Opération campus lancée par le Ministère

Déploiement WIFI et ENTVisuel PFIP

1 2

Les Relations Internationales

■ 1902 : Mise en place d’un Comité de Patronage pour l’accueil
des étudiants étrangers (futur CIEF).

■ 1959 : Le Recteur Bouchard reçoit l’Assemblée Générale de la
Conférence des Recteurs Européens (CRE), devenue à cette occasion
une structure permanente (future Association des Universités
Européennes - AUE).

1962 500 étudiants étrangers

■ Entre 1975 et 1976, les réflexions sur les échanges univer-
sitaires extérieurs avec la mise en place d’une Commission des
Relations Internationales aboutissent à 11 accords signés avec
les Universités ou Ecoles de Brazzaville, Abidjan, Mayence,
Aston, Sussex, Poznan, Cracovie, Varsovie et Wroclaw. 

1976 2 400 étudiants étrangers 

■ 2007 : L’uB est reconnue 1re des 
universités françaises envoyant le plus 
d’étudiants en Europe.

2008
■ 3 000 étudiants de nationalité 

étrangère
■ 126 nationalités représentées
■ 830 départs à l’étranger dont 

563 dans le cadre du programme 
d’échange européen ERASMUS ; 
et 263 hors Europe.
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La Vie sur le Campus

■ 40 activités sportives pour tous 

■ 130 associations étudiantes, (culturelles, sportives,
humanitaires, ou par filières d’enseignement)

■ 30 places de crèche et 40 en centre de loisirs

■ 1 service de médecine préventive 

■ 1 service d'aide aux étudiants handicapés

■ 4 restaurants universitaires, 7 cafétérias

■ Plus de 4 000 places de logements pour l’ensemble
des étudiants en Bourgogne

■ 13 sculptures et œuvres d’art exposées en plein air 
sur le campus

■ 16 bibliothèques

■ 130 spectacles et manifestations culturelles

L’Universite de Bourgogne en 2008

■ L’uB est la 10e université de France en nombre d’étudiants et
la 1e des universités totalement pluridisciplinaires du point de
vue de la Recherche.

L’Université de Bourgogne 

■ 27 000 étudiants inscrits pour l’année
2008-2009

■ 3 000 étudiants de nationalité étrangère et
126 nationalités représentées

■ 4 000 étudiants inscrits dans le cadre de la
formation continue ou à distance

■ 1 000 étudiants inscrits dans le cadre d’une
préparation aux concours de l’enseignement
à l’IUFM de Bourgogne

■ 2 500 auditeurs en éducation tout au long de
la vie à l’UTB et 3 000 stagiaires en formation
(SUFCOB, BIBLIEST, etc...)

■ 400 diplômes proposés :

■ 37 mentions de licence et 22 mentions de masters
■ 16 diplômes universitaires technologiques
■ 33 licences professionnelles et 4 diplômes d’ingénieurs

■ 11 500 diplômes délivrés en 2007

■ 5 000 étudiants participant à un stage professionnel

■ 1445 emplois d'enseignants chercheurs et enseignants 

■ 919 emplois de personnels BIATOSS 

■ 2 900 personnes en poste (fonctionnaires et contractuels) et près de
300 personnes mises à disposition par les organismes de recherche
(CNRS, INRA, INSERM, ...)

■ 2 374 emplois délégués par l’Etat

50
ans
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Dijon, ”CAMPUS INNOVANT”
L’université est une chance. Saisissons-la

L’Université de Bourgogne poursuit un plan d’actions
« Campus innovant », qui est d’ores et déjà en déve-
loppement et qui s’appuie sur 5 grands thèmes :

1)  « Campus Innovant » pour la structuration de la Recherche
et de la Formation

■ GIS AGRALE, avec la création du Grand Etablissement
(fusion ENSBANA-ENESAD) Agro Sup Dijon.

■ Pharmimage.
■ uB Filiale.
■ Création sur le Campus de la Maison des Sciences de l’Homme.
■ Projet de création de la Maison Internationale des chercheurs.

2)  « Campus Innovant » pour la réussite et l’insertion 
professionnelle des étudiants

■ Plan Réussite en Licence de l’uB reconnu parmi les 16 meilleurs.
■ Développement des actions de la Plate-Forme d’Insertion

Professionnelle.
■ Actions en faveur du développement de l’alternance. 
■ Déploiement du site web Formations :

www.u-bourgogne-formation.fr

3)  « Campus Innovant » pour la qualité de vie sur le Campus
■ Aménagement de l’Esplanade Erasme pour s’inscrire dans

une politique de développement durable en lien avec le
transport en commun sur site propre, Velodi, sentier
piétonnier, mise aux normes environnementales, …

■ Création d’un espace multiplex, pour accueillir les événements
étudiants.

4)  « Campus Innovant » pour un Campus durable et citoyen
■ Éco-développement : mise en place d’un comité dévelop-

pement durable, mise en place d’une chaufferie biomasse et
amélioration de l’isolation des bâtiments, développement
des actions de tri et de recyclage des déchets produits
par l’uB.

■ Rénovation des locaux selon le contrat d’éco-efficacité
énergétique en prévision avec EDF.

■ Amélioration des aménagements en vue d’une meilleure
accessibilité pour tous.

5)  « Campus Innovant » pour un Campus attractif à
l’international

■ Projet de création de la Maison Internationale des chercheurs.
■ Création du Centre d’études chinoises parrainé par Yan

PEI-MING.
■ Mobilité internationale avec le développement des

échanges. 
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