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Edito 
du PrésidEnt 

Le rapport annuel d’activité dans un établissement public est l’occasion de revenir, à 
travers quelques pages, sur le travail mené et les relations établies par celui-ci au cours 
des douze derniers mois.

Au quotidien, chaque agent, attaché au suivi attentif de ses missions, n’a pas l’oppor-
tunité ni le temps de pouvoir apprécier la globalité de son travail mis en perspective 
avec celui de l’ensemble de ses collègues. Ce document permet donc à chacune et à 
chacun d’observer, de mieux appréhender et comprendre la cohérence de son travail avec 
l’ensemble des actions menées et la stratégie de l’établissement.

Au-delà de cet exercice annuel imposé par la loi, c’est également un moment particulier 
pour la gouvernance. Ce document est en effet le miroir de son action. 2016, retracée ici, aura été une 
année particulière, déjà parce qu’elle coïncidait avec plusieurs élections (renouvellement des instances, de la 
gouvernance et installation de la ComUE). En mars dernier, j’ai sollicité un second mandat pour poursuivre le 
travail mené depuis 2012. C’est avec la confiance renouvelée de la communauté universitaire que l’équipe 
de gouvernance et moi-même poursuivons dans la transparence notre feuille de route. 
C’était aussi l’année au cours de laquelle les établissements de la vague B étaient soumis à évaluation par 
le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). De nombreux 
entretiens, échanges, directs et indirects, visites ont eu lieu pendant plusieurs semaines. Le rapport définitif 
est désormais consultable sur le site internet de l’uB. Depuis le 1er janvier, nos frontières régionales se sont 
élargies puisque nous sommes dans la grande région « Bourgogne Franche-Comté », suite à la fusion des 
deux anciennes entités. enfin, au cours de l’été notre Académie a changé de Recteur.

Ce document est aussi utile pour nos partenaires, public ou privé, pour les citoyens qui souhaitent s’informer. 
Chacun peut prendre connaissance de l’avancement des dossiers à enjeux, des perspectives d’avenir, ainsi que 
de la cohérence de la politique de l’université, dans le respect des engagements pris.

Notre responsabilité est de hiérarchiser les priorités mais aussi, nécessairement, d’arbitrer. C’est un exercice 
difficile, tout particulièrement cette année, mais il est le seul garant de notre autonomie et de la capacité 
de notre université à mener une politique efficace au service des étudiants. 

La communauté de l’université de Bourgogne a la chance de pouvoir s’appuyer sur des agents réactifs, inno-
vants et dotés d’une capacité d’anticipation. Je tiens à les remercier toutes et tous car grâce à leur travail 
quotidien, ils contribuent à la bonne marche de l’établissement et donc à sa forte attractivité.

Chacune et chacun, là où il exerce, à Auxerre, à Chalon, à Dijon, au Creusot, à Mâcon ou à Nevers fait vivre 
nos campus, encourage la solidarité et préserve le fonctionnement démocratique de notre bel établissement.

Alain Bonnin
Président de l’université de Bourgogne
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L’uB applique sa stratégie immobilière au service de 
ses missions de formation, de recherche, de valori-
sation et de la vie universitaire en utilisant les ou-
tils à sa disposition (SPSI, SDIA, financements État, 
Région et/ou fonds propres dans le cadre du CPER 
et des PPI) et en s’appuyant sur les compétences du 
pôle patrimoine, reconnues par les rapports des dif-
férentes inspections (Cour des Comptes, HCERES…). 
Les objectifs sont l’amélioration de la qualité de la 
vie sur le campus, le renforcement de l’attractivité 
internationale de l’uB et de ses pôles d’excellence 
scientifique, la contribution au développement ter-
ritorial et la poursuite de l’ouverture de l’université 
sur la ville et de l’optimisation de son plan d’effica-
cité énergétique.

Les principaux dossiers sont le contrat de plan État–
Région 2015-2020, la réflexion menée au cours de 
l’année sur la dévolution du patrimoine, le travail 
effectué sur la politique de l’université concernant 
l’hébergement d’entreprises et la reprise de dossier 
tels que l’installation de Food Truck sur le campus 
ou le déménagement des serres, dans une optique 
d’amélioration de la qualité de vie sur le campus et 
de valorisation du patrimoine.

contrat dE Plan état–région 
2015-2020 (cPEr)
Des négociations avec l’État et la Région sont en cours 
pour l’application du CPER 2015-2020 et pour le suivi 
des engagements financiers, le travail sur la ventila-
tion des autorisations d’engagements et des crédits de 
paiement de la part État.
Des réunions régulières avec l’Ingénieur patrimoine 
et le Secrétaire général du Rectorat. L’uB était repré-
sentée dans tous les comités de pilotage CPER orga-
nisés par le Rectorat (État, Région, uB, CROUS).

Principaux dossiers :
n Suivi du projet de création du Learning center 
n Négociations avec AGROSUP sur le contrôle d’accès  
 ÉPICURE, actualisation de la convention “carte   
 multi-services” (pôle patrimoine, PSUIN)
n Dossier d’expertise Pharmaco-Imagerie
n Suivi du dossier d’amélioration des ventilations   
 du bâtiment Science Mirande

dévolution du PatrimoinE ?
Dans le prolongement du conseil d’administration 
du 31 mai 2016, un courrier a été adressé par le 
Président à la communauté pour l’informer directe-
ment d’un point important qui avait été débattu. Il 
a été proposé d’ouvrir un débat sur la « dévolution 
du patrimoine ». Elle est un enjeu majeur pour l’ave-
nir des universités. C’est un processus long au terme 
duquel une université peut devenir propriétaire de 
son patrimoine immobilier et foncier, celui-ci appar-
tenant 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 au cours de l’année. Le ministère a 
souhaité établir un recensement des établissements 
susceptibles d’en bénéficier, il souhaitait retenir à 
terme 4 ou 5 nouvelles universités. S’engager dans 
la dévolution du patrimoine n’était pas qu’un choix 
technique. Des questions administratives, juridiques 
et comptables complexes se posaient, et la décision 
éventuelle ne pouvait être prise qu’au terme d’un 
audit sérieux conduit par l’Etat.

PatrimoinE
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Quelques éléments de réflexions :
n Quid ensuite de la capacité d’entretenir ce patri-
moine ? (même si aujourd’hui déjà cette charge est 
en grande partie assumée par les établissements) 
n Avoir la maîtrise de son patrimoine c’est donner 
une liberté plus grande pour mettre en place de 
nouveaux modèles de relations avec les partenaires, 
disposer de nouveaux leviers pour construire une 
université mieux en phase avec les changements 
rapides de la société... 

Si nous avons pu nous poser cette question, c’est 
grâce notamment au travail remarquable réalisé 
depuis de nombreuses années par les équipes de 
l’uB et, particulièrement celle du Pôle Patrimoine. 
Le patrimoine immobilier de l’uB est globalement 
d’une très bonne qualité, et le campus Montmuzard, 
dont la dimension urbanistique est exceptionnelle, 
est un élément de rayonnement reconnu de 
l’établissement. Celui des campus territoriaux y 
contribue aussi. Il n’était pas question d’engager l’uB 
dans une aventure hasardeuse, et la gouvernance 
avait souhaité que tous les aspects de la dévolution 
puissent être examinés de façon approfondie. C’est 
une nouvelle étape de l’ouverture sur l’extérieur, une 
volonté d’instaurer un dialogue qui démontre que 
l’université est au cœur de la société. 
Cependant, et après de nombreux échanges, une 
visite sur site de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions (qui pilote ce dossier pour le Ministère), la 
gouvernance a décidé de ne pas poursuivre les 
investigations. Les conditions paraissent trop incer-
taines dans la période déjà complexe. Les différentes 
délégations (Caisse des Dépôts et DGESIP) ont toutes 
souligné l’excellent travail du service patrimoine en 
reconnaissant que « peu d’établissements disposaient 
d’une aussi grande finesse d’analyse et de détails 
sur (son) patrimoine ». Ce débat important reviendra 
dans l’avenir.

héBErgEmEnt d’EntrEPrisEs
Une réflexion a été impulsé en matière d’héber-
gement d’entreprises et de projets en incubation 
(politique d’hébergement, procédure de formula-
tion d’une demande d’hébergement, conventions, 
actualisation des tarifs de location des surfaces, 
modalités d’accès aux plateformes technologiques, 
plan de prévention et gestion des déchets, prépa-
ration du transfert de la gestion des conventions à 
l’espace entreprises, etc.). C’est une action en lien 
avec la vice-présidence valorisation de la recherche 
et relations avec le monde économique, la vice-pré-
sidence campus numérique, systèmes d’informa-
tions et Learning centers, le pôle patrimoine, le pôle 
recherche, le PSIUN et le CHSE.

évolution dE la rEstauration 
univErsitairE
Devant l’augmentation du nombre d’étudiants et 
afin de diversifier et d’offrir un éventail plus large 
aux nombreuses demandes de restauration, le projet 
d’installation de Food Truck sur le campus de Dijon a 
été repris. Des entretiens individuels avec les entre-
prises intéressées pour une formulation des projets, 
établissement d’une procédure de demande d’attri-
bution d’un emplacement et création d’un modèle 
de convention (en lien avec le pôle patrimoine, le 
PAJI, le pôle Achats/Marchés, le CHSE) ont abouti 
récemment à des propositions concrètes. Dès le dé-
part, priorité a été donnée au CROUS.

stratégiE dEs sitEs tErritoriaux
Participation aux comités de pilotage du Schéma Lo-
cal de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(SLESR) de Nevers, lancé en janvier 2016, dont les 
objectifs sont d’entamer une réflexion en matière de 
développement du terroir, de revoir l’organisation 
des pôles et des services et de doter la communauté 
d’agglomérations d’un plan de développement stra-
tégique. Réunions avec l’agglomération de Nevers 
en visioconférence, réunions avec le cabinet DMS 
Conseil, et entretiens en conférence téléphonique.
Participation au PETR du grand Auxerrois. Le PETR 
est constitué pour donner une vision globale et 
prospective du développement du territoire.
Suivi de la construction du 4e bâtiment de l’IUT 
d’Auxerre : réunion de chantier, suivi financier.
Réflexion sur l’occupation des locaux de l’ESPE à 
Nevers. Restitution de bâtiments au conseil dépar-
temental, remodelage du campus.
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Au total, 18 nouvelles conventions ont été signées 
avec des universités internationales (hors Europe) 
pour offrir de nouvelles possibilités d’échanges aux 
étudiants de l’uB ou pour développer des coopéra-
tions en matière de recherche. Parmi ces conventions, 
signalons :

n Nanjing Tech University (Chine) pour un double-diplôme 
en lien avec l’UFR Sciences & Techniques (Centre 
Condorcet au Creusot) et coopération en recherche

n Hainan University (Chine) pour échanges d’étudiants 
et stages en lien avec l’UFR Sciences & Techniques
n National Taichung University of Education (NTCU, 
Taiwan) pour des échanges d’étudiants avec l’IAE

n A.Baitursynov Kostanay State University (KSU, nord 
Kazakhstan) avec l’ISAT et l’UMR PAM pour apporter 
de l’expertise dans le montage de formations de niveau 
Master et dans le domaine de l’agro-alimentaire (en 
partenariat avec AgroSup Dijon)
n Université de Kinshasa (République Démocratique du 
Congo) pour l’accueil d’étudiants dans les formations 
de niveau Master de l’UFR Lettres et Philosophie, et la 
possibilité de séjours de recherche pour nos étudiants.
A noter également les accords instaurant un double-
diplôme avec Valladolid pour l’ISAT, un triple-diplôme 
(MAIA avec Girona en Espagne et Montecassino en Ita-
lie pour le Centre Condorcet), et les accords résultant 
des missions réalisées en Corée et République Tchèque.

L’université de Bourgogne dispose à présent d’un 
réseau de 370 établissements partenaires dans 60 
pays (10 universités partenaires en Afrique, 3 en 
Amérique Centrale, 25 en Amérique du sud, 16 en 
Amérique du nord, 38 en Asie et 251 en Europe). 
Des collaborations qui déboucheront sur des accords 
se développent également avec l’université Moham-
med VI Polytechnique (Ben Guerir, Maroc) dans le 
domaine de la recherche en santé et avec Texas Tech 
University (USA). 

De même, le développement des diplômes enseignés 
en anglais à l’uB se poursuit.

intErnational

n  Célébration des 10 ans de la Chaire Unesco « Culture 
et traditions du vin », avec à cette  occasion les « ren-
contres du Clos-Vougeot » et un accueil dans le hall de 
la Maison de l’université. La Chaire est adossée à un 
réseau international de partenaires du monde acadé-
mique, du monde professionnel vitivinicole, des entreprises, du monde culturel et institutionnel. 

n 40e anniversaire du partenariat entre la Johannes Gutenberg Universität à Mayence et l’université de 
Bourgogne : à cette occasion, Madame Malu DREYER, 
Ministre-Présidente de Rhénanie Palatinat, a été reçue 
officiellement à l’uB. Deux autres anniversaires étaient 
célébrés : les 25 ans d’existence des cursus intégrés 
Dijon-Mayence ainsi que de la Maison de Rhénanie-
Palatinat à Dijon (région qui était l’invitée d’honneur 
de la foire gastronomique).  

La stratégie internationale de l’uB poursuit son déploiement en lien avec les principaux acteurs en 
région (autres institutions d’enseignement supérieur, Conseil régional Bourgogne Franche-Comté, 
Mairie de Dijon, Rectorat, CROUS,…). 

NanJing Tech University
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Evénements organisées par l’uB

n Groupe de travail portant sur un projet ambitieux de Master Enseignement franco- allemand, en lien avec 
 l’université Johannes Gutenberg de Mainz (Allemagne). Soutien et présence de l’université Franco-allemande. 
n 50e anniversaire du partenariat avec UNH (University of New Hampshire, Manchester, USA)  
n Evènement célébrant le premier anniversaire d’existence de la Maison Internationale  
n First International Staff Week, organisée par le Pôle International (7-10 novembre 2016) qui a regroupé une  
 quinzaine de participants internationaux  visant à promouvoir et développer la coopération internationale
n Présentation de l’uB auprès du cluster Food Innopolis (Thaïlande) 

Evénements extérieurs auxquels l’uB était représentée

n Mission à Volgograd (Russie) en octobre 2016 sur invitation de la Mairie de Dijon : échanges concernant  
 l’industrie, le commerce, le tourisme, la  gastronomie et l’université. Rencontre avec les présidents des trois  
 universités locales et échanges  concernant le développement des coopérations  
n Cérémonie d’ouverture de la Rencontre nationale ESN (Erasmus Student Network) à Dijon  
n Participation au salon EAIE (European Association for International Education) à Liverpool, rencontres avec une  
 quinzaine de partenaires actuels ou en devenir (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-  Bas, Malaisie, Japon, Corée du  
 Sud, Taiwan)  
n Assemblée générale d’Euraxess à Besançon (réseau européen accompagnant les chercheurs en  mobilité) en juin 2016
n Assemblée générale du Réseau des vice-présidents « Relations internationales » à Nancy en juin 2016
n Signature de la convention liant la ville de Dijon à celle de Guimaraes (Portugal) au cours de laquelle un échange  
 sur les perspectives de collaboration avec l’uB a eu lieu  
n Signature de la convention entre la ville de Dijon et Prague 6 (République Tchèque)

disPositiF FlE Pour lEs réFugiés

n Développement d’un dispositif mis en place par le 
Pôle International concernant l’enseignement du FLE 
(Français Langue Etrangère) à l’attention des réfugiés 
pour un volume de 180h par semestre. Le programme 
s’appuie sur le travail d’enseignants bénévoles et vise à 
faciliter l’accès aux études supérieures et l’intégration 
dans le monde du travail.
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Le Plan vert est la ligne directrice de la politique de l’uB 
en matière de développement durable. Le niveau 
« réglementaire » sur 2 axes a été atteint depuis 2014 : 
gestion environnementale et politique sociale-ancrage 
territorial. 

L’uB a participé à la « Semaine européenne du dévelop-
pement durable » : atelier de gestion du stress et de bien 
être, concours photos « les économies d’énergie à l’uB », café 
répare, et campagne de communication sur les trucs et 
astuces DD.

L’uB et le CROUS de Dijon ont créé des évènements 
commun lors de la semaine européenne de réduction 
des déchets : Exposition masques en bidons recyclées, 
exposition de robes avec matériaux recyclés, Sensibili-
sation autour des déchets par les ambassadeurs du tri 
et campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, 
présentation du service Eurêcook (service de location 
de petit electroménager) et  concours photo « Donner 
une seconde vie aux objets ».

Les dépLacements à L’uB
L’uB poursuit les actions du plan de déplacement : 
mise à jour du guide du personnel, de nombreux 
aménagements piétonniers et cyclables sur le cam-
pus Montmuzard ainsi que des espaces de détente 
ont été installés. 
Poursuite de l’utilisation des Pass et tickets Tram/
train, à destination des étudiants et enseignants des 
formations cohabilitées ainsi que du service Vel’uB : 
destiné aux personnels de l’uB : mise à disposition 
à titre gracieux de bicyclettes urbaines permettant 
de se déplacer dans le cadre des missions profes-
sionnelles sur le campus et hors campus durant les 
journées ouvrées. Actuellement 27 vélos sont mis à 
disposition dans 14 bâtiments du campus dijonnais. 

Un oBjectif : rédUire, recycLer 
et vaLoriser Les déchets !
Suivi des collectes et de la valorisation des déchets 
papier/cartons: une hausse constante de la quantité 
de déchets valorisés est observée depuis 2013. Plus 
de 140 tonnes de déchets ont été recyclés et valorisés 
(dont 19 tonnes de D3E). Le tri se poursuit : un nouveau 
marché a été signé pour la collecte et le traitement 
des papiers et cartons du campus Montmuzard, un 
nouveau système de collecte des cartouches et toners 
a été mis en place et des réflexions sont en cours pour 
la collecte des piles et des mobiliers.

Les économies d’eaU et d’énergie : 
rédUire Les consommations et éviter 
Les pertes !
A la suite de l’audit sur l’eau réalisé en 2014, une 
demande de subvention pour l’achat d’équipements 
hydro-économes sur le campus Montmuzard et de 
compteurs intelligents dans les ailes du bâtiment 
Sciences Mirande a été envoyée à l’Agence de l’Eau 
via un appel à projet sur les « Economies d’eau ». 
Le projet de l’université  a été retenu, la phase test 
débutera en février 2017, si les résultats sont  bons 
l’ensemble des bâtiments du campus de Dijon seront 
équipés. Un projet de sensibilisation des étudiants et 
du personnel de l’université sera alors mis en place.

déveLoppement dUraBLe
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