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Vous pouvez retrouver ces conventions sur l’Intranet de l’Université (rubrique « Conseils de l’université » puis «CÉVU») ou les obtenir sur simple demande auprès du 
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POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 FEVRIER 2014

Convention vue en CP le 27 janvier 2014 et en CFVU le 3 février 2014 :  

COMPOSANTE/ 

SERVICE 
PARTENAIRES OBJET 

CP AVIS 

CFVU 

UNIVERSITÉ DE 
BOURGOGNE 

���� UFR SVTE 

AGROSUP 

EPLEFPA Nevers 

Convention de partenariat pour la gestion 
pédagogique, administrative et financière de la LP 

Traitement des eaux et déchets. Cette 
convention qui est signée chaque année. 

PAS 

D’OBSERVATION 

PARTICULIERE 

FAVORABLE A L’UNANIMITE 

Convention vue en CONSEIL ACADEMIQUE le 3 février 2014 

COMPOSANTE/ 

SERVICE 
PARTENAIRES OBJET 

AVIS 

CONSEIL 

ACADEMIQUE  

UNIVERSITÉ DE 
BOURGOGNE 

  

Notamment : 

UNIVERSITE DE 
FRANCHE-COMTE 

ACADEMIES DE 
DIJON ET 
BESANCON 

ACADEMIE DES 
SCIENCES 

Association Main à 
la Pâte 

Municipalités de 
Dôle, d’Arbois…… 

Convention TERRE DE LOUIS PASTEUR

- Objectif de création d’un Centre d’interprétation du patrimoine « Terre de Louis 
Pasteur », situé autour des lieux emblématiques de ce savant dans le Jura, en 
cours d’élaboration dans le cadre d’un Etablissement public à caractère culturel 
(EPCC) ; 

- Structuration de ce projet autour de trois pôles, respectivement culturel, de 
recherche et pédagogique, chacun de ces pôles mobilisant nombre de 
compétences dans le monde scientifique, éducatif et plus largement dans la société 
civile. 

L’engagement de l’UB est formalisé à l’article 5 de la convention : 

Article 5 – Engagements des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté. 

Les universités de Bourgogne et de Franche-Comté apporteront leur soutien aux actions du pôle 
pédagogique : 

FAVORABLE A 

L’UNANIMITE 
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- Écoles Supérieures du Professorat et d’Éducation (Universités de Bourgogne et de Franche-Comté) : 
Soutien et accompagnement pédagogique des formations. 

- Missions Culture Scientifique : Accompagnement scientifique des actions par 

l’intermédiaire de chercheurs (mise en place et discussion des contenus, interventions selon les 
thématiques et les actions). Une priorité sera donnée aux actions s'inscrivant dans les thématiques de 
recherche portées par le Labex Santé LipStic (Lipoprotéines et santé : prévention et traitement des 
maladies inflammatoires et du cancer, ANR-11-LABX-0021-01).  

Ces actions devront toutefois respecter la politique de diffusion de la culture scientifique de ces Missions 
et ne pas présenter un caractère limitant pour sa diffusion sur l'ensemble du territoire. 

Au regard des activités déployées, une décision quant au renouvellement ou à une évolution de ces 
engagements sera prise en fin d’année 2014. 

FAVORABLE 

A L’UNANIMITE

Convention signée par le Président 

COMPOSANTE/ 

SERVICE 
PARTENAIRES OBJET 

UNIVERSITÉ DE 
BOURGOGNE 

  

LA P’TITE FAC 
Avenant n°1 à la convention de partenariat signée le 31 janvier 2012 ayant pour 
objet d’actualiser le montant du projet d’extension des locaux de la P’tite Fac 
(révision des articles 2 et 3, les articles 4-5-6 restant inchangés). 


