Equipe des vice-présidents - Mars 2016
Vice-présidence déléguée aux Finances et au Budget
Docteur en Biochimie, Biologie Cellulaire et Moléculaire en 2002, j’ai été nommé Maître de
Conférences à l’UFR Science Vie-Terre-Environnement (SVTE) de l’Université de Bourgogne
en 2004 puis Professeur en 2014. J’enseigne dans les différentes filières relatives à la
biologie et à la biochimie de la Licence au Doctorat où j’exerce diverses responsabilités
pédagogiques et administratives, en particulier la responsabilité de la Licence L3 de
Biochimie et Biologie Moléculaire depuis 2006. A ce titre, je participe à la construction de
l’offre de formation pour le champ disciplinaire de Biochimie et Biologie Moléculaire au
sein de l’UFR SVTE. De 2008 à 2012, j’ai été membre élu du conseil de l’UFR SVTE et de 2012
à 2016 j’ai été vice-président délégué aux finances, au budget et aux investissements et
de 2013 à 2016 vice-président délégué au pilotage.

> Dominique Delmas

Mes activités de recherche s’effectuent au sein du Centre de Recherche Inserm U866 « Lipides, Nutrition,
Cancer » où j’anime un groupe de recherche sur « Molécules Bioactives et Santé » au sein de l’équipe
« Chimiothérapie, Métabolisme Lipidique et Réponse Immunitaire Antitumorale ». L’axe pluridisciplinaire
à visée translationnelle que je développe a pour objectif l’identification de nouvelles bioactives afin de
développer des stratégies préventives ou thérapeutiques innovantes contre des pathologies dégénératives
ou liées à l’âge (cancers, maladies inflammatoires, pathologies oculaires liées à l’âge, …). Cet axe de recherche
associé au Labex LipSTIC est également en lien étroit avec le GIP Bourgogne Vigne et Vin (BVV) récemment
crée au sein de l’université où je développe une recherche transversale entrant dans les thèmes du pôle de
compétitivité « Vitagora » et concernant l’impact des polyphénols sur la santé.
Durant la précédente mandature, soucieux de la mutualisation et de la globalisation des moyens nécessaires
à l’Université, j’ai mené la réflexion sur le regroupement des animaleries de l’uB au travers de la mise en
place d’un groupe de pilotage et de suivi technique afin d’aboutir à la création au 1er janvier 2014 de la
nouvelle plateforme de zootechnie.
De la même manière, j’ai mené et présidé la sous-commission des investissements afin d’assurer la sélection
et la mise en place de programmes pluriannuels d’investissement (PPI) qui ont permis de contribuer à
l’essor et à la modernisation de notre université. En tant que vice-président en charge des finances de notre
université, j’ai été soucieux de maintenir un juste équilibre entre le nécessaire maintien de notre équilibre
budgétaire et le soutien que nous nous devons d’apporter aux composantes et services ainsi qu’aux
laboratoires de notre établissement.
M’inscrivant dans la continuité des actions réalisées lors de la précédente mandature, j’ai répondu avec
enthousiasme à la proposition d’Alain Bonnin de prendre en charge la vice-présidence déléguée aux finances
et au budget, qui abordera également les investissements, dans le but de continuer la modernisation
financière de notre université et d’en assurer son essor au travers du lien étroit que nous avons tissé ces
dernières années avec les composantes, services et laboratoires.
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Les principales missions seront de :
1 : continuer la modernisation financière de notre Université au travers de la mise en place de la gestion
budgétaire comptable et publique (GBCP)
Après avoir mené des groupes de travail et voté par le CA la nouvelle structuration financière de notre
université au cours de l’année 2015, il s’agit d’établir, en lien étroit avec l’ensemble des acteurs de notre
université, l’organisation fonctionnelle tant sur le plan financier que sur le plan des ressources humaines.
Cet important travail sera réalisé dans le respect de tous en lien avec la vice-présidente déléguée aux
ressources humaines et les services concernés. Par ailleurs, je m’attacherais à poursuivre la fluidification
et la simplification administrative que nous avons initiée avec l’autonomisation financière de laboratoires.
2 : maîtriser le budget :
Après s’être attaché durant les 4 années précédentes à moderniser nos dialogues d’objectifs et de moyens
notamment au travers d’une meilleure qualité des prévisions et de suivi budgétaire réalisé par l’excellent
travail du pôle pilotage en dialogue régulier avec les composantes, il s’agira de poursuivre cette maîtrise
des coûts notamment par l’amplification de la rationalisation de notre politique d’achat déjà initiée ces
dernières années. Par ailleurs, la fiabilisation des projections budgétaires permettra à la fois d’être en accord
avec la mise en place de la GBCP mais également d’avoir une meilleure vision sur la gestion des emplois et
des investissements de notre université. Cette fiabilisation devra là encore être réalisé en lien étroit avec
le conseiller spécial du Président en charge du suivi de l’offre de formation et du pilotage ainsi que de la
vice-présidente délégué au RH.
Mon souci constant durant ce mandat sera animé par la modernisation financière et la maîtrise du budget
afin de dégager des marges de manœuvre financière pouvant être appelées à être mobilisées au profit
d’activités de formation et de recherche mais également pour la modernisation de nos infrastructures ou
pour tout autre projet structurant pour notre université.
Tous ces points seront débattus en concertation avec l’équipe d’Alain Bonnin, les services de l’uB et les
partenaires de l’uB.
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