


Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation 

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION       Master 

Etablissement : Université de Bourgogne-Franche-Comté 

Niveau :    ( ) MASTER 
 

Mention Intelligence économique (Business Intelligence) 
 

( ) Renouvellement ( X) Restructuration (avec une nouvelle équipe) () Création ex-nihilo 

 

Eléments de contexte de la formation 
 

Intitulés des parcours types de 
formation : 

 
 
 

Parcours "Behavioral and Digital Economics for 
Effective Management" 

Liens avec les axes stratégiques 
définis en matière de recherche 
 
 
 
 

Préciser le nom de l'unité de recherche (ou des unités) à laquelle 
la formation est adossée (à décliner, le cas échéant, par parcours) 
 
La formation est adossée à deux équipes de recherche de la 
COMUE UBFC : 
Le CREGO laboratoire de sciences de gestion de l’Université 
de Bourgogne et de Franche-Comté (EA 7317) et le CRESE 
(EA 3190) de l’Université de Franche-Comté (UFC 
Besançon). Ces deux équipes sont membres de la COMUE UBFC 
qui portera le Master. 
Le Master est en lien avec les axes de recherche liés à 
l’économie comportementale et à l’information stratégique du 
CRESE. Plus précisément, pour le CRESE, les axes « Contrats, 
marchés et régulations » et « Jeux stratégiques, décisions et 
évaluations ». Le Master est en lien avec les thèmes de 
recherches disciplinaires du CREGO (CERMAB, FARGO, PICCO, 
RHESO). En effet, les membres du CREGO assurant les 
enseignements de management et de gestion - enseignements 
permettant le développement des compétences managériales 
des étudiants (cf. infra) -, il s’avère que toutes les thématiques 
traitées par les enseignants-chercheurs du CREGO contribuent 
à nourrir les enseignements du Master (exemples de 
thématiques : Ethique et RSE, Finance Comportementale, 
Comportement du consommateur…). 
 
Elle sera portée : 

- A l’UFC par Karine Brisset (CRESE) et Francois Cochard 
(CRESE), professeurs d’économie à l’UFC.  

- A l’UB-IAE par Fabrice Hervé (CREGO), professeur de 
finance et directeur de l’IAE et Kirsten Burkhardt, MCF 
en sciences de gestion et directrice du Master 
International de l’IAE.  

 

Domaine Droit, économie, gestion 



Objectifs de la formation 
 
 
 
 

 
Débouchés par parcours type de formation 
 
Le master mention « Intelligence économique » (ou Business 
Intelligence), Parcours "Behavioral and Digital Economics for 
Effective Management" est une formation à vocation 
internationale qui vise à développer des compétences 
transversales et générales en économie et management, 
nécessaires à un emploi de cadre supérieur en entreprise ou 
d'expert de haut niveau, amené à gérer des projets dans leur 
globalité. Ces compétences s’appuient à la fois sur une 
formation approfondie dans différents domaines du 
management, de l’économie comportementale et de 
l’intelligence économique. La formation vise à former des 
experts capables d’appréhender les différents aspects 
(organisationnels, humains, financiers, sociaux) liés au 
déploiement d’un projet stratégique. Elle vise à la fois à donner 
des compétences générales et spécifiques, requises pour les 
emplois visés.  Elle présente un ancrage recherche relativement 
fort en adéquation avec les différentes thématiques de 
l’économie comportementale associée aux décisions 
managériales et stratégiques, tout en assurant un travail de 
fond mené sur la professionnalisation à partir d’un ensemble de 
dispositifs pédagogiques d’accompagnement des étudiants 
(simulations, jeux de négociation et de marché, séminaires 
professionnels etc.). 

Elle accorde une place importante aux outils électroniques  
d’aide à la décision, et à l’ensemble des outils de « big data » qui 
peuvent être déployés à différents niveaux stratégiques afin 
d’utiliser une information fine, à finalité stratégique et 
compétitive. 

Elle s’appuie en grande partie,  à la fois sur les modules en 
anglais du Master Economie de l’entreprise et des marchés, 
parcours e-achat et marchés de l’UFC et sur les modules du 
Master International « International Master of Business 
Studies » de l’IAE de l’UB. 

Organisation de la formation  
 
 
 

Schéma général, portails, mutualisation des parcours types, 
articulation M1/M2, etc. Voir la maquette jointe. 
 
Organisation :  
Le master s’échelonne en deux années (M1, M2), soit 4 
semestres d’enseignement. Chaque semestre représente 30 
ECTS et est composé de 2 à  5 unités comprenant chacune 2 à 3 
modules et entre 2 et 3 crédits ECTS (à l’exception du mémoire 
ou du stage de M2 comptant pour 24 ECTS). De nombreux 
projets tutorés et des Business Games seront réalisés, 
notamment en lien avec des entreprises. Chaque cours sera 
assuré par un professeur des universités ou un MCF spécialiste 
de la matière. Les enseignements utiliseront des outils 
pédagogiques innovants, des jeux de mise en situation 
notamment dans le cadre du laboratoire d’économie 
expérimental du CRESE. 
 
La structure du Master est constituée de 4 blocs 
d’enseignements : 

- Les « core courses » : cours généraux en économie et 



management. Ce sont des cours mutualisés avec les 
formations déjà existantes présentées ci-dessus à l’UB 
et à l’UFC. 

- Les « specific courses » : modules spécifiques au 
master, permettant de former les étudiants aux 
concepts clés de l’économie, du management, des 
technologies de l’information en lien avec l’économie 
comportementale. 

- Les « technical courses » : approfondissement en 
méthodologie de la recherche, sur les systèmes 
d’information liés à la gestion 

- Les «Internship modules » : stages et mémoires de 
recherche réalisés par les étudiants au cours des 
semestres 2 et 4. 

 
 

Compétences communes à 
l'ensemble des parcours types de 
cette formation 
 
 
 
 

Pour la licence, préciser en ECTS le volume global du socle 
commun de compétences 
 
La formation vise à former les étudiants à la maîtrise des 
concepts de l’économie comportementale et à la maîtrise des 
systèmes d’information dans le but de gérer des projets 
stratégiques et opérationnels. Ils développeront des 
compétences spécifiques et transversales afin de gérer des 
projets dans leur globalité. Grâce aux apports de l’économie 
comportementale, notamment par l’appréhension des biais 
comportementaux et aux apports du management stratégique 
et opérationnel, les étudiants seront capables de développer 
des projets en mettant en place  les mesures incitatives qui 
s’imposent ; d’animer et de diriger des équipes ; de négocier 
etc., 
 

Effectifs :   
 
 

- Effectifs attendus : 30 sur les deux années 
 
Si formation préexistante (données sur 3 ans) : 
 

- Effectifs par année de formation 
- Taux de passage de l’année N à N+1 sur l’ensemble du 

cursus 

 

Présentation de l'équipe pédagogique 
 

Potentiel  enseignants-chercheurs 
et enseignants de l’établissement 
participant à la formation 

 

Préciser s'il s'agit de PR, MCF ou PRAG ; Indiquer leur section CNU 
 
UB-IAE-CREGO : 9 enseignant-chercheurs (4 PR ; 5 MCF). 

 PR : Marc Filser (06), Slimane Haddadj (section 
06), Samuel Mercier (06), Fabrice Hervé (06) 

 MCF : Gilles David (06), Kirsten Burkhardt (06), 
Grégory Wegmann (06), Véronique Collange (06), 
Jérémy Vignal (06). 

UB-hors IAE et CREGO : 3 enseignant-chercheurs (MCF). 
 Alex Frame (section 71), laboratoire CIMEOS. 
 Jimmy Lopez (05), Katarina Schone (05), 

laboratoire LEDi. 
 

UFC - CRESE : 7 enseignant-chercheurs (4 PR ; 3 MCF ; tous 
section 05). 



 PR : Sylvain Beal, Karine Brisset, Francois Cochard, 
Francois Marechal. 

 MCF : Jihad Elnaboulsi, Emmanuel Peterle, Marc 
Deschamps 

 
Apport des représentants du 
monde socioprofessionnel 
participant à la formation (le cas 
échéant) 

Préciser la part du volume horaire d'enseignement ; donner le 
nom de l'entreprise ou de l'organisme auquel l'intervenant 
professionnel appartient 
 

 Benjamin Hulot (12h), directeur achat Europe, groupe 
Veolia 

 Mohssin Bekkhaoui (20h), Solution Consultant, société 
SAP Ariba. Titulaire d’une Thèse appliquée (ESSEC) 

 Rebecca Chamberlain (19h), consultante chez 
ActAvance 

 
 

Personnel de soutien à la formation 
et modalités d’organisation de ce 
soutien 

 

Il s'agit du personnel non-enseignant qui vient en appui aux 
enseignants de la formation (ingénierie pédagogique, tutorat ...) 
 
L’administration du Master est assurée par le personnel de 
l’IAE de Dijon et de l’UFC. 
UFC : Au niveau de l’UFR SJEPG, le service de scolarité 
s’occupera de la sélection internationale (notamment par 
Campus France) et des inscriptions des étudiants. Tout est déjà 
programmé sur e-candidat. Un personnel sera dédié à la gestion 
du Master. 
UB : Au niveau de l’IAE, un personnel à mi-temps sera dédié à la 
gestion du Master. 
 
Les services des RI de l’UB et de l’UFC prendront en charge 
l’accueil des étudiants étrangers (invitation à la journée 
d'accueil institutionnel en présence des acteurs de la vie 
universitaire (CROUS, SUMPPS, centres de sécurité sociale, ESN 
...) ; remise d'un pack d'accueil lors de cette journée, 
comprenant des informations pratiques (plan de la ville, guide 
étudiant, planning des cours de français gratuits ...) ; aide aux 
démarches administratives : dossier d'inscription, carte de bus, 
CPAM ... (sous réserve d'attribution à la DRIF de contrats 
emplois étudiants) ; visite des lieux de vie universitaires (sur 
demande et sous réserve d'attribution à la DRIF de contrats 
emplois étudiants) ; réservation d'une chambre en résidence 
universitaire (dans la limite des places disponibles, priorité 
étant donnée aux étudiants des programmes d'échanges)). 
 
Les RI de l’UB, de l’IAE DIJON, de l’UFC et de l’UBFC 
communiqueront sur le Master dans les différents salons 
auxquels elles participent. 
 

 

Organisation  pédagogique 
 

Organisation spécifique mise en 
place si différente des dispositifs 
généraux 

 

Préciser si la formation est faite en apprentissage, en contrat de 
professionnalisation; utilisation de la FAD etc.) 
 
Pour l’instant, la formation est en initial mais pourra accueillir 
des cadres d’entreprise dans le cadre de la formation continue, 



par validation d’accès ou pour suivre uniquement certains 
modules. 
 

Volume horaire de la formation : 
 

621 heures de présentiel étudiant 

Part de la formation (% du total) 
donnée en langue(s) étrangère(s), 
le cas échéant : 

97% 

 
Conseil de perfectionnement 
 

 
X OUI  annuel    ( ) NON 
 

Lieu(x) de la formation 
 

IAE de Dijon et UFR SJEPG de Besançon 

 

Partenariats 
 

Co-accréditation ou partenariat 
avec un autre (ou des autres) 
établissement d'enseignement 
supérieur public 
 

 

Préciser si la formation est co-accréditée avec un ou des autres 
établissements d'enseignement supérieur ou s'il s'agit d’une 
simple convention de partenariat. 

Internationalisation des formations   

 
La politique d'internationalisation des formations a été décrite 
dans le document stratégique général. Il s'agit là de préciser les 
accords particuliers qui s'attachent à cette formation (Erasmus 
Mundus ou autre accord européen ou international, stage 
obligatoire à l'étranger, double diplôme, enseignement de 
langues, etc). Pour les formations de Master dédiées aux 
étudiants étrangers (ex-DUBY), se référer à la circulaire 
concernée.   
 
Dans le cadre de l’internationalisation des formations, les 
étudiants pourront valider un semestre à l’Etranger hors de 
leur Pays d’origine (Semestre 2). Cela pourra se faire 
notamment dans le cadre des accords Erasmus + en partenariat 
avec l’IAE et de la DRIF de l’UFC (voir fiche des accords et des 
conventions). La formule de mobilité chez un partenaire 
étranger est très attractive. Cela permet à l'étudiant 
international de découvrir au moins 2 cultures durant sa 
formation. Les étudiants peuvent être intéressés à découvrir un 
autre pays européen ; parfois même un pays asiatique. 
Par ailleurs, un stage à l’Etranger est fortement conseillé au 
semestre 4. Les porteurs du projet ont notamment pu 
développer des réseaux professionnels avec des entreprises 
internationales dans le cadre des masters d’origine qu’ils 
dirigent (GE, Faurecia, PSA, Horlogerie Suisse, Manpower, Hays, 
etc…). 
Enfin, afin qu’ils améliorent leur niveau de Français, nous 
proposons un module d’économie en français. 
 

Conventionnement avec une 
institution privée française 

 

Préciser  l’apport de l’établissement à la formation et nommer 
l'institution 

 

  



 



Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation 

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION       Master 

Etablissement : COMUE Université de Bourgogne Franche-Comté 

Niveau :    (X) MASTER 
 

Mention CHIMIE DES MATERIAUX 
 
 

( ) Renouvellement (x) Restructuration ( ) Création ex-nihilo 

Eléments de contexte de la formation 
 

Intitulés des 
parcours 
types de 
formation : 

 

(1) Contrôle et Durabilité des Matériaux - EUR EIPHI (CDM - EUR EIPHI) 
(2) Contrôle et Durabilité des Matériaux - PRO (CDM - PRO) 

Liens avec les 
axes 
stratégiques 
définis en 
matière de 
recherche 
 
 
 
 

La formation du master CDM est basée sur les activités de recherche des grands 
laboratoires UBFC du domaine des Matériaux avancés, internationalement reconnus, 
principalement le laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB, UMR CNRS 
6303) et ses axes INTERFACES, Procédés Métallurgiques, Durabilité, Matériaux (PMDM) 
et Nanosciences (NANO) à Dijon, Sévenant, Chalon-sur-Saône et au Creusot mais aussi les 
laboratoires ICMUB (UMR 6302) à Dijon, FEMTO-ST (UMR CNRS 6174) et UTINAM (UMR 
CNRS 6213) à Besançon. 
Le Master CDM bénéficie des investissements d'avenir UER EIPHI (consortium de 9 
mentions de Master avec un budget de 7,4 M€/an sur 10 ans). Il correspond parfaitement 
avec un des axes de l'ISITE (Field #1: Advanced materials, waves and intelligent 
systems). 
L’implication de l’ICB dans cette formation se manifeste notamment par une politique 
d’accueil des étudiants de Master (projet intégrateur en M1 et M2 ainsi que des stages en 
M1 et M2), un accès à la plateforme technologique ARCEN-Carnot pour former les 
étudiants du Master aux techniques de caractérisation des matériaux avec des dispositifs 
expérimentaux au meilleur standard et une forte implication de ses Chercheurs, 
Enseignants-Chercheurs, Ingénieurs et Techniciens dans la formation (gestion, 
enseignement, accueil de stagiaires, soutien technique). 
 

Objectifs de la 
formation 
 
 
 
 

Les objectifs de la formation sont doubles. Pour la mention EUR-EIPHI, ils concernent la 
poursuite d’études par la préparation d’une thèse de Doctorat en France ou à 
l’international pour accéder ensuite aux carrières académiques d’Enseignants-
Chercheurs ou Chercheur dans les Universités mais aussi dans les laboratoires de 
recherche et développement de l’Industrie. Pour la mention PRO, la formation permet un 
accès direct au monde professionnel des PME ou des grands groupes comme ingénieurs 
recherche & développement, ingénieurs bureau d’étude, chefs de projets, ingénieurs 
technico-commerciaux ou à d'autres postes à responsabilités scientifiques et techniques. 
Les objectifs pédagogiques communs aux deux parcours proposés dans le master sont : 

 de fournir aux étudiants des connaissances approfondies des techniques de 
contrôle et de caractérisation des matériaux et notamment du contrôle de leur 
durabilité, 

 de les inciter à une approche créative et autonome des problèmes scientifiques 
et techniques qu’ils pourraient rencontrer dans leur future activité 
professionnelle, 

Domaine  Sciences et Techniques 



 d’assurer la conduite d’un projet en autonomie et/ou en équipe, d’en organiser le 
déroulement et d’encadrer une équipe. Ils doivent également maîtriser les outils 
classiques de communication : rédaction de rapport, de cahier des charges, 
utilisation des technologies de l’information et communication, animation 
scientifique, 

 connaissance de l’anglais et du français. 
Par conséquent, à la fin de leurs études ils seront aptes à intégrer le département 
Recherche et Développement d’une entreprise publique ou privée, ou à continuer leur 
formation scientifique dans le cadre d’un doctorat. 
 
 

Organisation 
de la 
formation  
 
 
 

 

Articulation de la formation : 

 

Le parcours M1 (enseignements fondamentaux, 450h - 60 ECTS) se compose de : 

8 UE disciplinaires tous mutualisés avec un (au moins) autre parcours de Master, 1UE de 
formation complémentaire (« soft skills ») et sur la langue et culture française (pour les 
étudiants étrangers), 1 UE de formation à la recherche. 

 

Les deux parcours M2 (250h - 60 ECTS), sont réalisés en alternance et se composent 
en commun de : 

4 UE disciplinaires (enseignements plus spécialisés et avancés en contrôle, 
caractérisation, durabilité et réactivité des matériaux) et 1UE de formation 
complémentaire (« soft skills ») centré sur l'innovation, le management et le droit des 
entreprises et des brevets, le tout pour 30 ECTS. 

Pour le parcours EUR-EIPHI, l'année est complétée par une 1 UE de stage de recherche 
(30 ECTS). Ce stage de recherche (qui constitue le semestre 4 de la formation) ainsi que 
la formation à la recherche (deux mois lors du Semestre 2 en M1) se concluent par un 
mémoire de master et une présentation orale (en juin).  

Pour le parcours PRO, l'année est complétée par une alternance en entreprise (au 
minimum 32 semaines en entreprise) pour 30 ECTS qui se conclue un mémoire de 
master et une présentation orale (en juillet).  

 

Mutualisations :  

Les 9 UE en M1 et 1 UE en M2 sont mutualisées avec divers Masters, pour l'essentiel de 
l’Université de Bourgogne (MMHD, CAC, CP2M, ONL, PPN).  Un ou deux modules de M1 
doivent être choisis au sein des modules proposés par les autres mentions de Master 
appartenant à l'EUR EIPHI. 

 



Les étudiants entrants : 

Parcours en anglais pour les étudiants titulaires d'une licence de chimie ou de physique 
option chimie-physique ou équivalent (Licence, Bachelor of Sciences, Licenciatura, …). Le 
niveau d’anglais B2, ou équivalent, est demandé. Le recrutement est organisé par la 
Commission Pédagogique. Les étudiants suivent la procédure d’inscription via Campus 
France dans les pays où cette mesure est instituée. 
Certains étudiants peuvent être recrutés directement en M2 lorsque leur niveau de 
formation (Master M1 d’autres mentions et/ou d’autres Universités en France, Master of 
Sciences 1ère année ou équivalent pour les étudiants étrangers) le leur permet et sur 
décision de la Commission Pédagogique. 

 

Sites d’enseignement : 

A l'exception des modules proposés par les autres mentions de Master appartenant à 
l'EUR EIPHI et dispensés sur les sites de Besançon ou Sévenant, les enseignements sont 
dispensés sur les sites de l’Université de Bourgogne (UB). La formation à la recherche et 
le stages de recherche de M1 et M2 se dérouleront sur un des trois sites selon le 
laboratoire choisi par l'étudiant. Le cas échéant, les stages pourront être effectués dans 
une université extérieure (française ou internationale) ou, dans le cas d'un contrat 
d'apprentissage, dans une entreprise.  

 
 

Compétences 
communes à 
l'ensemble 
des parcours 
types de cette 
formation 

Les compétences acquises dans cette formation sont des savoirs académiques et 
techniques des domaines de la chimie, des sciences des matériaux, des techniques de 
caractérisation des solides mais aussi des bases du français, ainsi que de l'expérience en 
environnement recherche et/ou industrie. La gestion de projet est aussi une compétence 
commune qui sera acquise soit lors des parties "projet" en laboratoire soit lors des stages 
de M1 et/ou M2. 
Les deux parcours du Master CDM proposent une formation dans le domaine des 
matériaux, de leur contrôle, de leur caractérisation, de leurs propriétés physico-
chimiques, de leur réactivité, de leur formulation, de leur élaboration, de leurs 
traitements, de leur dégradation, etc. A l’issue de la formation, les diplômés seront 
capables : 
♦ d’analyser et d’appréhender les processus fondamentaux et les facteurs qui gouvernent 
l’évolution d’un matériau en interaction avec un environnement extérieur, 
♦ d’identifier les caractéristiques structurales, nano- et micro-structurales, mécaniques et 
morphologiques des matériaux, tout en maîtrisant la mise en œuvre des techniques et 
méthodes mises en jeu ainsi que les développements autour des instruments, 
♦ d’avoir une bonne maîtrise des procédés d’élaboration des matériaux (couches minces, 
matériaux massifs, poudres, nanoparticules, hybrides, …), 
♦ d’évaluer le vieillissement des systèmes et optimiser ou valoriser la durabilité des 
matériaux, 
♦ de posséder des connaissances approfondies des propriétés des matériaux dans leurs 
différentes formes, 
♦ de connaître les risques et contraintes liés à l’utilisation des techniques de 
caractérisation des matériaux, 
♦ de connaître les outils de simulation et modélisation, de traitement des données, 
d’analyse des résultats, 
♦ d’être capable de situer son intervention dans un projet de recherche ou industriel et 
savoir travailler en interaction avec les demandeurs, 
♦ de connaître les communautés industrielles technologiques et scientifiques du 
domaine. 
La partie en laboratoire du parcours EUR-EIPHI a pour but de préparer les étudiants à 
s'investir avec tous les outils nécessaires dans la préparation d'une thèse de doctorat. 
La partie alternance en entreprise du parcours PRO, réalisé sous forme d'un contrat de 
professionnalisation, préparera au mieux les étudiants pour une entrée immédiate sur le 
marché de l'emploi. 

 
Effectifs :   

 
Effectifs attendus 



 
 

12 étudiants en M1 puis jusqu'à 20 maximum 
12 étudiants en M2 en début d'habilitation (10 en EUR-EIPHI et 2 en PRO) jusqu'à 24 (8 
en PRO et 14 en EIPHI). 
 
Données sur les 3 dernières années : 
 

 
2015-16 2016-17 2017-18 

M2 17 23 11 

M1 14 9 13 
 
 

 

Présentation de l'équipe pédagogique 
 

Potentiel  enseignants-
chercheurs et 
enseignants de 
l’établissement 
participant à la 
formation 

 

L'équipe pédagogique est composée principalement de 19 enseignants 
chercheurs du laboratoire ICB (Professeurs et Maitres de Conférences), issus 
principalement des sections 31 et 33 du CNU ainsi que 8 enseignants 
chercheurs du laboratoire ICMUB (CNU 32). 
Les enseignements de français sont assurés par les enseignants spécialisés 
du Centre de Langue (LAST). 
 
Tableau de l’équipe pédagogique : 
 

 
NOM Prénom Employeur Laboratoire Grade 

1 CHEVALIER Sébastien UB ICB PU 

2 POLITANO Oliver UB ICB MCF 

3 SIMON Jean-Marc UB ICB MCF 

4 SENET Patrick UB ICB PU 

5 SALAUN Sophie UB ICB MCF 

6 POPA Ioana UB ICB MCF 

7 DOMENICHINI Bruno UB ICB PU 

8 IMHOFF Luc UB ICB PU 

9 CHAUMONT Denis UB ICB MCF 

10 ZIMMER Alexandre UB ICB MCF 

11 LE GALLET Sophie UB ICB MCF 

12 MILLOT Nadine UB ICB PU 

13 BELLAT 
Jean-
Pierre 

UB ICB PU 

14 BERNARD Frédéric UB ICB PU 

15 STUERGA Didier UB ICB PU 

16 BERTIN Charles UB LAST PRAG 

17 BAO David UB LAST PRAG 

18 DUMAS 
Jean-
Renaud 

Société 
SENSEEN 

  ext./ing. 

19 MICARD Daniel 
Bourgogne 
Innovation 

  ext./ing. 

20 
MARCO DE 
LUCAS 

Maria Del 
Carmen 

UB ICB PU 

21 POTIN Valérie UB ICB MCF 

22 GAUFFINET Sandrine UB ICB PU 



23 ROMIEU Anthony UB ICMUB PU 

24 RICHARD Philippe UB ICMUB PU 

25 GROS Claude UB ICMUB PU 

26 DECREAU Richard UB ICMUB MCF 

27 BRACHET 
Claire-
Hélène 

UB ICMUB MCF 

28 ARMADEIL Régine  UB ICMUB MCF 

29 PIRIO Nadine UB ICMUB PU 

30 LUCAS Dominique UB ICMUB PU 

31 VUILLEMIN Bruno UB ICB PU 

32 GUILIN Olivier SOFRANEL   ext./ing. 

33 DEBROISE Mickael 
Rolls Royce 
Nuclear 

  ext./ing. 

34 BLEUZE Alexandre 
NETEC - 
Areva 

  ext./ing. 

35 SCHWARTZ Christophe CEA-Valduc   ext./ing. 
 

 
 
 
Apport des 
représentants du monde 
socioprofessionnel 
participant à la 
formation (le cas 
échéant) 

 
 
Des personnels extérieurs issus du monde socio-économique interviennent 
pour (i) présenter les problématiques entrepreneuriales (montage et 
gestion de start-up et projets), (ii) présenter la recherche & développement 
dans l’industrie notamment en contrôle non destructif et dans les grands 
domaines des matériaux  pourvoyeurs d'emploi (ciments, céramiques, 
métallurgie, ...) et (iii) perfectionner les compétences non-techniques, telles 
que compétences relationnelles et les savoirs comportementaux (« soft 
skills »). 
 
 

Personnel de soutien à la 
formation et modalités 
d’organisation de ce 
soutien 

Anne Gagnepain (secrétaire du département de chimie) apporte un soutien 
logistique de gestion tandis que Virginie Bourg est la secrétaire rattachée au 
Master CDM deux demi-journées par semaine. Elle assure donc un contact 
bihebdomadaire avec les étudiants et l'équipe pédagogique. 
Par  ailleurs, Yevgenya Pashayan est chargée à l'UBFC de développer le 
recrutement d’étudiants internationaux et les partenariats internationaux, 
promouvoir l'ensemble des Masters UBFC. Avec l'aide de Nesrine 
Grandemange, elle assurer en outre un service d’accueil aux étudiants 
étrangers (aide à l’obtention du titre de séjour, logement, activités 
culturelles, etc.) qui permet de leur garantir la qualité d’accueil d’étudiants 
étrangers et leur intégration 
 

 

Organisation  pédagogique 
 

Organisation spécifique mise en 
place si différente des dispositifs 
généraux 

 

Formation initiale pour M1 
Formation en alternance pour le M2 : avec contrat de 
professionnalisation pour la mention PRO et partie 
projet/partie stage pour la mention EUR-EIPHI. 

Volume horaire de la formation : 
 

M1 = 450h + 2 mois de stage (formation à la recherche) 
M2 = 250h + projet en alternance incluant 5 ou 6 mois de stage 
(parcours EUR-EIPHI) ou bien une alternance en entreprise de 



32 semaines au minimum sur l'année (parcours PRO). 
Soit 700h en présentiel étudiant. 
Mutualisations : toutes les UE du M1 sont mutualisées (en 
totalité ou en partie) avec une formation de la mention chimie 
(CAC ou MMHD) ou avec un des Masters de physique (ONL, PPN 
ou CP2M). En M1, 410/450h sont mutualisées. 
En M2, 50h (1 UE) sont mutualisées avec MMHD. 
 

Part de la formation (% du total) 
donnée en langue(s) étrangère(s), 
le cas échéant : 

95% en anglais, 5% en français (pour l'UE d'initiation à la 
langue et à la culture française à destination des étudiants 
étrangers). 

 
Conseil de perfectionnement 
 

 
(X) OUI      ( ) NON 
 
Le Conseil de perfectionnement sera composé du (i) 
responsable du diplôme, (ii) de quatre enseignants de l’équipe 
pédagogique, représentatifs dans les deux années du master, 
(iii) d’un professionnel du monde extérieur, (iv) d’une 
personnalité internationale ainsi que (v) d’un étudiant de 
chaque année élu par l’ensemble des étudiants de M1 et M2 
respectivement.  
Le Conseil de perfectionnement a pour rôle (i) d’éclairer 
l’équipe pédagogique sur la situation actuelle et prospective de 
l’emploi dans le champ couvert par le diplôme, (ii) de faciliter la 
communication entre l’équipe pédagogique et le tissu 
économique et extérieur concerné par les diplômés, (iii) de 
participer à l’élaboration et au suivi du référentiel de formation 
du diplôme, et (iv) de contribuer au processus d’amélioration 
continue de la formation (par exemple par un suivi des 
dispositifs pédagogiques).  
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par 
an sur convocation du responsable du diplôme.  
 

Lieu(x) de la formation 
 

Université de Bourgogne, site de Dijon : 
UFR des Sciences et des Techniques - Bâtiment Mirande 
9, avenue Alain Savary - BP 47870 - 21078 DIJON CEDEX 

 

Partenariats 
 

Co-accréditation ou partenariat 
avec un autre établissement 
d'enseignement supérieur public 

 
 
 
 

 
 
 
Internationalisation des formations   

 

Le parcours EUR-EIPHI dédié à la formation par la recherche 
est très sensible à l’introduction des étudiants dans une 
atmosphère internationale. Une convention de double diplôme 
avec l'Université de Tomsk (Russie) est en cours et devrait être 
signée en novembre 2018. D'autres convention sont en projet 
(Université Charles à Prague, Université de Szeged, AGH à 
Cracovie, Université de Mino). En outre, diverses collaborations  
informelles portées par les membre de l'équipe pédagogique 
permettront la venue d’étudiants du monde entier. 
 

Conventionnement avec une 
institution privée française 
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