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dossier
n°

BQF'PRES 2013

coordinateur du projet

Titre du Projet

composantes
concernées

description de la demande

1 000 €

1 000 €

UFR STAPS Dijon
UPFR Sports Besançon

12 mois

F

F

30 000 €

30 000 €

participations séminaires, conférences en langue anglaise
cours en anglais….

Augmenter l'attractivité de la filière Activité
Physique Adaptée et Santé (APAS)
production d'outils de communication

UFR STAPS Dijon
UPFR Sports Besançon

12 mois

-

-

6 912 €

6 912 €

organisation d'un séminaire autour de 2
thématiques :
- L'espace bourguigon : pouvoirs, structures,
cultures
- Actualité de la recherche sur la période
médiévale

UFR SH - dép hist et hist
de l'art et archéologie
UFR SLHS - dép hist et
histoire de l'art

3 Florent FOUQUE

3 jours

TF

F

8 065 €

labo Sciences historiques
(1500€)
UMR Arthehis (500€)
CRULH (200€)
école française de rome
(1500€)

ministère de la culture (2500€)
IUP Denis Diderot (1000€)

5

Véronique PARISOT
Louis UCCIANI

Pour en finir avec la diagonale du flou ou
comment préparer l'harmonisation de l'offre de IUP Denis Diderot
formation aux métiers de la culture en
UFR SLHS
Bourgogne-Franche-Comté

12 mois

TF

-

11 500 €

6

Pierre-Paul GREGORIO
Manuel BORREGO

UFR langues et
Soutien à la mise en place de l'agréation interne
communication
d'espagnol
UFR SLHS

12 mois

TF

TF

13 613 €

7

Sephan WIRTH
Emilie GAUTHIER

Soutien à la coopération inter-universitaire
UFR langues et
PRES ub/UFC du Master ACTER dans le cadre communication
de laformation d'archéologie
UFR SLHS

TF

TF

15 000 €

8

N. BOUHADDI
S. FONTAINE

Développement inter-régional de l'offre
pédagogique en conception robuste master M2 MEETING

ISAT / UFR ST

12 mois

TF

-

12 000 €

SRC Bourgogne Franche-Comté

IUT Dijon /
IUT Belfort/Montbéliard

24 mois

TF

-

11 900 €

Région - réseau franco-suisse : 5
000€

Dept SRC Montbéliard (1000€)
Dept SRC Dijon (1000€)

109 990 €

MONTANT GLOBAL DU
BQF'PRES :
60 000 €

COMMISSION BQF'PRES 2013

demande
BQF

TF

Accroitre l'attractivité du Master STAPS
cohabilité Besançon/Dijon par l'ouverture à
l'international de la formation

9 Xavier SENENTE

autres financements

TF

Jean-Pierre REY
Eric PREDINE

Martine CLOUZOT
4 Michelle BUBENICEK

montant
global

1 jour

Déplacement sur le salon EPHJ à Genève

2

avis
UFR Dépt

étape programmée dans le travail des étudiants :
etape 1 > rédaction d'un rapport d'étude qui présente leur
recherche + 1 oral
etape 2 > suite à la visite du salon - rédaction d'un compte
rendu en lien avec leur rapport.

ITII option microtechniques
et design (ENSMM)

1 Guy MONTIEL

durée du
projet

MONTANT TOTAL DES DEMANDES

95 690 €

montant alloué

observations ou
motif du refus (rouge)

0€

dossier unilatéral, interactions avec les
formations de l'UFR ST (LP) à développer
et concrétiser pour rentrer dans le cadre du
BQF PRES

15 000 €

0€

très bon projet, ambitieux

signature et implication de l'UPFR sports
de l'UFC manquantes

4 265 €

organisation d'un séminaire de 3 js pour
étudiants/chercheurs
hebergement de 25 intervenants
restauration des participants (115 pers)
affiches - pub
transports

4 265 €

très bon projet, bien construit

8 000 €

oraganisation d'une manifestation inter-régionale d'une 1,5
jours

6 000 €

très bon projet, budget à optimiser

13 613 €

hebergement
achat documentation
inscriptions conférences, séminaires
achat matériel informatique + formation logiciel

10 000 €

participations séminaires (2 jours)
un séminaire franco-suisse
et des cours à Neuchatel et Fribourg + stage terrain

10 000 €

formation exemplaire en terme de
cohabilitation UFC-UB-Suisse

12 000 €

développement des platesformes numériques et
expérimentales

7 000 €

bon projet, budget optimisé à 7000 euros

0€

9 900 €

3 000 €

95 690 €

45 265 €

bon projet mais ne s'adresse pas à des
étudiants inscrits à l'UFC ou l'UB

dossier très intéressant mais sur 24 mois

Légende :

MONTANT TOTAL DES ENVELOPPES CEVU

dossiers acceptés
remarques

AVIS DU CEVU UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE 7 MARS 2013

AVIS DU CEVU UNIVERSITE DE BOURGOGNE 18 MARS 2013

FAVORABLE A L'UNANIMITE

FAVORABLE A L'UNANIMITE
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