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L’Université de Bourgogne (uB) construit son avenir avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche (ESR) de Bourgogne Franche-Comté (BFC), avec les collectivités, les 
entreprises, et un important réseau de partenaires internationaux. L’établissement souhaite 
s’affirmer au plan national comme à l’international par son rayonnement tout en maintenant une 
offre de formation pluridisciplinaire. Il répond à ces objectifs par une politique de différentiation 
scientifique, un lien renforcé au monde économique, une politique dynamique du numérique, et la 
création d’un environnement international stimulant. Avec les écoles et universités de BFC, l’uB a 
largement contribué à la fondation de la communauté d’universités et d’établissements (ComUE) « 
Université Bourgogne Franche Comté » (UBFC) sur un modèle fédéral. C’est la ComUE qui porte le 
projet I-SITE BFC au nom d’un consortium associant les organismes de recherche et les 
établissements de santé. Ces choix montrent la volonté des acteurs de l’ESR en BFC de s’engager 
ensemble vers l’avenir. 

 

I- Participer activement à la mise en œuvre de la stratégie de site portée par la ComUE 

« Université Bourgogne Franche-Comté » 

I-1- Assurer la réussite du projet i-site 
I-SITE BFC engage un consortium de 15 établissements et organismes sur une trajectoire à 10 ans 
pour construire un espace d’enseignement supérieur et de recherche visible à l’international, 
hautement professionnalisant pour les étudiants, et où une puissante dynamique d’innovation 
orientera le tissu économique vers la haute technologie et l’innovation sociale. L’uB est un 
établissement moteur de la réussite d’I-SITE BFC. La période 2012-2016 a permis l’élaboration d’un 
modèle ambitieux et équilibré. Il faut désormais traduire les choix politiques en une organisation 
opérationnelle. 
Les principaux éléments de l’agenda 2017-2022 sont les suivants : 
- Renforcer la signature unique des publications (l’uB a fait voter par son CA le retrait de la signature 
« uB »), 
- Réussir le transfert des écoles doctorales à la ComUE par la mise en place de procédures de 
fonctionnement, 
- Contribuer à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l’I-Site sur le budget récurrent 
de la recherche, 
-  Intégrer de façon effective l’ENSAM (pour ses implantations en BFC) à la ComUE, 
- Implémenter la co-tutelle des équipes d’accueil par la ComUE à travers des procédures de 
fonctionnement, 
- Redéployer les valences recherche de 10% des emplois de PR et MCF vacants sur les 3 domaines de 
I-SITE en mettant en place des procédures, 
- Créer le « Pôle Ingénierie et Management » dont l’ISAT, l’ESIREM et l’IAE sont membres fondateurs. 

 
I-2- Accroître les relations internationales et la mobilité étudiante et enseignante en lien avec 
la stratégie de site 

Jusqu’à 2012 la stratégie de relations internationales de l’uB a essentiellement été à l’initiative des 
laboratoires et des équipes pédagogiques. Cette approche doit être complétée par une stratégie 
basée sur des partenariats institutionnels. Le modèle que l’uB souhaite promouvoir est celui du lien 
avec l’université de Mayence (Allemagne), actif depuis plus de 30 ans, et qui engage des disciplines 
académiques multiples. Depuis 2012, l’université a pour objectif de mettre en place de véritables      
« jumelages universitaires » avec, à minima, une université en Amérique du Nord, une université en 
Asie et une université en Afrique. C’est la complémentarité de ces partenariats avec ceux des 
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établissements partenaires d’UBFC qui permettra de construire la politique internationale du site 
BFC. 
 

I-3- Mutualiser les fonctions supports de la ComUE 
UBFC est conçue sur un modèle fédéral, qui prend en compte la diversité des membres, les distances 
entre leurs implantations et l’organisation territoriale multipolaire de l’ESR en BFC. Il convient 
d’assurer entre UBFC et ses fondateurs une articulation efficiente qui respecte ce modèle. 
L’organisation choisie par les fondateurs consiste à déléguer les fonctions support de la ComUE aux 
établissements. Ceux-ci porteront « pour le compte d’UBFC » une large part des missions 
administratives et de gestion d’UBFC, en continuité avec une administration propre d’UBFC 
restreinte, et assurant la coordination d’ensemble. Pour une fonction support donnée, les services 
concernés d’un établissement « chef de file » et d’un « établissement associé » assureront la 
coordination en réseau des services homologues des établissements fondateurs. Un tel modèle 
contribue à l’identité partagée recherchée puisqu’il établit une continuité entre les membres 
fondateurs et UBFC et qu’il engage chaque établissement dans la co-construction de la ComUE. 
Le choix des établissements porteurs des fonctions support a été engagé en janvier 2017 pour 
répondre aux besoins du premier appel à projet I-SITE. L’uB sera chef de file (avec l’UTBM comme 
associé) pour le numérique et les systèmes d’information, et chef de file (avec l’ENSMM comme 
associé) pour les Ressources Humaines. La réflexion est en cours pour la fonction financière et 
comptable et pour les marchés publics. La répartition des autres fonctions support interviendra en 
2017. Ce partage de responsabilités doit permettre d’engager rapidement la rédaction de procédures 
communes de fonctionnement. 
2 

I-4- Une politique de valorisation s’appuyant sur la SATT Grand Est  
 
L’uB a permis la création de la SATT à partir de sa filiale Wellience, et a fait en sorte que les 
établissements partenaires en soient partie prenante. Ainsi, l’uB a donné à l’UFC un des 2 sièges 
auxquels sa part dans l’actionnariat de la SATT lui donnait droit au CA de la SATT. De même, l’uB a 
décidé de réduire sa part dans l’actionnariat de la SATT pour permettre à AgroSup Dijon, à l’ENSMM 
et à l’UTBM d’en devenir actionnaires. Ainsi sont réunies les conditions politiques pour faire de la 
SATT Grand-EST la structure partagée de valorisation sur le territoire BFC et qui relie les régions 
Bourgogne Franche-Comté et Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Elle contribue ainsi à 
l’émergence d’un ensemble académique fort de deux      I-SITE et d’une IDEX qui peut être un grand 
pôle universitaire du pays. 
 
Parallèlement, le concept de laboratoires mixtes public-privé créés à l’uB avec le Conseil Régional de 
Bourgogne est prolongé par I-SITE BFC (programme « I-SITE BFC Industrie »). Enfin, « l’Espace 
entreprises » créé en 2015 est le guichet unique des relations de l’uB avec les entreprises. Il sera au 
cœur de ces relations partenariales (dispositif de mécénat ; club d’entreprises partenaires ; 
optimisation de la collecte de taxe d’apprentissage…).  
 
Jalon 1 : Point sur le développement des relations internationales 
Jalon 2 : Point sur les mutualisations des fonctions support au niveau du site (SI, gestion de la recherche, 
gestion des marchés publics, fonctions financières) 

 

II- Une politique de formation tournée vers l’international 

 
II-1- Conforter l’innovation pédagogique et la vie étudiante pour améliorer la réussite des 
étudiants 

II-1-a- L’innovation pédagogique 
Parmi les instruments mis en place, on peut citer les forums métiers, filières, emploi, alternance, les 
tutorats étudiants et enseignants, les informations pour réorienter les décrocheurs vers les BTS de la 
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région où il reste des places, en alternance en particulier, le réseau ESPERO plus large que le simple 
service d’information orientation de l’uB. 
En matière d’usages du numérique, un pédago-lab a été créé. Il s’agit d’un espace physique et virtuel 
dans lequel  enseignants, étudiants et ingénieurs pédagogiques se rencontrent pour expérimenter et 
développer de nouvelles modalités pédagogiques autour de technologies émergentes. L’objectif est 
la généralisation des approches les plus pertinentes à la communauté. De même 3 MOOCS ont vu le 
jour à l’uB entre 2012 et 2016 (Open Wine University, Digital Culture and Writing, et Marey, l’Art et la 
Science du Mouvement) préfigurant les actions menées dans le cadre de I-SITE BFC. Enfin, la 
réalisation d’un Learning centre est programmée dans le cadre du CPER. Elle est basée sur un 
concept d’intégration entre l’enseignement, l’acquisition de connaissances, la documentation et la 
formation aux technologies. 

 

II-1-b- Renforcement de l’accompagnement des étudiants et qualité de vie étudiante 
Les conditions de vie et de travail sont des déterminants essentiels d’attractivité pour les étudiants. 
L’uB est reconnue pour la qualité de sa vie étudiante, la dynamique de sa vie associative et 
l’implication des étudiants dans les instances de l’établissement. La Ville de Dijon a été classée 
récemment 4ème « ville étudiante dans laquelle il fait bon étudier » par l’Etudiant. La politique 
menée au cours de la période 2012-16 a renforcé la coopération avec le CROUS, notamment dans le 
cadre du « Grand campus ». Elle a mis l’accent sur le déploiement de nouvelles infrastructures 
sportives, l’extension de la crèche des étudiants et des personnels, la transformation du service de 
médecine préventive en centre de santé, l’ouverture en 2016 de la résidence « hôtelière » dédiée 
aux alternants (PIA Cité de l’Alternance), l’accueil de Foodtrucks permettant de diversifier l’accès à la 
restauration et un projet d’épicerie solidaire portée par une association étudiante. Enfin, au niveau 
BFC, une carte multiservice a été déployée, qui permet un accès de tous les étudiants d’UBFC à divers 
services de vie étudiants (restauration universitaire ; bibliothèques ; sport …). 
 
Pour la période 2017-2022, l’épicerie solidaire sera implantée. En matière de politique sportive, 
l’accent sera mis sur la gratuité d’accès au SUAPS, déterminant essentiel de la pratique sportive à 
l’uB, et sur le Pôle d’Excellence des Pratiques Sportives (PEPS) qui permet des aménagements pour 
les étudiants sportifs de haut niveau. L’établissement est également engagé pour une implantation 
de l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) à l’uB. Par ailleurs, la construction 
quasi-finalisée d’un 4ème bâtiment dédié à la vie étudiante sur le site d’Auxerre viendra renforcer la 
territorialisation. 
 
Pour le second semestre de l’année universitaire 2017/2018, un semestre de réorientation 
généralisé sur tout le campus dijonnais est en cours d’élaboration. Celui-ci permettra, à la fin du 
premier semestre, d’encadrer des étudiants en échec (toutes filières confondues) et de leur donner 
la possibilité de faire un bilan d’orientation et de découvrir d’autres formations que ce soit dans leur 
composante d’origine ou dans une autre composante de l’université. Ce dispositif est un outil 
nécessaire d’accompagnement des étudiants en situation d’échec lors de leur second semestre à 
l’université. Il leur permettra, en leur offrant un bilan d’orientation et en leur donnant accès à de 
nouveaux enseignements, de reconsidérer leur avenir universitaire et au-delà professionnel. Le 
dispositif se décomposera en parcours et permettra aux étudiants d’avoir une vision plus large des 
enseignements et des matières pour éviter une année de redoublement. Ce dispositif de soutien à la 
réorientation est essentiel pour un meilleur accompagnement des étudiants mis en échec du fait de 
la rupture brutale que constitue l’entrée dans le supérieur. Le dispositif s’inscrit dans une véritable 
réflexion sur la question du redoublement dans une perspective de poursuite d’études dans des 
conditions optimales. 
 
Enfin, le Centre des Pratiques de l’Ecrit et de l’Oral (CEPREO) qui propose une remise à niveau en 
français écrit et oral aux étudiants en difficulté sera renforcé afin d’aider à la réussite en licence, 
notamment dans les disciplines littéraires et les sciences humaines et sociales. 
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II-2- Développer en lien avec la ComUE les dispositifs visant à accroître l’attractivité de 
l’Université à l’international dans le domaine de la formation  

L’internationalisation des formations est un enjeu majeur. Elle doit être renforcée en développant 
des formations en multi-diplomation et des formations en anglais qui permettent d’attirer des 
étudiants internationaux, ainsi que des étudiants français qui n’ont pas la possibilité d’un séjour à 
l’étranger.3 
L’uB s’est engagée dès 2012 dans cette démarche en créant, sur appels à projets internes, plusieurs 
masters 2 en anglais. Il s’agissait de construire les compétences en ingénierie de formations en 
anglais, afin qu’elles diffusent dans la communauté, et donc de préparer l’avenir à long terme. C’est 
ce concept qui a été étendu à I-SITE pour la création de masters (M1 et M2) en anglais1. L’action de 
l’uB a donc préfiguré cet important volet d’I-SITE BFC. Il est à noter que le premier appel d’offre     
d’I-SITE a retenu plusieurs parcours de masters en anglais portés par des équipes de l’uB, 
démontrant le bien fondé de  cette approche. Cette stratégie sera poursuivie durant le contrat 2017-
22. L’objectif de l’uB est qu’à minima, un master international soit créé pour chacun des 6 domaines 
de différenciation scientifique de l’uB (voir cartographie des domaines en III-1-a- tableau 1). 
En ce qui concerne l’ouverture au monde économique, l’UB poursuivra le travail entrepris en matière 
de formation continue et de chaires d’entreprise : l’objectif à terme est de mettre en place une 
chaire d’entreprise et un master en anglais dans les 6 domaines d’excellence de l’université. 

 
II-3- Conforter la professionnalisation des formations 

L’université doit penser les métiers de demain avec les entreprises. A cet égard la formation continue 
(FC) et l’alternance sont des enjeux sociétaux majeurs. La politique de formation continue basée sur 
le diplômant doit perdurer, mais la montée en compétences et l’adaptation des salariés aux 
nouveaux métiers sont de nouveaux enjeux. L’uB y est préparée. L’hybridation formation initiale–
formation continue construit un lien durable et mutuellement bénéfique entre le monde académique 
et le monde économique. L’enseignement à distance doit favoriser l’accessibilité aux formations dans 
un territoire étendu et dont le niveau social est intermédiaire. Le service de formation continue et en 
alternance (SEFCA) de l’uB se situe entre la 6ème et la 7ème place en France par son chiffre d’affaire 
(dont santé et apprentissage), et il vient d’être certifié ISO 9001, affirmant la volonté et la 
compétence de l’établissement pour déployer l’expertise des enseignants universitaires au service de 
la société. Des actions de réingénierie pédagogique ont été menées pour structurer certaines 
formations en modules courts, supports attractifs d’actions de formation continue plus attractif 
auprès des entreprises. Cette démarche sera renforcée et encouragée dans tous les domaines 
disciplinaires. Elle a préfiguré le volet formation de I-SITE BFC qui prévoit le déploiement de telles 
actions. 
Enfin l’établissement est engagé avec le CROUS, le Conseil Régional et le CFA interprofessionnel la 
Noue dans la « Cité de l’Alternance » financée par le PIA. Ce programme construit pour les jeunes des 
parcours croisés université/métiers de l’artisanat ou pour les TPE et renforce les liens 
université/apprentissage. Il préfigure là des options d’avenir pour la formation de la jeunesse et 
contribue à la vie étudiante sur le campus en ouvrant depuis septembre 2016 des modalités 
d’hébergement adaptées aux contraintes de l’alternance. 
 
Jalon 3 : Point sur les actions mises en place pour l’accompagnement et le suivi des étudiants 
Jalon 4 : Point sur la mise en œuvre de la démarche d’évaluation des enseignements 
Jalon 5 : Point sur le suivi de l’insertion professionnelle 
Jalon 6 : Point sur la réalisation du Learning center 
 

                                                      
1
 Dans le respect des dispositions de l’article 2 de la loi ESR n°2013-660 du 22 juillet 2013 et de la circulaire DGESIP du 2 

mars 2015 relative à la mise en œuvre particulière de diplômes nationaux de masters dédiés aux étudiants internationaux 
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IC 1 – Taux de réussite en licence en trois ans 
IC 2 – Taux de réussite en licence en quatre ans 
IC 3 – Réussite en Master en 2 ans 
IC 4 – Réussite en doctorat 
IC 5 – Insertion professionnelle 
IC 7 – Développement de la formation continue 
 
IS 3 – Nombre de masters et licences internationaux et nombre de doubles ou triples diplômes 
IS 4 – Nombre de formations courtes et de contrats d’apprentissage 
IS 5 – Nombre de conventions de partenariats renforcés avec les établissements de chaque continent   
IS 6 – Nombre d’associations étudiantes labellisées, pourcentage de participations des élus étudiants aux 
conseils centraux, nombre d’étudiants participants au dispositif des « entrepreneuriales » 

 
 

III Concilier pluridisciplinarité, rayonnement international et liens avec le monde 
économique   

 
Offrir des formations adossées à une recherche de visibilité internationale dans tous les grands 
domaines académiques est la raison d’être d’une université pluridisciplinaire. L’uB ne peut, seule, 
atteindre cet objectif. Des changements de paradigme s’imposent. Ces évolutions ont été engagées 
dès 2012. Elles seront renforcées dans le contrat 2017-2022. 
 

III-1- Renforcer le lien  avec le monde socio-professionnel et  développer les partenariats  
 
 

III-1-a- Le « Grand-campus dijonnais », espace privilégié de coopération 
 
Avec 45 % des effectifs étudiants de la nouvelle région, Dijon est le plus important campus de BFC. Le 
« Grand-campus dijonnais » avec son unité de lieu et sa qualité urbanistique est ainsi un périmètre 
privilégié de coopération entre l’uB et le CROUS, le centre INRA, AgroSup Dijon, le CHU de Dijon-
Bourgogne, le Centre Georges François Leclerc, l’Etablissement Français du Sang, l’INSERM, le CNRS, 
l’IRTESS, et également avec l’école supérieure de commerce de Dijon, l’ENSAM, le centre CEA de 
Valduc qui y sont associés. C’est dans le cadre du « Grand-campus » qu’a été menée la stratégie de 
différenciation qui a permis d’établir une cartographie en 6 domaines pluridisciplinaires de recherche 
et d’innovation. Ces domaines sont en cohérence avec les 3 domaines principaux d’I-SITE et avec les 
pôles de compétitivité et clusters d’entreprises régionaux (tableau 1).  
 
Plusieurs objectifs sont à l’agenda du contrat 2017-2022 du Grand-campus : 

 
 
- Renforcer l’intensité et la qualité de la recherche du Grand-campus, 
- Poursuivre l’action du Conseil d’Orientation Stratégique des Plateformes qui permet une stratégie 
intégrée des plateformes entre les établissements du Grand campus, 
- Renforcer l’intégration de la vie étudiante à l’échelle du campus Montmuzard, 
- Créer pour chacun des 6 domaines de différenciation scientifique, au moins une chaire d’entreprise 
(à l’image de la chaire avec AREVA dans le domaine de la métallurgie appliquée aux industries 
nucléaires) et au moins un master international (voir II-2). 
- Mettre en place, pour chacun des 6 domaines, un groupe de coordination, de pilotage et 
d’animation scientifique et pédagogique. 
 
 
 
 
 



CONTRAT DE SITE UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

 

 

 

 

7 

Tableau 1 : Cartographie de l’uB et du « Grand-campus dijonnais » 
 

Cartographie uB et Grand-campus 
dijonnais 

Domaine principal I-SITE BFC Pôles de compétitivité, clusters et 
dispositifs de valorisation 

Aliment et Environnement 
Patrimoine et territoire 
Vigne et vin 

Territoires environnement aliment VITAGORA, AGRONOV, 
GIP Bourgogne Vigne et Vin, 
Food Tech Dijon BFC, 
SATT Grans Est, QUALIMENT 

Apprentissage et santé (care) 
Santé (health) et ingénierie 
moléculaire 

Soins individualisés et intégrés Innov’Health, 
Pôle de gérontologie et 
d’Innovation, 
Med Tech, VITAGORA, BFCare 

Photonique et matériaux avancés Matériaux avancés, 
Ondes et systèmes intelligents 

Pôle Nucléaire de Bourgogne, 
EXCALIBURE, 
Microtechniques, 
Plastipolis, Véhicules du futur, 
French Tech « Grand Chalon » (IOT 
Manufacturing), 
CARNOTS ARTS 

III-1-b- Déployer une politique de différenciation des campus territoriaux 
 
Dans une région BFC de faible densité démographique, les implantations territoriales de l’uB 
maillent le territoire situé à l’ouest de Dijon, qui représente plus de la moitié de l’espace de la 
nouvelle région. Ces implantations sont essentielles à l’équilibre territorial. Le tableau 2 présente 
les actions visant à renforcer et différencier ces campus. Cette stratégie conduira à identifier deux 
pôles territoriaux : 
 - un pôle sud-Bourgogne avec les campus du Creusot, de Chalon et de Mâcon, en lien étroit avec 
l’ENSAM et son campus de Cluny 
 – un pôle nord-Bourgogne liant les campus de Nevers et d’Auxerre autour de l’ingénierie. 
 

Tableau 2 : renforcer et différencier les campus territoriaux de l’uB 
 

Auxerre Adossement de la formation d’ingénieur en Génie Industriel en alternance 
à l’ISAT 
Mise en place d’une filière d’Ingénieur en Génie Civil en alternance dans la 
continuité du DUT et de licences professionnelles  

Soutien à 
l’ESPE 

Chalon-sur-Saône Projet de quatrième département à l’IUT 
Renforcement des liens avec l’ENSAM (Institut Image) 

Mâcon Diversification des formations en réponse aux attentes du territoire 

Nevers Développement du parcours « Infrastructures routières » vers un 
département de l’ISAT  

Le Creusot Installation de la plateforme EXCALIBURE (métallurgie des poudres) 
Evolution du master VIBOT vers une filière d’ingénierie en lien avec 
l’ESIREM 

 
III-1-c- Renforcer la structuration des unités de recherche 

 
Un important travail de structuration des unités de recherche a été engagé au cours des contrats 
précédents. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, la Maison des Sciences de l’Homme 
joue parfaitement son rôle de structure fédérative structurant le développement de recherches 
interdisciplinaires et interinstitutionnelles. Dans le domaine des sciences et techniques, la 
cartographie des unités de recherche est claire et cohérente. Dans le domaine de la santé, la 
structuration est largement aboutie autour de l’UMR INSERM « Lipides Nutrition Cancer » qui est la 
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plus importante unité de recherche en santé du site BFC et qui porte le LABEX LipSTIC. Dans le 
domaine plus particulier de la pharmaco-imagerie, le site de Dijon pourra s’appuyer sur l’EquipEx 
IMAPPI et sur des acteurs publics et privés du site qui ont permis le développement d’activités 
originales, tant sur le plan de la recherche académique, fondamentale, translationnelle et clinique 
que sur le plan économique. 
 
Dans le domaine des sciences de l’aliment, de l’environnement et de l’agronomie, qui est un axe à 
très fort potentiel de l’uB et du Grand-campus dijonnais (en 2014 l’uB était la 3ième université 
européenne dans le domaine des sciences de la terre et de l’environnement au classement de 
Leiden), la visibilité internationale des unités de recherche sera renforcée en fédérant les unités 
existantes en un institut constituant un potentiel de recherche parmi les plus importants d’Europe 
sur ce champ thématique. La démarche est engagée au plan politique avec les établissements et 
organismes partenaires. Il convient de la finaliser durant le contrat 2017-2022 en associant les unités 
de l’université de Franche Comté qui le souhaitent. 
 

III-1-d- Le numérique, levier de coopérations avec de nouveaux partenaires publics 
et privés 

 
L’action engagée depuis 2012 avec le soutien de l’Etat et de la région a permis de construire sur le 
campus Montmuzard un Datacenter propre à l’uB. Structure de très haute technologie, ce « green 
Datacenter » permet d’héberger dans des conditions de sécurité renforcée de nombreuses 
applications et données. Il accueille un centre de calcul performant et propose ses services aux 
partenaires du Grand-campus et du monde socio-économique, positionnant l’uB comme partenaire 
essentiel dans le paysage régional. Ses potentialités en font un levier fondamental pour le 
développement de la ComUE.  
Il importe d’en poursuivre le déploiement avec la réalisation d’une deuxième tranche de travaux  
qui permettra d’en doubler la capacité et de l’ouvrir encore davantage au monde socio-économique. 
 

III-2- Renforcer les capacités de pilotage de la recherche 
 
La structuration de la recherche en six domaines identifiants engagée entre 2012-2016 est désormais 
solidement ancrée. Pour la période 2017-2022, il s’agit désormais, sur la base de quelques 
expériences pilotes déjà conduites, de construire et de consolider un dispositif de pilotage de la 
recherche robuste et structuré. L’université de Bourgogne conduira ce projet avec volontarisme en le 
déclinant autour de quatre axes principaux et en inscrivant cette démarche en cohérence, 
concertation et complémentarité avec ses partenaires du site : 
 

i. Mise en place d’un système d’information orienté recherche et cohérent avec le système 
d’ensemble. Partant du constat que l’établissement souffre d’un manque de visibilité sur le 
portefeuille de contrats qui nuit à la fois au pilotage de la politique de recherche mais aussi au suivi 
de l’activité contractuelle, l’université de Bourgogne s’est engagée, dès 2017, sur le préfinancement 
de développement par l’AMUE de SIGEC. L’implantation de ce progiciel, si elle aboutit, permettra de 
doter l’établissement d’une application qui lui permettra de professionnaliser le montage et le suivi 
des contrats, des collaborations interservices et des relations partenariales et de mieux maîtriser les 
risques juridiques et financiers. 

ii. Dans le cadre des conventions de mixité avec les organismes nationaux de recherche, des 
indicateurs de suivi communs de l’activité des laboratoires (contrats, ressources humaines, 
ressources finances et budget par exemple) pourront être mis en place. Dès la fin 2016, l’uB s’est 
engagée dans cette démarche aux côtés du CNRS et de ses autres partenaires du site et ce travail 
sera généralisé à l’ensemble des entités de recherche placées sous la tutelle ou co-tutelle de 
l’établissement. 

iii. Le pilotage de la politique de recherche sera en outre assuré, dans une optique 
résolument prospective et dans une logique d’autoévaluation régulière, par la mise en place, pour 
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chacun des six domaines, d’un groupe de coordination, de pilotage et d’animation scientifique et 
pédagogique associant élus, laboratoires, UFR notamment. 
iv. Renforcement et généralisation de l’utilisation de l’archive ouverte HAL afin de renforcer la 
visibilité des travaux de recherche et de disposer d’outils d’analyse bibliométrique. 
 
Jalon 7 : Mise place de la fédération pour l’institut Aliment-Environnement 
 
IS 2 – Laboratoires disposant d’un Comité Scientifique 
IS 7 – Nombre de serveurs physiques et virtuels hébergés au sein du datacenter du campus de Dijon 
 

IV- Retrouver un équilibre permettant de conforter le modèle économique de 
l’établissement 

 
 
IV-1- Redéfinir un modèle économique pour conforter le développement de l’université 

L’université est confrontée à des difficultés financières préoccupantes. Malgré les efforts consentis 
dès 2015, l’année 2016 sera déficitaire. Le retour à l’équilibre est indispensable afin de permettre la 
réalisation des choix stratégiques de l’établissement en matière de formation et de recherche. Un 
plan pluriannuel de retour à l’équilibre financier établi sur la base des recommandations de l’IGAENR 
et de la mission expertise et conseil de la DGESIP connaîtra un début de mise en œuvre dès 2017. 
D’ores et déjà, des mesures ont été engagées pour réduire les dépenses : - réduction du coût de 
l’offre de formation et limitation des heures complémentaires - réduction de la masse salariale - 
rationalisation des dépenses de fonctionnement – rationalisation du patrimoine avec cession de 
bâtiments devenus inutiles. Il convient également d’augmenter les ressources propres. Les ressorts 
de cette augmentation (formation continue ; taxe d’apprentissage ; valorisation de la recherche) ont 
été activés et les structures sont en place (SEFCA certifié ISO 900) et prêtes à développer des 
formations courtes ; espace entreprise pour optimiser la collecte de la taxe ; SATT Grand-EST). 
Parallèlement, des mesures sont prises pour améliorer le recouvrement des recettes. Elles devront 
être approfondies. Ces mesures prendront une cohérence d’ensemble à travers une cartographie 
économique qui est programmée en lien avec l’IGAENR. Cette approche, novatrice, permettra de 
mieux identifier les marges d’action. 
 
Les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l'accréditation autour du volet soutenabilité de l'offre 
de formation ont fait ressortir la nécessité pour l'établissement de poursuivre la fiabilisation des  
données (charges d'enseignement par niveau et secteur, répartition des droits d'inscription et de la 
masse salariale..) et de mieux évaluer le coût des formations (préparation à l'agrégation, DAEU, 
diplôme d'établissement ...). Il est indispensable, qu'après une année de fonctionnement de la 
nouvelle offre de formation, l'établissement actualise les tableaux de soutenabilité pour vérifier si les 
prévisions sont conformes aux résultats. 
 

 
IV-2- Poursuivre la modernisation et la professionnalisation des fonctions support 

IV-2-a- Développer des indicateurs chiffrés et fiabilisés pour la conduite de la stratégie de 
l’établissement 

Le pôle pilotage de l’uB composé de 7 personnes a en charge l’élaboration, le suivi et l’analyse des 
indicateurs des principales missions de l’Université. C’est la cheville ouvrière du dialogue de gestion 
et du suivi de l’évolution de la masse salariale et de celle de l’offre de formation. Les indicateurs 
proposés dans le cadre du présent contrat sont mentionnés en conclusion de ce document. 
 
L’établissement a pour objectif de renforcer le pilotage en affectant des moyens supplémentaires, 
en particulier en ce qui concerne le suivi/pilotage de la masse salariale. Par ailleurs, afin de renforcer 
la qualité du pilotage, le tableau de bord stratégique verra son champ d’analyse qui comprend 
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actuellement des éléments comptables, financiers, RH, patrimoine et suivi de l’offre de formation 
s’étendre à la formation continue, à la recherche et aux systèmes d’information. La présentation du 
suivi mensuel des indicateurs sera étendue aux réunions régulières du bureau, aux conférences des 
doyens, aux réunions des directeurs de laboratoires et à celle des responsables administratifs de 
composantes, laboratoires et chefs des pôles centraux de façon à étendre la culture de gestion et la 
connaissance des principaux ratios du pilotage de l’université. Ces présentations seront suivies 
d’échanges autour des analyses. La collaboration avec la ComUE (UBFC) fera aussi l’objet d’un suivi. 
Le retour à l’équilibre budgétaire est un objectif fondamental. L’ensemble des produits et des 
charges seront revisités. Les efforts devront porter aussi sur la mutualisation, la simplification, la 
sécurisation et la rationalisation des processus de l’établissement. La politique d’achat et les marchés 
publics feront l’objet d’une recherche accrue d’efficacité. 
 

IV-2-b- Renforcer la politique de gestion des ressources humaines 
Dans un contexte budgétaire restreint, il s’agit de renforcer le pilotage de la gestion des ressources 
humaines en lien avec le pôle pilotage, de déployer les outils techniques avec l’engagement de la 
démarche SIHAM en 2017 puis de SINAPS en 2019 et d’augmenter les actions de formation 
interministérielles, de développer la culture de gestion à chaque niveau (composantes et laboratoires 
; services centraux et communs), de mettre en place les formations au management d’équipes et à la 
conduite de projets. 
Il s’agit aussi, d’être très attentif sur les conditions de recrutement qui devront suivre l’adaptation de 
l’offre de formation, répondre aux évolutions des fonctions supports tout en tenant compte de la 
soutenabilité budgétaire. 
L’établissement s’engage aussi à être attentif à la qualité de vie au travail dans le prolongement des 
actions conduites lors de ces deux dernières années (création d’un poste de psychologue du travail, 
moyens du CHS CT). 
 

IV-2-c- Poursuivre la politique de rationalisation du patrimoine immobilier 
Outre la recherche de la rationalisation de l’usage des locaux et celle des économies en termes de 
coûts de gestion, les objectifs pour le site de Dijon, sont les suivants : 
- Augmenter la mutualisation des locaux d’enseignement, tout en maintenant une bonne visibilité 
des filières d’enseignement, 
- Construire le « Learning centre » sur le campus de Montmuzard (opération CPER), regroupant les 
fonds documentaires des BU dijonnaises, des lieux de travail et des services à destination des 
étudiants 
- Agrandir les locaux du nouveau Data center (2 M€). Ces deux opérations immobilières ancreront le 
campus dans sa dimension innovante. 
- Céder en 2017 le site de Saint-Usage 
Pour les sites extérieurs, il n’y a pas d’évolution notable envisagée, exception faite à Auxerre avec la 
création d’un 4ème bâtiment dédié à la vie étudiante. 

 
IV-3- Déployer la démarche qualité 

L’établissement va s’engager dans le développement des processus de qualité notamment pour le 
pilotage, les missions financières, juridiques et ressources humaines. Ces démarches ont été initiées 
notamment avec la mise en place d’un contrôle interne comptable en 2014. L’Université mettra en 
place le contrôle interne budgétaire en 2017. 
Les exigences environnementales, l’accroissement des normes et les exigences des parties prenantes 
(étudiants, entreprises, etc.) invitent à renforcer la démarche qualité notamment avec le 
déploiement du référentiel Marianne, de la norme ISO 9001 et à positionner le développement 
durable comme une préoccupation centrale. Le service de formation continue est certifié ISO 9001 
depuis 2016, l’IAE est certifié QUALICERT depuis 2012 et l’IUT de Dijon-Auxerre s’est lancé dans une 
démarche ISO 9001 depuis 2014. Les bibliothèques ont initié une démarche qualité depuis 2008 via 
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l’enquête LIBQUAL + et Marianne. La bibliothèque Droit-Lettres fait partie du baromètre Marianne 
depuis 2011. Les services scolarité vont progressivement mettre en place le référentiel Marianne. La 
démarche de certification sera étendue progressivement à l’offre de formation. Le processus 
d’évaluation des enseignements par les étudiants (dispositif CIPE) sera poursuivi. De même, afin 
d’améliorer la qualité de l’accueil des étudiants internationaux une démarche de certification sera 
engagée. Dans le cadre du conseil d’orientation stratégique du Grand Campus, un important travail 
de cartographie, de caractérisation et de rationalisation des plates-formes techniques a été engagé. 
Celles-ci ont toutes été adossées à un laboratoire. Ce travail a préparé l’entrée progressive des 
plates-formes du Grand Campus dans la démarche qualité. 
 

Jalon 7 : Point sur l’actualisation des tableaux de la soutenabilité de l’offre de formation  
Jalon 8 : Elaboration d’un modèle économique et d’un programme de retour à l’équilibre financier : actions 
mises en œuvre et résultats obtenus 
Jalon 9 : Optimisation des outils de pilotage en vue d’une gestion pluriannuelle  
Jalon 10 : Point sur l’organisation de la fonction RH 
Jalon 11 : Point sur le déploiement de la GPEEC 
Jalon 12 : Point sur la rationalisation du patrimoine immobilier 
Jalon 13 : Point sur la consolidation du processus démarche qualité 
Jalon 14 : Point d'étape sur les actions mises en œuvre en matière d’égalité femmes/hommes et de lutte 
contre les discriminations 
Jalon 15 : Point d'étape sur les actions mises en œuvre dans le cadre des orientations stratégiques 
ministérielles en matière de prévention des risques professionnels 
 
IC 6 – Evaluation des formations et des enseignements 
IC 8 – Variation des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD  ou Accès aux services et ressources documentaires 
de l’ESR 
IC 9 – Endorecrutement des enseignants – chercheurs : bilan et prévision 
IC 10 – Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public 
IC 11 – Pilotage financier 
IC 12 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 
IC 13 – Taux d’occupation des locaux 
IC 14 – Evolution des surfaces immobilières 
IS 1 – Taux de rigidité des dépenses salariales 
 
 

V- Conclusion   

 

L’Université s’engage résolument dans la réussite mutualisée du projet I-SITE porté par la ComUE. La 
qualité de l’ensemble de ses formations et le développement de sa recherche irrigués par les 
partenariats internationaux qu’elle saura construire seront essentiels au rayonnement d’une 
université multi-sites ancrée dans son territoire socio-économique.  
La solidité de ses fonctions supports ainsi que de son modèle économique conditionneront le 
développement de ses projets et le déploiement de sa stratégie. Pour la conduite de cette dernière  
l’établissement doit disposer d’outils d’aide à la décision ; il est apparu nécessaire de développer des 
indicateurs internes chiffrés et fiabilisés dans tous les domaines recherche, formation, relations 
internationales, vie étudiante, systèmes d’information, soutenabilité budgétaire.  
Un des axes majeurs du contrat sera la mise en place d’outils de pilotages efficaces au service 
notamment d’un équilibre financier à retrouver. 
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’Université de Bourgogne 
 

 

 

 

Année d’observation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Politique de site 

1. Point sur le développement des relations internationales       

2. Point sur les mutualisations des fonctions support au 
niveau du site (SI, gestion de la recherche, gestion des 
marchés publics, fonctions financières) 

      

Formation 

3. Point sur les actions mises en place pour l’accompagnement 
et le suivi des étudiants 

      

4. Point sur la mise en œuvre de la démarche d’évaluation des 
enseignements 

      

5. Point sur le suivi de l’insertion professionnelle       

6. Point sur la réalisation du Learning center       

7. Point sur l’actualisation des tableaux de la soutenabilité 
de l’offre de formation 

      

Recherche/Valorisation 

8. Mise en place de la fédération pour l’institut Aliment-
Environnement 

      

Gouvernance/Pilotage 

9. Elaboration d’un modèle économique et d’un plan de 
retour à l’équilibre financier : actions mises en œuvre et 
résultats obtenus 

      

10. Optimisation des outils de pilotage en vue d’une gestion 
pluriannuelle 

      

11. Point sur l’organisation de la fonction RH       

12. Point sur le déploiement de la GPEEC       

13. Point sur la rationalisation du patrimoine immobilier       

14. Point sur la consolidation du processus démarche qualité       

15. Point d'étape sur les actions mises en œuvre en matière 
d’égalité femmes/hommes et de lutte contre les 
discriminations 

      

16. Point d'étape sur les actions mises en œuvre dans le cadre 
des orientations stratégiques ministérielles en matière de 
prévention des risques professionnels 
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INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE L’UNIVERSITE DE 

BOURGOGNE 

  

 

 Pages 

  

FORMATION ET DE RECHERCHE    

IC 1 – Taux de réussite en licence en trois ans  

IC 2 – Taux de réussite en licence en quatre ans  

IC 3 – Réussite en Master en 2 ans  

IC 4 – Réussite en doctorat  

IC 5 – Insertion professionnelle  

IC 6 – Evaluation des formations et des enseignements  

IC 7 – Développement de la formation continue  

IC 8 – Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR   

  

PILOTAGE  

IC 9 – Endorecrutement des enseignants – chercheurs : bilan et prévision  

IC 10 – Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public  

IC 11 – Pilotage financier  

IC 12 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers  

IC 13 – Taux d’occupation des locaux   

IC 14 – Evolution des surfaces immobilières  

  

INDICATEURS SPECIFIQUES  

IS 1 – Taux de rigidité des dépenses salariales  

IS 2 – Laboratoires disposant d’un Comité Scientifique  

IS 3 – Nombre de masters et licences internationaux et nombre de doubles ou triples diplômes  

IS 4 – Nombre de formations courtes et de contrats d’apprentissage  

IS 5 – Nombre de conventions de partenariats renforcés avec les établissements de chaque continent    

IS 6 – Nombre d’associations étudiantes labellisées, pourcentage de participations des élus étudiants aux conseils 

centraux, nombre d’étudiants participants au dispositif des « entrepreneuriales » 
 

IS 7 – Nombre de serveurs physiques et virtuels hébergés au sein du datacenter du campus de Dijon  
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

 

IC 1 TAUX DE RÉUSSITE EN LICENCE EN TROIS ANS Université de Bourgogne 

 
 
Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2012 diplômée en 2015 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2012 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Le champ des indicateurs est constitué des nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur public inscrits 
pour la première fois en première année du cursus Licence en 2012. En sont exclus les étudiants ayant pris 
une inscription parallèle en STS, DUT ou CPGE ou ayant obtenu le diplôme de Licence à l’issue de la 
première année. 
Le cursus Licence inclut la Licence LMD et la Licence Professionnelle en troisième année et, pour les années 
plus anciennes, le DEUG, le DEUG IUP, et les anciennes licences. Les DEUST ne sont pas inclus. 
Cf. « mode de calcul ».  
Sont exclues Paris-Dauphine.et l’INALCO 

Source : MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul 

La réussite est appréhendée au travers de trois méthodes de calcul : 

- Méthode 1 : la méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en 1ère année  
- Méthode 2 : la méthode 2 tient uniquement compte des résultats en 3ème année, rapportant le nombre 
de diplômés à celui des inscrits en troisième année de licence ou en licence professionnelle.  
- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 

l’établissement, se sont réinscrits dans l’établissement les deux années suivantes ou bien qui sont sortis du 

système universitaire en troisième année 

(voir précisions ci-dessous) 

Service responsable de 
l’indicateur 

MESR, DGESIP-DGRI, SIES 

 

 Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 
Ecart taux observé – 

taux attendu (M3) 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2014 (cohorte 
2011) pour mémoire 

28 % 86,8 % 40,8 % -1,2 

Diplômés 2015 (cohorte 
2012) 

32,7 % 92,6 % 45,8 % 2,4 

Moyenne nationale 
(cohorte 2012) 

27.5 % 87.7 % 42.2 % 0.0 

Cible 2022 (méthode 3 uniquement) 45 %  

 

Pour information, la cible du PAP 2017 est de 30%. 
 

Leviers d’action  
- Parcours de réussite (partenariat uB-lycées, lettre d'information Parcours Sup, opération "Cours ouverts", fiches 

lycéens, site lycéens notamment). 
- Mise en place d’une démarche qualité pour l’aide à l’orientation et la procédure admission post -bac, cordées de 

la réussite, dispositifs pour les décrocheurs, rentrées décalées, dispositifs d'aide à la réorientation, soutien aux étudiants 
« empêchés », CEPREO (Centre des pratiques de l'écrit et de l'oral). 

- Mise en place d’outils numériques d’aide au travail personnel et aux révisions. 

Commentaires de l’université : 
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Précisions apportées par le SIES (mars 2011) 
 
Définition des indicateurs de réussite 
Les indicateurs sont des ratios rapportant des effectifs d’étudiants. 
La réussite est appréhendée au travers de trois méthodes de calcul décrites ci-dessous. 
 
Pour un établissement : 
 
Taux de réussite de la méthode 1 : 
La méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en L1. 
 
Base (dénominateur) : étudiants du champ inscrit en L1 dans l’établissement l’année n / n+1. 
Réussite en 3 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu  la Licence à la session n+3 (ou n+2) quelle que soit l’université où le diplôme a 
été obtenu. 
 
Taux de réussite de la méthode 2 : 
La méthode 2 tient uniquement compte des résultats en troisième année. 
  
Base  (dénominateur) : étudiants du champ inscrits en L3 ou en LP dans l’établissement l’année n+2 / n+3 (quel que soit l’établissement d’inscription en 
première année). 
 
Réussite en 3 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu le diplôme à la fin de l’année.  
 
Taux de réussite de la méthode 3 : 
La méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans l’établissement, se sont réinscrits dans l’établissement les deux 
années suivantes ou bien qui sont sortis du système universitaire en troisième année. 
 
Base (dénominateur) : étudiants du champ qui se sont inscrits 3 années de suite dans l’établissement (successivement en n / n+1, n+1 / n+2, n+2 / 
n+3) ou qui se sont inscrits dans l’établissement deux années (en n / n+1 et n+1 / n+2) et sont sortis du système universitaire l'année n+2 / n+3.  
Sont également inclus les étudiants inscrits dans l’établissement en n / n+1 et n+1 / n+2 qui ont obtenu la Licence à la session n+2 (quelle que soit leur 
situation en n+2 / n+3).  
Réussite en 3 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant réussi la Licence à la fin de la deuxième ou de la troisième année (en n+2 ou n+3). 
 
Au niveau national :   
Pour chaque méthode, l’agrégation au niveau national comporte deux lignes : 
 
Ligne « Inscriptions principales » : elle correspond à la somme des lignes par établissement. Sur cette ligne, un étudiant est compté autant de fois 
qu’il a pris d’inscriptions dans des établissements différents  et pour la réussite, autant de fois qu’il a obtenu son diplôme dans un établissement.  
 
Ligne « Etudiants » : sur cette ligne, un étudiant est compté une seule fois dans l’effectif.  Il est compté dans la réussite dès l’instant qu’il a obtenu son 
diplôme dans un établissement dans les conditions définies par la méthode (y compris s’il est en échec dans un autre établissement).  
 
Valeur ajoutée 
Chaque université possède sa propre population étudiante, qui diffère par ses caractéristiques sociales et le parcours antérieur : série du baccalauréat, 
âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention. Or, les études sur la réussite à l’université montrent que la réussite varie fortement selon 
ces caractéristiques. 
Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu’on pourrait observer pour 
l’université si celle des différentes catégories d’étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories, définies par les critères 
suivants : 
 

-   sexe 
-   âge au baccalauréat (4 modalités : à l’heure ou en avance, en retard d’un an, en retard de plus d’un an, non bachelier) 
-   ancienneté d’obtention du baccalauréat (4 modalités : baccalauréat obtenu l’année de l’entrée à l’université, obtenu un an avant, obtenu 

deux ans avant ou plus, non bachelier) 
-  série du baccalauréat (7 modalités : Littéraire, Economique, Scientifique, Technologique STG, Autre technologique, Professionnel, non 

bachelier) 
            mention obtenue au baccalauréat (7 modalités : Très bien, Bien, Assez bien, Passable au premier groupe, passable au deuxième groupe, 

Inconnue, non bachelier) 
-  pcs des parents (5 modalités : très favorisé (cadres, enseignants…), favorisé (professions intermédiaires), assez défavorisé (employés…), 

défavorisé (ouvriers…), non réponse) 
-   discipline d’inscription en L1 (regroupée en 3 modalités : Droit, Economie, AES ; Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et sociales ; 

Sciences, STAPS, Santé) 
 
L’écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée. Elle permet de situer une université par rapport à la moyenne nationale une 
fois ces effets de structure pris en compte. 
Néanmoins, certaines caractéristiques ne sont pas prises en compte dans ces simulations et des spécificités par établissement (modalités de notation) 
ne sont pas observables ou mesurables : aussi, si les indicateurs de valeur ajoutée complètent l’analyse qui peut être faite à partir des seuls indicateurs 
bruts, ils n’ont pas un caractère absolu. 
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IC 2 TAUX DE REUSSITE EN LICENCE EN QUATRE ANS Université de Bourgogne 

 
 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2011 diplômée en 2014 et 2015 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2011 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Le champ des indicateurs est constitué des nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur public inscrits 
pour la première fois en première année du cursus Licence en 2011. En sont exclus les étudiants ayant pris 
une inscription parallèle en STS, DUT ou CPGE ou ayant obtenu le diplôme de Licence à l’issue de la 
première année. 
Le cursus Licence inclut la Licence LMD et la Licence Professionnelle en troisième année et, pour les 
années plus anciennes, le DEUG, le DEUG IUP, et les anciennes licences. Les DEUST ne sont pas inclus. 
Cf. « mode de calcul ».  
Sont exclues Paris-Dauphine.et l’INALCO 

Source : MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul 

La réussite est appréhendée au travers de trois méthodes de calcul : 

- Méthode 1 : la méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en 1ère année - 
Méthode 2 : la méthode 2 tient uniquement compte des résultats en 3ème année (L3),  rapportant le 
nombre de diplômés en 3ème et 4ème année à celui des inscrits en troisième année de licence ou en licence 
professionnelle.  
- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 

l’établissement, se sont réinscrits dans l’établissement les deux années suivantes ou bien qui sont sortis du 

système universitaire en troisième année. En cas d’échec en troisième année, seule la réussite dans le même 

établissement est prise en compte. 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR, DGESIP-DGRI SIES 

 

Taux de 
réussite 

constaté en % 
Périodes Réussite en 3 ans Réussite en 4e année Cumul 3 et 4 ans 

Valeur ajoutée (en 
points) en 3 et 4 

ans  

Etablissement  cohorte 2011 40,8 % 14,2 % 55 % -0,7 

Cible 2022  
 (méthode 3)  

cohorte 2017  15,0 %  
 

Taux de 
réussite 
constaté en %  
Données 
nationales 

cohorte 2011 42.4 % 13.7 %  56.1 % 

 
 

0.0 

Pour information 

Filières d’origine des bacheliers (méthode 3) 
Cohorte 2011 Cohorte 2011 

établissement National 

Bac général 78,8 % 77.5 % 

Bac technologique  13,5 % 12 % 

Bac professionnel 5,9 % 5.3 % 

Non bacheliers 1,8 % 5.1 % 

 

Leviers d’action  
- Parcours de réussite (partenariat uB-lycées, lettre d'information Parcours Sup, opération "Cours ouverts", fiches 
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lycéens, site lycéens notamment). 
- Mise en place d’une démarche qualité pour l’aide à l’orientation et la procédure admission post -bac, cordées de 

la réussite, dispositifs pour les décrocheurs, rentrées décalées, dispositifs d'aide à la réorientation, soutien aux étudiants 
« empêchés », CEPREO (Centre des pratiques de l'écrit et de l'oral). 

- Mise en place d’outils numériques d’aide au travail personnel et aux révisions. 

Commentaires de l’établissement 
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IC 3 RÉUSSITE EN MASTER EN 2 ANS Université de Bourgogne 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite 
des étudiants), réussite en M 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Entrées en n, diplômés en n+2 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en M1 (hors Master enseignement) en en 2012-2013, diplômés en 2014, et étudiants  
inscrits en M1 (hors Master enseignement)   en 2013-2014, diplômés en 2015.  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Champ : étudiants ayant pris une inscription principale en M1 (hors Master enseignement)  l’année n 
/ n+1 et qui n’étaient pas inscrits en M1 (hors Master enseignement)   l’année précédente. 
Les formations prises en compte en Master sont le master LMD (hors Master enseignement) et le 
master ingénieur, la Maîtrise et la Maîtrise IUP, le DEA et le DESS. 
Les ESPE ne sont pas comprises dans l’indicateur. 

Mode de collecte des 
données de base 

Données administratives recueillies via le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)  
 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

SD-SIES  

Service responsable de la 
synthèse des données 

DGESIP/SD-SIES 

Validation de l’indicateur DGESIP/SD-SIES 

Mode de calcul 

Définition des indicateurs de réussite 
Les indicateurs sont des ratios rapportant des effectifs d’étudiants. 
La réussite est appréhendée au travers de trois méthodes de calcul décrites ci-dessous. 
 
Pour un établissement : 
Taux de réussite de la méthode 1 
Base (dénominateur) : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n / n+1. 
Réussite en 2 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de Master à la 
session  n+2 quel que soit l’établissement où le diplôme a été délivré. 
 
Taux de réussite de la méthode 2 
Base (dénominateur) : étudiants du champ inscrits en M2 dans l’établissement l’année n+1 / n+2 
(quel que soit l’établissement d’inscription en première année). 
Réussite en 2 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de Master à la 
session n+2. 
 
Taux de réussite de la méthode 3 
Base (dénominateur) : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans 
l’établissement  (en n / n+1 et en n+1/ n+2) ou qui se sont inscrits dans l’établissement l’année  
n / n+1 et qui sont sortis du système universitaire l'année n+1 / n+2.  
Réussite en 2 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de Master à la 
session  n+2.  
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Mode de de calcul  

Au niveau national :   
Pour chaque méthode, l’agrégation au niveau national comporte deux lignes : 
Ligne « Inscriptions principales » : elle correspond à la somme des lignes par établissement. Sur 
cette ligne, un étudiant est compté autant de fois qu’il a pris d’inscriptions dans des établissements 
différents  et pour la réussite, autant de fois qu’il a obtenu son diplôme dans un établissement..  
Ligne « Etudiants » : sur cette ligne, un étudiant est compté une seule fois dans l’effectif.  Il est 
compté dans la réussite dès l’instant qu’il a obtenu son diplôme dans un établissement dans les 
conditions définies par la méthode (y compris s’il est en échec dans un autre établissement).  
 
Valeur ajoutée 
Chaque université possède sa propre population étudiante, qui diffère par ses caractéristiques 
sociales et le parcours antérieur : série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, 
ancienneté de son obtention. Or, les études sur la réussite à l’université montrent que la réussite 
varie fortement selon ces caractéristiques. 
Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant 
à la réussite qu’on pourrait observer pour l’université si celle des différentes catégories d’étudiants 
était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories, définies par les critères suivants : 

- âge à l’entrée en M1 (3 modalités : 22 ans ou moins ; 23 ans ; plus de 23 ans) 
- formation suivie l’année précédente (3 modalités : Bac+3, autre niveau, non inscrit). 

Lorsqu’il y a plusieurs inscriptions l’année précédente avec des niveaux différents, on 
conserve le cas Bac+3 

- discipline de l'inscription en M1  (regroupées en 4 modalités : Droit ; Economie,  AES ; 
Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et sociales ; Sciences, STAPS,  Santé) 

- voie du diplôme en M1 (3 modalités : générale ou indifférenciée, professionnelle, 
recherche). 

L’écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée. Elle permet de situer une 
université par rapport à la moyenne nationale une fois ces effets de structure pris en compte. 
Néanmoins, certaines caractéristiques ne sont pas prises en compte dans ces simulations  et des 
spécificités par établissement (modalités de notation) ne sont pas observables ou mesurables : aussi, 
si les indicateurs de valeur ajoutée complètent l’analyse qui peut être faite à partir des seuls 
indicateurs bruts, ils n’ont pas un caractère absolu. 

 

 
Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Ecart taux observé – 
taux attendu (M3) 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2014 
(cohorte 2012) pour 
mémoire 

53 % 92 % 53,7 % 2,1 

Diplômés 2015 
(cohorte 2013) 

54,9 % 90,5 % 54,4 % 2,5 

Moyenne nationale 
(cohorte 2013) en % 

53.5 % 87.7 % 53.2 % 0.0 

Cible 2022 (méthode 3 uniquement)  57,0 %  

 

Pour information, la cible du PAP 2017 est de 60%. 

 

Leviers d’action  

 - Développement des unités d’enseignements professionalisantes.  

 - Poursuite de la politique de renforcement de l’alternance au niveau Masters.  

Commentaires de l’université  
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IC 4  REUSSITE EN DOCTORAT   Université de Bourgogne 

 

 

Action Formation initiale et continue de niveau doctorat 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Les valeurs de réalisation sont disponibles en juillet de l'année n+1 pour les docteurs de l’année civile 
n. 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-Dauphine 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Source : Etablissement 
Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR-DGESIP-SIES 

 

 Taux de l’établissement en 2015 Cible 2022 

En % 

Soutenances 2015 

(données nationales) 

Cible 2019 

(PAP 2017) 

Part des doctorats obtenus en moins 

40 mois 38.9% 
 

41,6% 46% 

Part des doctorats obtenus entre 40 et 

moins de 52 mois (pour information) 33.0% 

 

31,7% % 

Part des doctorats obtenus en moins 

de 52 mois 71.9% 
 

73,35% 80% 

Part des doctorats obtenus entre 52 et 

72 mois (pour information) 20.0% 
 

15,8% % 

Part des doctorats obtenus en plus de 

72 mois (6 ans) 

(pour information) 

8.1% 

 

10,9% % 

 

Précisions : la mesure propose une vision partielle de la réussite en D puisqu’elle ne porte que sur les thèses soutenues et donc sur les doctorants ayant 
abouti sur le parcours en D. L’indicateur ne permet pas de statuer sur la réussite globale de l’ensemble des inscrits en D puisque ne sont pas comptabilisés 
les doctorants n’ayant pas soutenus pour diverses raisons, qui ne sont d’ailleurs pas toujours significatives d’un échec dans le parcours de formation et 
relèvent souvent d’une insertion professionnelle anticipée 

 

Leviers d’action 

 

Commentaires de l’université  

Le portage du doctorat ayant été transféré à la COMUE Université Bourgogne Franche-Comté, nous n’avons pas porté de 
cible 2022 pour cet indicateur. 
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IC 5 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS Université de Bourgogne 

 
Action Formation initiale et continue de niveau licence et master 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés  en 2015 (les données sont disponibles en juillet de l’année n+1 pour les docteurs de l’année 
civile n). 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-Dauphine 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Situation professionnelle au 1er décembre 2015 et au 1er décembre 2014  des diplômés 2013 de 
master et de licence professionnelle, de nationalité française, issus de la formation initiale, âgés de 
moins de 30 ans et n’ayant pas poursuivi ou repris des études dans les deux années suivant 
l'obtention du diplôme.  

Source : 
Données collectées dans le cadre de la sixième enquête nationale sur l’insertion professionnelle des 
diplômés de Master et de licence professionnelle.  

Mode de calcul 

Le taux de réponses exploitables est égal au nombre de questionnaires recueillis qui permettent de 
connaître la situation du diplômé rapporté au nombre total de diplômés à interroger dans le cadre de 
l’enquête. Les diplômés à interroger dans le cadre de l’enquête forment une sous-population de 
l’ensemble des diplômés. 
On distingue 4 situations pour les diplômés interrogés : hors champ (poursuites d’études après le 
diplôme ou interruption d’études supérieures de plus de deux ans), inactivité, en emploi, en recherche 
d’emploi. Les diplômés hors champ ou inactifs ne sont pas pris en compte dans le calcul des 
indicateurs d’insertion. 
Le nombre de réponses prises en compte est égal au nombre de réponses exploitables émanant 
de diplômés vérifiant les critères de l’enquête et présents sur le marché du travail (en emploi ou au 
chômage). 
Le poids de la formation est le pourcentage de diplômés de cette formation dans l’ensemble des 
diplômés de l’université qui sont dans le champ de l’enquête et présents sur le marché du travail. Les 
effectifs sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  
Le taux d’insertion est défini comme étant le nombre de diplômés dans le champ de l’enquête (voir 
ci-dessus) occupant un emploi, quel qu’il soit, rapporté au nombre de diplômés dans le champ de 
l’enquête présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage). Les effectifs portés au 
numérateur et au dénominateur sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR-DGESIP/DGRI-SIES 
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IC 5 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS (SUITE) Université de Bourgogne 

 

Implication dans l’enquête nationale menée en 2014 sur les diplômés 2012 

 

  
Nombre de diplômés 

université   

Nombre de réponses 

exploitables université 

Taux de réponses 

exploitables université 
Moyenne nationale 

Master  579 65,1 % 70 % 

LP  263 44,1 % 69 % 

 

Insertion des diplômés 2012 de Master et de Licence professionnelle  

 

 
Master 

Licence Pro 

 

 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

taux 
insertion 
université 

moyenne 

nationale 

2014 (%) 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

taux 
insertion 
université 

moyenne 

nationale 

2014 (%) 

Ensemble DEG    92    92 

Droit 25 5 ns 91 5 1 ns 93 

Economie 17 4 ns 90 37 18 89 91 

Gestion 100 21 93 93 29 12 ns 93 

Autres DEG 14 3 ns 88 10 4 ns 92 

Lettres, Langues, Arts    87    87 

Ensemble SHS    86    89 

Histoire-Géographie 9 2 ns 84 / / / 92 

Psychologie 35 7 89 89 4 2 ns 95 

Information communication 45 9 82 87 24 14 ns 88 

Autres SHS 36 7 92 84 8 4 ns 91 

Ensemble STS    90    93 

Sciences de la vie et de la 
terre 

107 21 76 85 28 9 ns 89 

Sciences fondamentales 44 9 91 88 / / / 92 

Sciences de l'ingénieur 2 0 ns 92 51 22 94 94 

Informatique 26 5 ns 95 13 5 ns 93 

Autres STS 15 3 ns 93 19 8 ns 93 

Eléments de contexte socio-économique 

Taux de chômage au 4ème trimestre 
2014 

Régional 9,3  % de 
diplômés 
boursiers 

Master 
Université 47 

LP 
Université 39 

National 9.9  National 29 National 20 

 
Ns = non significatif 
 

 

Leviers d’action 

 

Commentaires de l’université  
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IC 6 ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS Université de Bourgogne 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Année universitaire 2015-2016 ; cible 2020-2021 

Champ de la mesure Enseignements dispensés en L (hors licences professionnelles) en M et dans les autres diplômes  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

% de mentions de L, M et autres diplômes dont les enseignements font l’objet d’une évaluation de la part des 
étudiants. Par évaluation, il faut entendre un dispositif de mesure de la satisfaction des inscrits dans la 
mention, en vue de l’amélioration des services rendus. L’évaluation peut concerner chaque enseignement 
pris séparément, et/ou porter sur le dispositif pédagogique pris globalement. En toute hypothèse, il convient 
d’indiquer, en commentaire, la périodicité de l’évaluation, son périmètre (tout ou partie des enseignements, 
tout ou partie du dispositif pédagogique), la démarche d’amélioration continue dans laquelle elle s’inscrit. 

Source : établissement 

Mode de calcul (nombre de mentions de L évaluées /nombre total des mentions) X 100 
(nombre de mentions de M évaluées /nombre total des mentions) X 100 

 

 Données de l’université 2015-2016 Cible 2022 

Niveau L 
Hors LP 

Nombre de mentions de L  dans l’établissement 27  

Effectifs d’étudiants inscrits en L 11 971  

Part des mentions de L faisant l’objet d’une évaluation 100% 100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de L évaluée 2 800  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les mentions 
évaluées*100) 

59% 70% 

  

Niveau M 
Hors 

ingénieurs, 
IEP 

Nombre de mentions de M dans l’établissement 28  

Effectifs d’étudiants inscrits en M 4 149  

Part des mentions de M faisant l’objet d’une évaluation 43% 100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de M évaluée 1 615  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les mentions 
évaluées*100) 

61% 70% 

  
Autres 

diplômes 
DUT (x 

spécialités), LP (x 
mentions), 

Ingénieurs (x 
diplômes), 
Classes 

préparatoires (x 
classes) et 

PACES 

Nombre de diplômes concernés 22  

Effectifs d’étudiants inscrits  2 600  

Part des diplômes faisant l’objet d’une évaluation 
55% 

(seuls 

DUT1 &2)  

70% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation Autres diplômes  évaluée 804  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les mentions 
évaluées*100) 

78% 

(seuls 

DUT1 &2) 

80% 

 

Cibles 2022 (réponses cumulées au terme du contrat) 

Taux de réponse aux enquêtes 73% 

Part des mentions et diplômes faisant l’objet d’au moins une évaluation 90% 
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IC 6 ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS (SUITE) Université de Bourgogne 

 

Précisions pour la licence et le master 

L’article 5 de l’arrêté fixant le cadre national des formations du 22 janvier 2014 fixe les motifs et les conditions générales de l’évaluation des 

enseignements : 

« Dans le cadre de la politique de l'établissement, des dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de formations, 

notamment à travers la constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des 

personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé, des étudiants et du monde socioprofessionnel. 

Une évaluation des formations et des enseignements est notamment organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des étudiants. Cette évaluation est 

organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés. 

Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde socioprofessionnel. Ils éclairent les 

objectifs de chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des 

savoirs, des connaissances et des compétences et de permettre d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de 

la carte de formation de l'établissement en cohérence avec la politique de site. 

Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la 

composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a 

compétence en matière de formation. » 

 
 
Leviers d’action :  

- Les évaluations des formations et des enseignements sont réalisées par le CIPE (centre d’innovat ion 
pédagogique et d’évaluation) qui propose également un soutien aux équipes pédagogiques et aux enseignants de 
l’établissement via  des accompagnements personnalisés et des formations pédagogiques.  

- Accroitre l'automatisation du dispositif d'enquête 
 
Commentaires de l’université :  
Chaque année un niveau de formation est concerné par l’évaluation institutionnelle de la formation et des 
enseignements (UE ou cours selon les choix des équipes pédagogiques) selon un calendrier voté par le CFVU 
(exemple 2016-17 : L3 professionnelles). Des évaluations sont également réalisées à la demande des responsables 
de composantes, de formations et/ou d’enseignants. Etudiants, enseignants-chercheurs et intervenants professionnels 
sont interrogés sur les formations et les enseignements. Tous les enseignants concernés par l’évaluation de leurs 
enseignements sont destinataires des résultats concernant leurs propres enseignements  Les synthèses de ces 
évaluations font l’objet de débats annuels au sein des conseils de perfectionnement, des conseils des composantes et 
de la CFVU. 
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IC 7 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE Université de Bourgogne 

 
Action Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie 

Objectif Favoriser l’accroissement de la formation continue 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

- Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (objectif 1 du 
programme 150) 
- Améliorer l’efficience des opérateurs (objectif 6 du programme 150, évolution des ressources propres) 

Description des indicateurs 

Unités de mesure 1 – heures-stagiaires en millions (les heures-stagiaires sont le cumul des heures suivies par chaque 
personne en formation)  
2 – nombre de diplômés en formation continue (dont VAE) 
3 – recettes en euros (€) 

Date de la mesure Année civile précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure Prestations de formation continue, diplômante ou non, assurées par l’établissement. L’apprentissage, qui 
relève de la formation initiale, est exclu du champ. 

 

Mode de renseignement 
de l’indicateur 

établissement 

 

 

Situation 2016 (S) Cible 2022 (C) 
Taux de croissance 

attendu (C-S)/S*100, en % 

1-Heures stagiaires 0,635537   

2- Nombre de diplômés en formation 
continue 

2 089 (dont 1 114 DU) 2245 +7,5% 

Dont Validation des acquis de 
l’expérience (VAE) 

42 60 +42% 

3- Chiffre d’affaires de la formation 
continue 

6 030 000 6 452 100 +7% 

 
Précisions : cette fiche peut être adaptée en fonction des orientations retenues dans le contrat. Il n’est pas obligatoire de déterminer une cible chiffrée pour 
tous les items proposés (colonne « Cible ») : seuls ceux qui correspondent aux priorités de l’établissement doivent faire l’objet d’une cible. En revanche, 
pour une meilleure compréhension de la situation de l’établissement, il est demandé de compléter tous les items de la colonne « Situation ». 
 
 

 
Leviers d’action  

- Stratégie de communication et développement marketing 

- Modularisation des diplômes 

- Développement des actions courtes et de l’enseignement à distance  

- Développement de nouveaux secteurs 

- Développement des appels d’offres 

- Maintenir la veille juridique et financière en particulier via la démarche qualité 

- Améliorer le pilotage de l’activité du service grâce au système d’informations  

- Organiser le service de formation continue en pôle de compétences 

 
  
Commentaires de l’université  
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IC 8 ACCES AUX SERVICES ET RESSOURCES DE L’ESR Université de Bourgogne 

 
Action Bibliothèques et documentation 

Objectif Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage 

Date et source de la 
mesure 

Année universitaire 

Champ de la mesure 
enquête annuelle par voie électronique (formulaires web) réalisée au premier semestre N+1 pour les informations 
de l’année N MENESR/DGESIP-DGRI A1.3 – département de l’information scientifique et technique et du réseau 
documentaire 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

La mesure de l’accès aux services et ressources documentaires de l’enseignement supérieur et de la recherche 
se décline en deux sous-indicateurs. 
Le premier évalue le nombre d’entrées dans les espaces physiques des bibliothèques par étudiant au cours de 
l’année ; le second, le nombre de consultations par usager de la documentation électronique acquise et produite 
par les services documentaires. 

Mode de calcul 

Pour le premier sous-indicateur, le nombre d’entrées annuelles en bibliothèques est rapporté au nombre 
d’étudiants inscrits dans les établissements couverts par l’enquête statistique sur les bibliothèques universitaires. 
Le champ couvre les services communs de documentation et les services inter-établissements des universités, 
grandes écoles et écoles d'ingénieurs du programme 150. 
Pour le second sous-indicateur, le numérateur est constitué par le nombre d’unités vues ou téléchargées de la 
collection éditoriale (documentation acquise), le nombre d’unités vues ou téléchargées de la documentation 
produite (collection numérisée, documentation pédagogique numérique, thèses, mémoires HDR, mémoires 
numériques et articles scientifiques). Il est rapporté au dénominateur composé par le nombre total d’usagers 
(nombre d’étudiants inscrits et enseignants-chercheurs des établissements couverts par l’enquête statistique sur 
les bibliothèques universitaires). 

 

Précisions :  
Pour les deux sous-indicateurs, les prévisions et la cible des numérateurs et des dénominateurs ont été dissociées : 
- les prévisions des deux numérateurs ont été calculées par régression linéaire, basée sur les valeurs connues pour les années 
2011 à 2014. 
- les prévisions d’étudiants inscrits à l’université s’appuient sur les projections calculées par le département des études 
statistiques du MENESR. 
- le nombre d’enseignants-chercheurs a été laissé à son niveau de 2014 pour le reste de la période. 
Concernant le sous-indicateur relatif à la fréquentation physique des bibliothèques, le nombre d’entrées en 2014 a été 
légèrement inférieur à la prévision. Dans le même temps, le nombre d’étudiants inscrits dans les établissements a progressé 
plus rapidement que la prévision. La valeur actualisée pour 2014 est donc un peu plus faible que celle prévue initialement. 
Les prévisions de la période 2015 – 2017 ont également été actualisées et prennent en compte à la fois une croissance plus 
lente du nombre d’entrées en bibliothèques et une croissance plus rapide du nombre d’étudiants. 
Les politiques menées par les services documentaires en faveur d’une amélioration de l’accueil (adaptation des horaires 
d’ouverture, gestion des places de travail) laissent ainsi prévoir une fréquentation stable rapportée aux effectifs étudiants, qui 
devraient continuer à croître, notamment avec la mise en place du Plan Bibliothèque Ouverte + à la rentrée 2016. 
Concernant le sous-indicateur relatif à la consultation des ressources numériques, le raisonnement est le même. La valeur 2014 
définitive du numérateur est plus faible que la prévision et le dénominateur progresse plus vite que prévu. 
La valeur 2014 de l’indicateur et celles des prévisions 2015-2017 sont donc revues à la baisse. 
En raison du volume croissant de documentation électronique et de l’évolution des pratiques, le nombre de consultations des 
collections numériques devrait ainsi connaître une progression plus rapide que celle du nombre d’usagers. La cible 2017 est 
évaluée en tenant compte de cette évolution, mais en raison de la mise en place récente de cet indicateur, la précision de son 
calcul est appelée à s’affiner dans les années qui viennent. 

Tableau synthèse PAP 2017 données nationales 
 unité 2014 

réalisé 

2015 

réalisé 

2016 

prévisions 

2017 

prévisions 

2017 

cibles 
Part de la 

fréquentation physique 
des bibliothèques dans 

la population étudiante 

des universités 

% 41,4 41,5 41,5 41,5 42,3 

Mesure des usages 
virtuels des 

bibliothèques 

Nombre

/usagers 

68 72,4 76,0 79,4 83,5 
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Compte tenu de sa situation propre et des orientations stratégiques définies pour le contrat quinquennal, l’Université se 
donne les objectifs suivants : 

Sous-indicateur 1 : « part de la fréquentation physique des bibliothèques dans la population étudiante » 

 2014-2015 2015-2016 Cible 2022 
Nombre d’entrées annuelles 1 024 861 952 327 1 049 114 
Nombre d’étudiants 27 819 29 000  
Nombre d’entrées par an et par étudiant en % 36,8 32,8 34,5 

 

PAP 2017 Données nationales 

 2013 

réalisé 

2014 

réalisé 

2015 

prévisions 

2016 

prévisions 

2017 

prévisions 

2018 2019 

 

2020 

Nombre d’entrées 
annuelles 

65 311 

296 

66 370 

240 

67 748 821 69 123 120 70 497 420    

Nombre d’étudiants 1 570 336 1 603 707 1 632 836 1 666 740 1 701 349    

Nombre d’entrées 

par an et par 
étudiant en % 

41.6 41.4 41.5 41,5 41,4    

 

Leviers d’action  
- Développement des compétences informationnelles 
- Ouverture du Learning centre 

Commentaires de l’université  

 

 

Sous-indicateur 2 : « Mesure des usages virtuels des bibliothèques » 

 2014-2015 2015-2016 Cible 2022 
Consultation des ressources numériques 1 723 838 1 763 066 1 954 774 
Nombre d’étudiants 27 819 29 000  
Nombre d’enseignants-chercheurs 1 574 1 574  

Nombre de consultation par usager 58,6 57,6 61,1 

 

PAP 2017 données nationales 

 2013 

réalisé 

2014 

réalisé 

2015 

prévisions 

2016 

prévisions 

2017 

prévisions 

2018 2019 

 

2020 

Consultation des 
ressources 

numériques 

107 270 

092 

112 837 

108 

122 234 578 130 822 603 139 410 628    

Nombre d’étudiants 1 570 336 1 603 707 1 632 836 1 666 740 1 701 349    
Nombre 

d’enseignants 

chercheurs 

55 382 55 500 55 500 55 500 55 500    

Nombre de 

consultation par 

usager 

66,0 68,0 72,4 76,0 79,4    

 
Leviers d’action  
- Augmentation du nombre de documents en texte intégral déposés dans l’archive ouverte HAL  
- Développement des ressources ISTEX 
- Mise en place de l’outil ezPAARSE progiciel d’analyse des accès aux ressources numériques  
- Retour à un périmètre de ressources numériques équivalent financièrement à celui de 2016 
- Mise en place du SGBM (Système de gestion de bibliothèque mutualisé)  dans le cadre de la COMUE UBFC. 
Commentaires de l’université 
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DU PILOTAGE 

 

IC 9 ENDORECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS / BILAN ET PRÉVISION Université de Bourgogne 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international et accroître le dynamisme des 
équipes de recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectifs physiques d’enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires ; pourcentages 

Date de la mesure Recrutements avec affectation au cours de l’année civile considérée  

Champ de la mesure Toutes disciplines du Conseil national des universités (CNU) hors médecine et odontologie  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base et Source 

Pour les maîtres de conférences (MCF), le recrutement interne correspond d’abord aux personnes ayant 
soutenu leur doctorat ou le titre jugé équivalent dans l’établissement mais ne comprend pas, dans le cas 
d’une mutation, le MCF titulaire exerçant précédemment dans l’établissement.  
 
Pour les professeurs des universités (PR), le recrutement interne recense seulement les personnes qui 
occupaient précédemment, en qualité de titulaire, un emploi de MCF dans l’établissement (les PR en 
première affectation après concours d’agrégation ne sont pas comptabilisés). 

Mode de calcul Le numérateur dénombre les recrutements internes. Le dénominateur comprend tous types de concours 
d’enseignants-chercheurs titulaires. 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR - DGRH 

 

Recrutement interne 

d’enseignants-

chercheurs ou 

endorecrutement 

 

 2014 2015 2016 

Données 

cumulées 

2014, 2015, 

2016 

Cible 2022 

(données 

cumulées sur la 

période 

contractuelle) 

Maîtres de 

conférences 

Effectifs* 4/20 12/23 7/17 20/60  

%** 20% 52% 41% 33% 30% 

Professeurs des 

universités 

Effectifs* 7/16 4/10 4/7 15/33  

%** 44% 40% 57% 44% 44% 

 

* recrutement interne 

** recrutement interne / (recrutement total *100) 

 

 

Leviers d’action 

- Recrutements EC : coordination améliorée entre l’enseignement et la recherche, diffusion large et internationale 
des emplois vacants et sur le principe de la republication des postes non pourvus la première année . 

  - Dialogue renforcé avec les composantes et les unités de recherche (DOM) et avec les ONR pour définir  la 
politique d’emplois pluriannuelle. 

 

Commentaires de l’université  

S’agissant du taux d’endorecrutement pour les Professeurs des universités, l’établissement fixe une cible à 44% soit un taux 

égal à celui des données cumulées 2014, 2015 2016. L’enjeu, pour l’établissement, est en effet de maintenir un tel taux 

dans un contexte très délicat. Une telle cible tient en effet compte du nombre actuel élevé du nombre le Maître de 

conférences HDR au sein de l’université de Bourgogne auquel s’ajoute, pour les prochaines années, une raréfaction des 

postes de Professeur des universités susceptibles d’être vacants et/ou publiés compte tenu de la situation financière de 

l’établissement. 
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IC 10 
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES ENCAISSABLES 
hors subventions pour charges de service public 

Université de Bourgogne 

 

Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 

Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières encaissables hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
1. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
2. les recettes de la formation continue (7065) 
3. la taxe d’apprentissage (7481)  
4. les contrats et prestations de recherche  
5. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
6. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
7. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
8. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 707- 708 – 

7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 – 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 
76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 

Mode de renseignement Données fournies par l’établissement  

 

 

 

 2015 2016 Cible 2022 

Droits d’inscription (1) 4 784 493 5 229 148 5 620 000 

Formation continue (2) 5 809 908 6 239 847 6 452 100 

Taxe d’apprentissage (3) 2 345 163 3 109 369 3 110 000 

Contrats et prestations de recherche (4) 2 298 646 2 475 945 4 700 000 

   ANR investissements d’avenir (74411) 252 666 627 579 2 700 000 

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 1 188 477 1 145 279 1 200 000  

   Hors ANR (704 – 705 – 7062 – 751) 857 503 703 087 800 000 

Subventions (hors subvention pour charges de service public)  (5) 15 531 541 9 669 687 10 500 000 

   Régions (7442) 4 546 314 3 414 316 3 500 000 

   Union européenne (7446) 3 291 294 1 845 000 2 500 000 

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 4 693 933 4 410 371 4 500 000 

Dons et legs des fondations (6) 0  / 

Produits exceptionnels (7) 1 369 075 303 260 / 

Autres ressources propres (8) 4 535 009 4 856 352 4 900 000 

Total 33 673 835 31 883 608 35 282 100 (+10%) 

 
Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le contrat. La 
classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M  9-3. Des cibles peuvent être fixées pour la totalité des 
catégories de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établissement.  

 
 
Leviers d’action  

- Détection et maturation avec la SATT GRAND EST - Génération de propriété intellectuelle (valorisation sous forme de 
licence et création de start up) 

- Activité de recherche contractuelle avec Welience / SATT GRAND EST 
- Transfert de technologie avec la SATT GRAND EST  
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Commentaires de l’établissement 
- Les cibles portées pour les ANR investissements d’avenir (74411), les ANR hors investissement d’avenir (74412) 

ainsi que pour certaines subventions de l’Union européenne (7446) correspondent aux objectifs de l’université de Bourgogne 
– I-SITE BFC inclus – même si la gestion des ANR, de certains PIA et des contrats H2020 est désormais confiée à la 
COMUE UBFC. 

- Le montant des Autres ressources propres de 2016 correspond principalement à des recettes liées aux contrats 
aidés, à la vente de publications, à l’organisation de colloques, à des opérations de prestations et d’expertise ainsi qu’à des 
produits de gestion courante qui ont connus une hausse en 2016 en raison de l’annulation d’ordres de dépenses des 
exercices financiers antérieurs. 

- Depuis 2012, l’établissement connait un accroissement du nombre d’étudiants d’environ 2 250 étudiants en 5 
ans, il est raisonnable de penser que ce nombre augmentera de la même manière lorsqu’on analyse l’évolution 
démographique de notre région. Par ailleurs, nous avons restructuré et accompagner le SEFCA de manière à amplifier nos 
formation continues et ce de manière à répondre au mieux aux besoins des professionnels ce qui a permis ces dernières 
années d’augmenter significativement les recettes. La taxe d’apprentissage reste fluctuante en fonction des contraintes 
économiques que connaissent les entreprises, l’établissement pense pouvoir maintenir celle-ci à niveau. En raison des 
leviers que peuvent constituer la formation continue, la taxe d’apprentissage et l’ouverture vers des partenariats industriels, 
l’établissement estime de manière raisonnable au vue de la situation économique nationale et internationale qu’une 
augmentation des recettes de 6% à 10% pourrait être envisageable.  
 

- Soulignons une spécificité de l’uB qui a confié la gestion de l’ensemble de ses contrats à la SATT Grand-Est 
(hors ANR, FUI et UE qui peuvent associer des partenaires industriels). En conséquence, la plupart des contrat et 
prestations de recherche hors ANR (704 – 705 – 7062 et 751) n’apparaît plus dans les données de l’université de 
Bourgogne. 
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IC 11 PILOTAGE FINANCIER  Université de Bourgogne 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Objectif I-1 (Sincérité des prévisions budgétaires) : taux d’exécution des prévisions de 
fonctionnement et d’investissement, exprimé en pourcentage. 
 
Autres objectifs : réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 
0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi 
1 = l'établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d'au moins un outil centralisé 
opérationnel 
2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels 

Date de la mesure Année précédant la première année du contrat ; dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement 
de l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

I - Inscrire l’établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire  : 

Actions prévues 
Situation 2015 

source 
MENESR 

Situation 
actuelle 
(2016) 

Commentaires 
établissement 

Cible 2022 

1- Améliorer la sincérité des prévisions 
budgétaires par la mise en place d’un dialogue 
de gestion dans une logique : objectifs / moyens 
/ résultats. L’indicateur mesure les taux 
d’exécution (CF/ Budget modifié). 

Fonctionnement : 
95,05 % 

Investissement : 
70, 21 % 
Moyenne 

nationale 2015 

Fonctionnement : 
94,6% 

(même périmètre 
que 2015 : 

amortissements 
inclus) 

Investissement : 
62,98% 

 

Fonctionnement : 
93,45% périmètre 

GBCP hors 
amortissements) 

Fonctionnement  
94% 

 
Investissement  

63% 

2- Se doter d’outils permettant un suivi 
financier infra annuel, pour accompagner son 
effort de maîtrise des taux d’exécution, 
l’établissement devra se doter de tableaux de 
bord permettant le suivi infra annuel des 
principaux agrégats de gestion : résultat, CAF, 
variation du fonds de roulement… 

2 2 

Les outils devront être 
revus afin de tenir 

compte des évolutions 
liées à la mise en 
place de la GBCP 

2 

3- Élaborer les annexes relatives aux 
opérations pluriannuelles (et notamment plan 
pluriannuel d’investissement). 

2 2 

Les outils devront être 
revus afin de tenir 

compte des évolutions 
liées à la mise en 
place de la GBCP 

2 

4- Se doter des outils de pilotage et de 
gestion de la masse salariale, la masse 
salariale devra faire l’objet d’un suivi particulier : 
tableaux prévisionnels et plan de suivi infra-
annuel adaptés (l’écart entre le budget primitif 
approuvé et l’exécution finale devrait être 
comprise entre -0.5 et +0.5%). 

2 2  2 
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II - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable :  

Actions prévues Situation actuelle (2016) Cible 2022 

1- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les 
stocks au bilan 

2 2 

2 –Mettre en place un dispositif de contrôle interne 
comptable et budgétaire (cartographie des risques) 

1 2 
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IC 12 
PILOTAGE DU SYSTEME D’INFORMATION ET DES SERVICES NUMERIQUES AUX 
USAGERS 

Université de Bourgogne 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
0. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens 

mobilisés.   
1. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobilisés non 

significatifs, peu de services opérationnels. 
2. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, formalisation 

insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels mais 
insuffisamment efficients.  

3. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais encore 
incomplètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, quelques 
services efficients.  

4. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours de réalisation, 
moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages encore à 
développer, début de mutualisation.  

5. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, 
organisation et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et ouverture 
au niveau territorial, national, international. 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain nombre 
d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 
 

Thèmes Situation actuelle (2016) Cibles 2022 

1-La gouvernance de la politique numérique et du système 
d’Information 

3 4 

2-Le système d’information et les services numériques 3 4 

3-Le numérique au service de la formation des étudiants 4 5 

4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la 
formation (et la culture scientifique et technique) 

4 4 

5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation 3 4 

6- La conduite du changement et la politique d'accompagnement à 
l'usage pédagogique du numérique 

4 4 

 
Leviers d’action  

- Créer la seconde tranche du datacenter qui se révèle essentielle en raison de partenariats à venir (l’appel d’offre 
plateforme du projet France Médecine Génomique 2025 notamment) ou candidature au PIA3 équipements structurants pour la 
recherche. 

- Favoriser la transformation numérique lors de journées initiées par l’université en tant qu’organisatrice (journée 
transformation numérique en septembre 2017, candidature aux JRES 2019) ou en tant que partenaire (una 2017). 

- Favoriser l’évolution des ressources numériques en développant le plus largement possible la captation de cours, la 
visioconférence et la plateforme robotique. 
 

Commentaires de l’établissement 
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IC 13 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX  Université de Bourgogne 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier  
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire de référence 
Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base et 
Source 

Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul 

Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 
- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en fonction 

de la formule présentée plus bas ; 
- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux 

d’occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 
Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » et 
le quota horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre 
d’heures d’utilisation annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule 
suivante : 
T   =  (U / S) 
                    H 
T : taux d’occupation d’un type de salles 
U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles, 
S : nombre de ce même type de salles  
H : quota horaire de référence (1 120 h) 
A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par 
an, présente un taux d’occupation de : 
  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 
                                       1 120 h 
Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour ses 
amphithéâtres ; 
Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 
    8 100 m² 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR - DGESIP  

 

Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.3 «  Taux d’occupation des locaux ». Ce taux est 

estimé à 72,2%  en réalisation 2014 (PAP 2017) à partir des données recueillies par enquête auprès des établissements.  

Cible 2017 à 72%. (PLF 2017). 

 

 

Occupation des 

locaux 

Situation actuelle (2016) 

Taux d’occupation 

attendu en 2022 
Nombre 

d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 

salles 

Total 

surfaces 

SDO 

Taux 

d’occupation réel  

Amphithéâtres 28 237 55 10 899 46 % 55% 

Salles banalisées 481 667 470 27 581 92 % 92% 

Total  509 904 525 34 480 88 % 91% 

 
Leviers d’action :  

- Mutualisation des surfaces notamment pour les sites délocalisés  
 

Commentaires de l’établissement : 

La mutualisation des surfaces pour augmenter le taux d’occupation des amphithéâtres et salles banalisées peut être empêchée 
par l’augmentation annuelle du nombre d’étudiants d’ici à 2022 mais parallèlement, cette augmentation des effectifs peut avoi r un 
effet positif sur le taux d’occupation. Les surfaces indiquées sont dans œuvre et non hors œuvre nette. 
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IC 14 MESURE DES EVOLUTIONS DE SURFACES IMMOBILIERES (solde en m²) Université de Bourgogne 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif  Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure m² SHON 

Date de la mesure annuelle 

Champ de la mesure Surfaces immobilières recensées dans l’enquête immobilière DGESIP 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Enquête immobilière de la DGESIP 

Source  établissement  

Mode de calcul 
Evolution des surfaces immobilières = nombre de m² existants – (nombre de m² libérés + nombre de m² 
nouveaux) 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR DGESIP  

 
 Situation existante Objectifs 

Années 
Dénomination 

bâtiment 
Situation domaniale 

m² 
existants 

Objectifs 
prévisionnels 
de m² libérés 

Objectifs 
prévisionnels 

de m² nouveaux 

Objectif d’évolution 
des surfaces 

immobilières (m²) 

Situation 
initiale 

Tous 
bâtiments 

établissement 
   

2017 

Patrimoine 
bâti de 

l’université 
 319 508 

m² 
5 163 m² 2 760 m² - 2 403 m² 

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

soldes     

Evolution des 

m²  à l’issue 

du contrat 

 
317 105 

m² 
5 163 m² 2 760 m² - 2 403 m² 

 
Précisions : 

Par m² libérés on entend les surfaces que les établissements n’occupent plus et qui ont été remises aux domaines, cédées, ren dues (fin de mise 
à disposition ou de location) ou destinées à la démolition. 

Les m² nouveaux correspondent à des surfaces nouvelles : construction neuve, extension, mise à disposition, location, acquisition…  

 

Commentaires de l’université  

Le CA de l’université a déclaré inutiles les bâtiments suivants  : 

- IUFM Chalon 4 449 m² le 18/12/2013 

- Station aquacole St Usage 397 m² le 3/07/2014 

- Gymnase Maret 397 m² le 3/07/2014 

A ce jour aucun de ces bâtiments n’a  été ni vendu ni affecté à d’autres établissements. L’université en a toujours la charge   

Nous souhaitons une radiation de ces bâtiments de notre patrimoine en 2017. 

 

Le 4eme bâtiment du site d’Auxerre opération du précédent CPER est prévu livré en 2017  : 2 760 m² 

 

L’actuel CPER 2015-2020 ne prévoit pas ou très peu de constructions nouvelles. Une diminution des surfaces d’ici à 2022 

est possible, à condition que l’augmentation des effectifs étudiants n’empêche pas la mutualisation des surfaces sur les 

sites délocalisés. 
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INDICATEURS SPECIFIQUES 

 

IS 1 TAUX DE RIGIDITE DES DEPENSES SALARIALES Université de Bourgogne 

 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage des dépenses salariales rapportées à l’ensemble des produits encaissables 

Date de la mesure Annuelle 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Mode de calcul 
Le numérateur est le montant des dépenses de masse salariale. Le dénominateur correspond à la somme 
des produits encaissables. 

Service responsable de 
l’indicateur 

Université de Bourgogne – Pôle Finances 

 

 

Taux de rigidité des dépenses salariales 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cible 2022 

 

84,6%      81% 

 

 

 

Leviers d’action 

 

Commentaires de l’université  
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IS 2 LABORATOIRES DISPOSANT D'UN COMITE SCIENTIFIQUE Université de Bourgogne 

 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombre de laboratoire disposant d’un Comité Scientifique avec au moins 50% de membres extérieurs à 
l’université de Bourgogne et pourcentage par rapport au nombre total de laboratoire 

Date de la mesure Bisannuelle 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base  

L’année de départ est fixée pour tenir compte de la structuration de la recherche de l’uB pour le contrat 2017-
2022. 

Mode de calcul Le dénominateur est fixé initialement à 27. 

Service responsable de 
l’indicateur 

Université de Bourgogne – Pôle Recherche 

 

 

Laboratoires disposant d'un comité scientifique international 2017 2019 2021 
Cible 2022 

 

Nombre 2   10 

Pourcentage par rapport au total 7,4%   37,0% 

 

 

 

Leviers d’action 

 

Commentaires de l’université  
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IS 3 
NOMBRE DE MASTERS ET LICENCES INTERNATIONAUX ET NOMBRE DE 
DOUBLES OU TRIPLES DIPLÔMES 

Université de Bourgogne 

Description de l’indicateur 

Date de la mesure Bisannuelle 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base  

Nombre de Masters et de Licences dont le programme est dispensé en anglais ou le programme réalisé dans 
le cadre d’une convention internationale (inter-universitaire) donnant lieu à un double (voire triple) diplôme 
(sous l’égide de l’université franco-allemande notamment pour certains cursus intégrés comme 
Dijon/Mayence). 

Service responsable de 
l’indicateur 

Université de Bourgogne – Pôle Formation et Vie Universitaire / Pôle International 

 

 

 2016 2018 2020 
Cible 2022 

 

Nombres de Masters dispensées en anglais 11   12 

Nombre de Licences dispensées en anglais 1   4 

Nombre de double ou triple diplômes 14   20 

 

Leviers d’action 

- L’ambition est de développer plusieurs formations en anglais au niveau Licence (afin de renforcer l’alimentation 
des Masters à dimension internationale). 

- Consolider l’existant concernant les Masters et développer les collaborations dans le cadre de ISITE et 
également avec AgroSup, BSB (ESC Dijon) pour le campus dijonnais. 

- Développer la politique de double ou triple diplomation. 

Commentaires de l’université  

Masters dispensés en anglais en 2016 (11) 

- Master in Computer Vision (Le Creusot) 

- Master in Automotive Engineering for Sustainable Mobility (Nevers)  

- Master in International Business Studies (MIBS, Dijon) 

- Master in Computer Science, Image Processing and Medical Imaging (Dijon) 

- Master in International Strategic Communications (Dijon) 

- Master in Intercultural Management (ICM, Dijon) 

- Master in Physics, Photonics, Nanotechnology (Dijon) 

 - Master in Advanced Electronic Systems Engineering (Dijon) 

- Master in Advanced Mathematics (Dijon) 

- Master in Biology of Organisms and Populations - Behavioural Ecology (Dijon) 

- The LipTherapI International Master (Dijon) 

Licences dispensées en Anglais en 2016 (1) 

 - Licence 3 SPI (Sc&Tech, Le Creusot) 

Double ou triple diplômes (14 dont Cursus intégrés Dijon/Mayence) 

- Europa Master (Master trinational en études européennes) (Dijon, Opole en Pologne, Mayence en Allemagne)  

- Master Juriste franco-allemand (cursus intégré Dijon/Mayence - Dijon pour les 5ers semestres, Dijon et Mayence pour 

les 5 suivants) 

- Master avec Cursus intégré binational franco-allemand (Etudes Anglophones, Etudes Germaniques, Etudes 

Italiennes, Lettres Modernes, Histoire, Histoire de l’art, Philosophie) avec option trina tionale Canada (Sherbrooke) ou Italie 

(Bologne) 

- Licence avec Cursus intégré binational franco-allemand (Allemand, Anglais, Histoire, Lettres Modernes, Philosophie) 

avec option trinationale Canada (Sherbrooke) 

- Licence et Master avec Cursus intégré trinational (Allemand, Histoire, Italien, Lettres Modernes, Philosophie pour 

Licence ; Etudes Germaniques, Lettres Modernes, Histoire, Philosophie pour Master)  

- ESIREM (3 double diplômes avec Nuremberg, Yaoundé, Beyrouth) 

- ISAT (3 double diplômes avec Sherbrooke, Wuhan et Bucarest) 

- Master Vibot (triple diplôme avec Edimbourg, Girona) 

- 2 double-diplômes pour l’UFR Ssiences et Techniques avec université Antonine (Liban) 
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IS 4 NOMBRE DE FORMATIONS COURTES ET DE CONTRATS D'APPRENTISSAGE Université de Bourgogne 

 

Description de l’indicateur 

Date de la mesure Annuelle 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Les formations courtes sont des actions construites sur-mesure, qui ont pour objectifs de répondre aux 
besoins spécifiques des entreprises hors UMDPCS 
 
 

Service responsable de 
l’indicateur 

Université de Bourgogne – SEFCA 

 

 

 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Cible 

2022 

Nombre de formations courtes (hors 
UMDPCS*) 

34      150 

Nombre de contrats d'apprentissage  274      
384 

(+40%) 

 

* UMDPCS : Unité mixte de développement professionnel continu en santé 

 

 

Leviers d’action  

- Réalisation d'un catalogue d'actions courtes et communication sur celui-ci. 

- AMI FTLV sur lequel pourra s’appuyer le développement d’actions courtes à l'uB (formation d’une cellule de 
développement des actions de formation continue courte mixte présentiel/à distance , création d’un parcours commun aux 
établissements partenaires de formations courtes inter-entreprises). 

 

Commentaires de l’université  

Les formations courtes sont des actions construites sur-mesure, qui ont pour objectifs de répondre aux besoins spécifiques 

des entreprises. Une action de formation courte peut être intra-entreprise (construite avec une seule entreprise) et inter-

entreprises (construite avec plusieurs entreprises). Ce dispositif de formation est de courte durée : 1 à 5 jours en moyenne. 

Les sessions de formation sont organisées autour de cours, travaux pratiques et temps d'échanges entre les intervenants et 

les salariés. Les formations peuvent se dérouler dans les locaux de l'Université de Bourgogne et/ou de l'entreprise.  
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IS 5 
NOMBRE DE CONVENTIONS DE PARTENARIATS RENFORCES AVEC LES 

ETABLISSEMENTS DE CHAQUE CONTINENT   
Université de Bourgogne 

 

 

Description de l’indicateur 

Date de la mesure Annuelle 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Service responsable de 
l’indicateur 

Université de Bourgogne – Pôle Relations Internationales 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cible 

2022 

 

Nombre de conventions de partenariats renforcés avec les 

établissements de chaque continent 
1      4 

 

 

 

 

Leviers d’action 

 

Commentaires de l’université  

Pour l’heure, l’université de dispose d’un partenaire majeur : Mayence en Allemagne (voir les cursus intégrés) . L’objectif est 

de développer des collaborations avec trois partenaires ciblés par continent sont pressentis : 

- Josai University (Japon), 

- Benguérir (Maroc),  

- Texas Tech University (Texas, USA). 

 

A noter également que d’autres pistes seront explorées si ces coopérations ne se développent pas  : Kyoto au Japon (pistes 

en Corée et Chine également), contacts avec le Consulat de Boston pour la Nouvelle -Angleterre aux USA.  
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IS 6 

NOMBRE D’ASSOCIATIONS ETUDIANTES LABELLISEES, POURCENTAGE DE 

PARTICIPATIONS DES ELUS ETUDIANTS AUX CONSEILS CENTRAUX, NOMBRE 

D’ETUDIANTS PARTICIPANTS AU DISPOSITIF DES « ENTREPRENEURIALES » 

Université de Bourgogne 

 

 

Description de l’indicateur 

Date de la mesure Annuelle 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Service responsable de 
l’indicateur 

Université de Bourgogne – Bureau de la Vie Etudiante – Espace Entreprises 

 

 

 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 
 

Cible 

2022 

 

Nombre d’associations étudiantes labellisées 132      162 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Pourcentage de participations des élus 

étudiants aux conseils centraux (CA, CR et 

CFVU) 

67%      75% 

Nombre d’étudiants participants au dispositif 

des « Entrepreneuriales » 
93      160 

 

 

Leviers d’action 

Nombre d’associations étudiantes labellisées 

L'objectif pour 2022 est avant tout de maintenir le nombre d'associations labellisées existant mais aussi de rajouter d'autre s 
associations dans des domaines encore trop peu développés comme l'humanitaire ou encore la solidarité. Mais il sera aussi 
intéressant de renforcer toutes ces associations en passant par un accompagnement poussé et une aide à la transmission 
des documents entre générations de responsables associatifs. Cela permettra de régler certains problèmes dans la 
continuité des projets et donc de pouvoir engager des idées sur plusieurs années. Cette continuité n'est pas possible sans 
la formation des nouveaux associatifs ainsi que des plus confirmés sur le développement et la gestion d'une structure 
associative mais aussi dans l'organisation de projets. De plus, pour développer le nombre d'associations, trois éléments 
sont à travailler : la valorisation de l'engagement (sous toutes ses formes), la communication sur les événements associatifs 
et le soutien technique et financier (par le FSDIE) des projets. Par ce biais, une plus grande population d'étudiants 
s'engageront et feront grandir le tissu associatif existant  autant quantitativement que qualitativement. 

 

Pourcentage de participations des élus étudiants aux conseils centraux 

Continuer et encourager le travail de sensibilisation à l'engagement étudiant. Par là il faut continuer à soutenir les 
formations des élus par un remboursement dans les déplacements. De plus il faut soutenir la démocratie étudiante et 
continuer à étendre l'information aux étudiants de l'actualité des conseils de l'université et de leurs enjeux. Il sera 
nécessaire de mettre en place des mesures pour faciliter l'engagement et le valoriser dans leur cursus et leur diplôme. 
Enfin, il sera utile de rendre plus souple les règles de présence en travaux dirigés pour les élus afin qu'ils puissent remplir 
pleinement leur rôle de représentant des étudiants. 

 

Entrepreneuriales 

- Promouvoir d’avantage l’entrepreneuriat chez les étudiants par exemple au travers d’évènements dédies. 

- Accentuer la communication auprès des directeurs d’UFR et mobiliser les UFR et Instituts qui ne sont pas encore 
impliqués dans le dispositif. 

 

Commentaires de l’université  

- Le programme Entrepreneuriales a une capacité d’accueil limité. En effet, le réseau a fixé son seuil à  l’accueil de 35 

équipes, soit 175 participants / session / an.  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IS 7 
NOMBRE DE SERVEURS PHYSIQUES ET VIRTUELS HEBERGES AU SEIN DU 

DATACENTER DU CAMPUS DE DIJON 
Université de Bourgogne 

 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombre de serveurs, qu’ils soient physiques ou virtuels 

Date de la mesure Annuelle 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base et source 

Voir commentaire 

Service responsable de 
l’indicateur 

Université de Bourgogne – Pôle systèmes d’information et usages du numérique 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cible 

2022 

 

Nombre de serveurs physiques et virtuels hébergés au sein du 

Datacenter du campus de Dijon 
811      1 240 

 

 

 

 

Leviers d’action 

Le nombre de serveurs va augmenter mécaniquement pour plusieurs raisons : 

- Arrivée des serveurs des laboratoires et des composantes dès 2017, 

- Augmentation du cluster de calcul (grâce aux subventions du conseil régional en particulier), 

- Augmentation des serveurs en gestion, 

- Augmentation programmée du nombre de serveurs virtuels proposés notamment aux composantes (priorité dans 
le schéma directeur du numérique 2017-2022), 

- Ouverture des services d'hébergement de serveur aux extérieurs (industriels, PME et PMI).  

Commentaires de l’université  

Les données renseignées portent sur les éléments présentés ci-après. 

 

  Etat des lieux 2016 objectif 2022 

Serveurs Physiques CCUB (calcul et messagerie) 307 400 

Serveurs Virtuels CCUB                                             41 60 

Serveurs Physiques Composantes                       39 100 

Serveurs Physiques SIP-ISR                                      81 100 

Serveurs Virtuels SIP-ISR + composantes        291 500 

Equipement réseaux datacenter 37 50 

Equipements réseaux salle machine n°2 15 30 

TOTAL GENERAL 811 1240 
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