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Vice-présidence déléguée en charge du lien
Formation-Recherche
Suite à un diplôme d’ingénieur agro-alimentaire (ENSBANA) et une thèse en sciences
des aliments, option génie des procédés, j’ai été nommé maître de conférences en
1994, puis professeur en 2004 à l’IUT de Dijon-Auxerre. J’y enseigne le génie industriel
et alimentaire. J’ai exercé diverses responsabilités pédagogiques (stages, création de
deux licences professionnelles par alternance) et administratives (chef du département
Génie Biologique de l’IUT). Dès ma 1ère nomination, je me suis toujours investi dans le
fonctionnement de nos institutions en ayant été élu aux conseils de l’IUT, membre et viceprésident de la CS 64-65e section.

> Frédéric Debeaufort
Mes activités de recherche s’effectuent au sein de l’équipe Procédés Agroalimentaires et Physico-Chimie
de l’UMR Procédés Alimentaires et Microbiologiques (uB/AgrosupDijon) et portent sur les mécanismes du
transfert de petites molécules au travers des matériaux d’emballage alimentaires biosourcés et/ou comestibles. Mes travaux sont en lien direct avec le secteur privé, en étroite collaboration avec Welience, Vitagora
et d’autres pôles de compétitivité dans les domaines de l’alimentaire et de la plasturgie, l’ACTIA et mais aussi
fondamentaux (1 ANR, 1 RMT) et surtout ouverts sur l’international (3 thèses en co-tutelle).
De par ma formation initiale d’ingénieur et aussi mon implication aussi bien à l’IUT, où j’ai assuré des
responsabilités pédagogiques et développé des formations, et au laboratoire où j’ai et je conduis des travaux
de recherche et où j’encadre des doctorants, il me semble fondamental de transmettre les connaissances
acquises en recherche dans nos formations, quel qu’en soit le niveau ou le diplôme. Ainsi, le lien formationrecherche est un élément clé de l’université, qui lui permet de répondre aux attentes et aux contraintes d’un
monde en mutations économique et sociale, et c’est ce qui en fait sa richesse.
Avec Stéphanie Grayot-Dirx, Grégory Wegmann et le Pole Formation Vie Universitaire j’ai participé aux
travaux de construction de la future offre de formation, tâche que je continuerai d’assurer jusqu’à sa
finalisation, et qui m’ont permis d’avoir une connaissance précise de nos forces en matière de formation.
Ayant été impliqué dans le bureau de l’université fédérale puis dans la construction de la Comue et du
projet ISITE, j’ai appris à connaitre nos partenaires et nos forces en matière de recherche et d’innovation.
Ce sont ces raisons et les challenges auxquels l’université de Bourgogne doit faire face pour l’avenir, qui
m’ont encouragés à m’engager au coté d’Alain Bonnin et à accepter la responsabilité qu’il m’a proposé.
Parmi les missions qui me sont confiées, mes priorités seront :
l d’assurer cet équilibre entre formation et recherche qui permet à notre université de faire face aux attentes
en matière d’innovation, de compétitivité et d’emploi.
l de veiller à ce que nos formations soient mieux reconnues au niveau national et européen grâce au soutien
et l’implication des laboratoires, y compris pour le 1er cycle.
l de garantir une adéquation entre les besoins pour la formation et ceux des laboratoires en favorisant le
dialogue entre laboratoires et composantes.

de maintenir l’équilibre entre les grands domaines scientifiques au sein de l’université et en cohérence
avec nos partenaires de la ComUE.

l

C’est en étroite collaboration avec toute l’équipe, et plus particulièrement les vice-présidents en charge de
la formation et de la recherche (VP CFVU et VP CA, VP délégué en charge du cycle licence, VP délégué aux
formations technologiques et professionnelles, VP délégué à la valorisation de la recherche et aux liens avec
le monde économique, VP délégué à la recherche), le conseiller spécial en charge du suivi de l’offre de formation et du pilotage, et sous couvert d’Alain Bonnin, que j’espère assurer la fonction qui m’est confiée, et bien
évidemment en concertation et avec l’appui de tous les services et les composantes de l’uB.
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