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            CONVENTIONS PRESENTEES PAR LE POLE FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE 

                                                                       CFVU du 13 mai 2015 -     CA du 27 mai 2015 

Porteur(s) du projet / 
Partenaires 

Objet de la convention 

UB (UFR STAPS) 

/ Mutualité française de 
Bourgogne  

Cette convention a pour objet la mise en place d’un nouveau module (POPEYE, force et forme au quotidien) dans le cadre 

du programme prévention santé séniors Bourgogne développé par la Mutualité Française de Bourgogne. L’UFR STAPS aide à 

la création de la structure du module, du référentiel d’évaluation, du choix des indicateurs et l’analyse des perspectives. La 

Mutualité Française de Bourgogne met à disposition de l’UFR les résultats de l’étude menée. Cela cadre bien avec les 

thématiques étudiées à l’UFR STAPS (mouvement, activités physiques adaptées…). 

AVIS CFVU DU 13 MAI 2015 : favorable à l’unanimité 

UB (ISAT) 

/ SEGULA Technologies 

Il s’agit d’une convention entre l’ISAT et l’entreprise SEGULA qui comporte plusieurs volets (pédagogie, recherche, 

ressources, communication). Ce partenariat a des visées assez larges et pourrait préfigurer une chaire d'entreprise. Il est 

assez intéressant de cibler les entreprises dans ce domaine. 

AVIS CFVU DU 13 MAI 2015 : favorable à l’unanimité 

UB (UFR Sciences Humaines)  

/ COUR D’APPEL DE DIJON 

Convention de mise à disposition d’espaces entre le département de Musicologie et la Cour d’Appel de Dijon pour 

l’organisation d’un concert dans la Salle des pas perdus (date : le 15 avril 2015)  
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UB (UFR Sciences Humaines) 
/ MEDIA MUSIC 

 

Convention entre le département de musicologie et Media Music pour la réalisation d’un concert de jazz au club « la 

Vapeur » le 8 avril 015 

UB (UFR Sciences Humaines) 
/ MEDIA MUSIC 

 

Convention visant à la collaboration entre le département de musicologie, le PESM Bourgogne et Media Music dans le cadre 

de l’organisation d’une saison de concerts de jazz à Dijon 

UB / Rectorat de Dijon / 
DRAAF/ Ministère de la 
Défense 

 

Convention cadre de partenariat (et futures conventions d’application) s’inscrivant dans le cadre de la Loi du 22 juillet 2013 

qui vise à :  

- faciliter les parcours de formation pour les étudiants et en accroître la fluidité ; 

- améliorer la connaissance mutuelle des formations dispensées dans les établissements signataires ; 

- mutualiser certaines ressources au profit des enseignements dispensés ; 

- rapprocher la recherche des élèves des lycées. 

 

 
 


