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Le mot
du Président

La publication du rapport annuel d’activité est chaque année un 

moment particulier qui permet, sans perdre de vue le cap sur les 

objectifs fixés, de regarder un instant dans le rétroviseur afin d’observer 

les actions menées et réalisées au sein d’un établissement, au cours des 

douze derniers mois.

C’est toujours un exercice instructif auquel il faut s’atteler avec mi-

nutie. Vous trouverez ainsi au fil des pages de ce document, dont la 

présentation a évolué, l’activité de l’uB pour l’année 2017. Il propose, 

à chaque membre de notre communauté, mais aussi à toute personne 

extérieure ou institution s’intéressant à la vie de notre établissement, 

de « dé-zoomer » du quotidien pour mieux prendre connaissance du tra-

vail dans sa globalité, permettant ainsi d’appréhender la cohérence des 

choix effectués.

Je profite de ces quelques 

lignes pour féliciter et remer-

cier l’ensemble des personnels 

(administratifs, techniciens, de 

bibliothèques, enseignants et en-

seignants-chercheurs) qui accom-

plissent chaque jour un travail 

remarquable avec comme seule 

motivation l’exercice des missions 

essentielles qui forgent le cœur 

des missions principales d’une université : accueillir et former des 

étudiants, leurs transmettre les outils pour leur permettre de prendre 

leur vie en main et de les ouvrir au monde qui les entoure, développer 

et soutenir la recherche, tout cela dans des locaux, des bâtiments et un 

cadre de vie agréables, entretenus, sur l’ensemble de nos 6 campus.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Alain Bonnin

Président de l’université de Bourgogne

“dé-zoomer
le quotidien afin

de prendre connaissance 
du travail effectué,

pour mieux appréhender
la globalité et surtout

la cohérence
des choix opérés.

”
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Présentation de l’uB

L’université de Bourgogne est un éta-
blissement pluridisciplinaire avec san-
té qui propose des diplômes nationaux 
(DUT, Licence, Licence Pro, diplôme 
d’ingénieur, Master, Doctorat, Habilita-
tion à diriger la recherche (HDR) …), et 
des diplômes d’université (DU et DIU) 
dans tous les grands champs discipli-
naires (santé, droit, sciences humaines, 
langues, sport…).

Les 1.500 personnels permanents en-
seignants et enseignants–chercheurs, 
les 960 postes de titulaires personnels 
BIATSS et environ 300 contractuels, 
accueillent plus de 30.000 étudiants, 
dont 2.500 en formation continue et 
550 en apprentissage, répartis sur 6 
campus, représentant un patrimoine 
bâti de plus de 300.000 m2 : Auxerre 

(830 étudiants), Chalon-sur-Saône (470 
étudiants), le Creusot (1.200 étudiants), 
Dijon (27.200 étudiants), Mâcon (280 
étudiants) et Nevers (1.000 étudiants).

L’uB est organisée en 16 composantes 
de formation et de recherche (8 unités 
de formation et de recherche (UFR), 1 
école supérieure du professorat et de 
l’éducation (ESPE), 2 écoles d’ingénieur 
(ISAT et ESIREM), 1 école de mana-
gement (IAE), 3 IUT et 1 institut de la 
vigne et du vin) qui s’appuient pour leur 
activité de recherche sur 29 labora-
toires labélisés dont la moitié sont des 
unités mixtes de recherche (UMR) avec 
des grands organismes de recherche 
(INRA, INSERM, CNRS, CEA) et 4 écoles 
doctorales (dont 3 communes avec 
l’université de Franche-Comté).

6 grands domaines caractérisent particulièrement la recherche à l’université de Bourgogne 

16
composantes de formation
et de recherche

1
école supérieure du professorat 
et de l’éducation (ESPE),

2
écoles d’ingénieur
(ISAT et ESIREM),

1
école de management (IAE),

3
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1
institut de la vigne et du vin)
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Direction générale 
des services Président

Cabinet

Vice-présidents élus
 
Vice-présidents délégués 

Conseiller spécial 
suivi offre de formation 
et pilotage 

Chargés de mission
Agent comptable

Conseils de l’université :

8 Unités de formation 
et de recherche (UFR)

3 Ecoles d’ingénieurs et management

3 IUT

1 Institut de la vigne et du vin (IUVV) 

1 ESPE École supérieure du professorat 
et de l'éducation

12 pôles 
et services associés

Directeur 
des ressources humaines

Partenaires

Conseil académique - CAc 

Commission formation 
et vie universitaire - CFVU

Commission recherche - CR 

Conseil d’administration - CA

Comité technique - CT

Agence comptable

5 campus territoriaux

4 missions, services 
et services associés

4 Ecoles doctorales

29 Laboratoires et                  
centres de recherche

Auxerre
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Mâcon
Nevers

Recherche

Service hygiène et sécurité

Finances

Patrimoine

Ressources humaines

Systèmes d’information
et usages du numérique

Achats-Marchés

Affaires juridiques
et institutionnelles

Culture OCIM

Développement durable,
qualité et pilotage

Documentation BIBLIEST

Formation et 
vie universitaire

SEFCA

International

CPSU
SUAPS

Santé au travail

Service social

Communication Espace entreprises

IUT de Dijon-Auxerre

IUT de Chalon-sur-Saône

IUT du Creusot

Sciences et techniques

Droit, sciences économique 
et politique

Langues et communication

Lettres et philosophie

Sciences du sport (STAPS)

Sciences de santé

Sciences humaines

Sciences de la vie, de la terre 
et de l’environnement

IUVV Institut de la Vigne et du Vin 
“Jules Guyot”

Ecole Supérieure de Professorat 
et de l’Education de Bourgogne 

ESIREM Ecole Supérieure d’Ingénieurs 
de Recherche en Matériaux

IAE Institut d’Administration 
des Entreprises

ISAT Institut Supérieur de 
l’Automobile et des Transports

12  Pôles et services associés

4   Missions, services 
       et services associés

8   UFR

3   Ecoles d’ingénieurs  
       et de management

3  IUT

1   Institut

1   ESPE

Pôles 
institutionnels, 
services associés 
et composantes 
(UFR, écoles, 
instituts) 

Organigramme général
de l’université de Bourgogne
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L’uB revendique son ancrage sur le ter-
ritoire bourguignon et soutient ses im-
plantations territoriales, en menant une 
stratégie qui vise à leur donner une vé-
ritable identité en matière de formation 
et de recherche. Pour l’ensemble de ces 
orientations, l’établissement considère 
les infrastructures numériques comme 
une priorité de son développement. Elle 
s’engage dans une démarche active 
d’ouverture au monde économique et 
d’internationalisation des formations, de 
la recherche et de la vie étudiante.

L’établissement est membre fondateur 
de :

n la Communauté d’Universités et Eta-
blissements « Université Bourgogne- 
Franche-Comté » créée au 1er avril 2015 
par Décret n°2015-280 du 11 mars 2015
n la Fondation de Coopération Scienti-
fique Bourgogne Franche-Comté
n la Société d’Accélération de Transfert 
de Technologies (SATT) Grand-Est

Depuis le 1er janvier 2016 et suite au re-
découpage régional du territoire national, 
nous sommes désormais en Bourgogne 
Franche-Comté. Cette nouvelle Région 
compte 2 universités pluridisciplinaires. 
Avec ses 3.000 personnels accueillant 

plus de 30.000 étudiants sur les 6 
campus bourguignons, l’uB demeure le 
premier établissement d’enseignement 
supérieur de cette nouvelle entité. Il 
représente environ 50 % des effectifs 
étudiants.
Ouverte sur la société, l’université 
construit sa stratégie avec les différents 
acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, les collectivités locales 
et territoriales, les entreprises, le sec-
teur de l’économie sociale et solidaire 
et un important réseau de partenaires 
internationaux.

Notre objectif est de satisfaire à une 
double exigence de pluridisciplinarité de 
l’offre de formation et de rayonnement 
scientifique international qui est inscrite 
dans l’histoire et l’identité de notre éta-
blissement. Participer à la construction de 
l’excellence à l’échelle du « Grand Est » est 
l’une de nos principales ambitions.

de la communauté de l’université de 
Bourgogne, mais également par les 
partenaires institutionnels et du monde 
socio-économique, par les lycéens ou 
futurs étudiants, et par l’ensemble des 
citoyens, répond à une volonté de trans-
parence, d’ouverture et d’information à 
l’égard de tous.

n Les Statuts uB :
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Universite/Vie-Universitaire/VI-Statuts-uB.pdf
n Tous les actes du Conseil d’Administration :
http://www.u-bourgogne.fr/universite/organisation/vie-institutionnelle/actes-du-  
conseil-d-administration.html
n Contrat pluriannuel :
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Doc-uB/Doc-Contrat-Pluriannuel-uB-Ministere.pdf
n Le Schéma Directeur Immobilier et d’Aménagement (SDIA) :
http://documents.u-bourgogne.fr/WEB/SDIA-UB.pdf
n Le Schéma Directeur du Système d’information :
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Universite/Vie-Universitaire/CA/CA-230913-delib8- 
 presentation-schema-directeur-systeme-information.pdf
n Le Bilan social 2013 :
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Universite/Vie-Universitaire/CA/CA-22102014-  
delib12-ct-bilan-social-2013.pdf
n Le développement durable à l’uB en 2013 :
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Doc-uB/DOC-Rapport-Developpement-Durable.pdf

Retrouvez

sur le site internet de 

l’université de Bourgogne 

www.u-bourgogne.fr

les principaux documents 

stratégiques de

l’établissement 

30 000
étudiants

1 500
personnels permanents 
enseignants et
enseignants–chercheur

1 220
1.220 personnels
BIATSS

6
campus

300 000
m2 de patrimoine bâti

Quelques chiffres
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La gouvernance

L’équipe politique est composée, autour du Président par 13 vice-présidents 

délégués et 4 Vice-présidents de Conseil. La Direction Générale des Services

est étroitement associée à cette équipe. 

n Pierre ANCET,
Vice-président délégué aux politiques culturelles
n Gilles BRACHOTTE,
Vice-président délégué aux formations technologiques,   
professionnelles et tout au long de la vie
n Dominique DELMAS,
Vice-président délégué aux finances, au budget,
aux investissements, et au pilotage
n Frédéric DEBEAUFORT,
Vice-président délégué à la coordination « formation et   
recherche »
n Alexandre FOURNIER,
Vice-président délégué au campus numérique, aux systèmes   
d’informations et aux Learning centers
n Valentin GOMES,
Vice-président délégué à la vie et à la démocratie étudiante  
 et aux politiques sportives
n Stéphanie GRAYOT-DIRX,
Vice-présidente déléguée aux ressources humaines,
à la vie des campus et à l’action sociale

n Jean GUZZO,
Vice-président délégué à la valorisation de la recherche et   
des formations et aux relations avec le monde économique
n Samuel MERCIER,
Vice-président délégué à l’internationalisation des activités   
universitaires
n Pascal NEIGE,
Vice-président à la recherche
n Christelle SEREE-CHAUSSINAND,
Vice-présidente déléguée aux partenariats scolaires,
à l’orientation et à la réussite en licence
n Jean SUISSE,
Vice-président délégué au patrimoine, au développement   
durable et à la stratégie des sites territoriaux
n Grégory WEGMANN,
Vice-président délégué au suivi de l’offre de formation et  
 au pilotage

L’équipe
présidentielle : 

n Pascal NEIGE,
Vice-président de la Commission Recherche du Conseil   
Académique
n Louis de MESNARD,
Vice-président du Conseil d’Administration

n Jean-Jacques BOUTAUD,
Vice-président de la Commission de la Formation et de la  
 Vie Universitaire du Conseil Académique
n Julia VAISSIE-BISCAYE,
Vice-présidente étudiante de la Commission de la Formation   
et de la Vie Universitaire du Conseil Académique

Les Vice-Présidents Délégués

Les Vice-Présidents des Conseils

Les Vice-présidents peuvent s’appuyer sur des chargés de 
mission placés sous leur responsabilité. Les choix ont été 
faits d’un nombre restreint de chargés de mission et d’une 
place significative accordée à des étudiants. La liste suivante 
est susceptible d’évoluer si de nouveaux besoins sont 
identifiés ou si des objectifs fixés ont été atteints. Les Chargés 
de mission doivent remettre un rapport d’activité aux vice- 
présidents chaque année avant le 31 octobre.
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n Eric CORMERY,
Chargé de Mission du Pôle Handicap, auprès du Président   
Alain Bonnin
n Philippe GUYON,
Chargé de Mission Sport auprès du Président Alain Bonnin
n Arnaud MAZOYER,
Chargé de Mission Certificat Informatique et internet (C2i)   
auprès d’Alexandre Fournier
n Damien PAILLOT,
Chargé de Mission pour le projet « un emploi du temps   
 pour tous en ligne » auprès d’Alexandre Fournier
n Franck MOREL,
Chargé de Mission Services et projets numériques, auprès  
 d’Alexandre Fournier
n Claire CACHIA,
Chargée de Mission au développement de l’évaluation, à  
 l’assurance qualité auprès de Frédéric Debeaufort
n Yannick BEJOT,
Chargé de Mission pour les formations en Santé, auprès de  
 Frédéric Debeaufort
n Marianne ZELLER,
Chargée de Mission Coordination des IFSI et universitari-  
sation des formations des auxiliaires de santé, auprès de   
Gilles Brachotte
n Jean-François NOTEBAERT,
Chargé de mission apprentissage, auprès de Gilles Brachotte

n Juliette OLIVIER LEPRINCE,
Chargée de Mission Egalité-Diversité, auprès de Stéphanie   
Grayot-Dirx et de Jean suisse
n Thierry OBLIN,
Chargé de Mission Environnement et déplacements doux,  
 auprès de Jean Suisse
n Cécile CASEAU-ROCHE,
Chargée de mission Qualité de vie à l’université, auprès de  
 Stéphanie Grayot-Dirx
n Pierre DEPLANCHE,
Chargé de Mission en Intelligence Economique, auprès de   
Jean Guzzo
n Kamel LAARADH,
Chargé de Mission pour le développement de l’entrepre-  
neuriat étudiant, auprès de Jean Guzzo
n Eric BOURILLOT,
Chargé de Mission pour le renforcement des interactions  
avec le PNB et le développement des activités universitaires  
dans le domaine de la métallurgie, auprès de Jean Guzzo
n Frédéric BERNARD,
Chargé de Mission pour la Maison de la Métallurgie et la   
Métallurgie des poudres, auprès de Jean Guzzo
n Gilles DAVID,
Chargé de Mission au Contrôle interne, auprès de Grégory   
Wegmann

Les Chargés de mission



rapport d’activité 2017 9

Ecoute,
concertation,
dialogue

C’est tout au long de l’année et sous 
diverses formes que le dialogue et la 
concertation, au cœur des méthodes de 
la gouvernance, se tissent. D’abord avec 
les réunions publiques qui, après une 
pause en 2016 pour raison électorale, ont 
repris en 2017. Dès les premiers jours de 
janvier, c’est à travers 15 rencontres de 
proximité que le Président, accompagné 
de membres de l’équipe de gouvernance, 
va rencontrer les étudiants, enseignants, 
enseignants-chercheurs, chercheurs, 
personnels administratifs, techniques et 
de bibliothèques. Plusieurs centaines de 
personnes viennent échanger, poser des 
questions sur les choix, les orientations 
prises, ou simplement évoquer l’actualité 
régionale et nationale de l’ESR.

D’autres temps forts en lien avec la 
Communauté sont ceux initiés depuis 

2012 lors des réunions de « rentrée 
solennelle » : un rendez-vous par campus 
pour évoquer les conditions de la rentrée, 
rencontrer également les élus qui sont 
nos interlocuteurs et nos partenaires, 
institutionnels et économiques, sur les 
territoires. C’est aussi souvent l’occasion 
de remettre la médaille des palmes aca-
démiques aux récipiendaires.

Au cours de l’année, le Président a écrit 
directement plusieurs fois à l’ensemble 
de la Communauté universitaire. C’est 
une méthode, à utiliser avec parcimo-
nie, d’accéder directement à chacune et 
chacun. Mais 2017 aura été de ce point 
de vue un peu particulière, notamment 
en raison de la campagne de vaccination, 
décidée et mise en place par l’Agence 
régionale de Santé, qui s’est déroulée sur 
le campus de Dijon, notre établissement 

a été sur cette opération un partenaire 
facilitateur. Il convenait alors de donner 
de l’information à une partie de la com-
munauté inquiète, d’expliquer les enjeux 
pour rassurer.

Enfin, le Président, accompagné de 
vice-présidents, s’entretien régulière-
ment avec les représentants des listes 
siégeant au Conseil d‘administration 
mais aussi ceux des organisations syndi-
cales ne disposant pas de siège au CA.
Avec la mise en place de Plan de retour 
à l’équilibre financier, 2017 aura été 
une année au cours de laquelle le dia-
logue aura été encore plus important 
et constructif avec la mise en place de 
plusieurs groupes de travail (voir détails 
plus loin) pour élaborer un document 
acceptable par le plus grand nombre.

C’est tout au long de l’année et sous diverses formes que le dialogue et la concertation,

au cœur des méthodes de la gouvernance, se tissent. 

?
!
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Vaccination contre
la méningite à Dijon :
Bilan de la campagne

La CIRE Bourgogne-Franche-Comté (Cellule d’Intervention en Région / Santé publique 

France) a transmis à l’Agence Régionale de Santé les résultats de l’étude de la couverture 

vaccinale après la campagne de vaccination contre le méningocoque W qui s’est déroulée

de janvier à avril 2017 à l’université de Bourgogne. 

Cette campagne a été conduite sur 
décision de la Direction Générale 
de la Santé (DGS) et de l’ARS Bour-
gogne-Franche-Comté après trois cas 
d’infections invasives à méningocoque 
survenus en l’espace de deux mois chez 
des étudiants du campus de Dijon, deux 
d’entre eux étant décédés. L’objectif fixé 
était la vaccination de 10 000 étudiants 
des bâtiments fréquentés par les trois cas 
dans les dix premiers jours de la cam-
pagne puis des 20 000 étudiants restants 
ainsi que des personnels travaillant sur 
le campus Montmuzard.

Le système d’enregistrement mis en 
place par la CIRE avec l’appui de l’uni-
versité a permis d’identifier près de 13 
200 personnes qui ont bénéficié de la 
vaccination : 11 430 étudiants et 1 680 
membres du personnel.

Plus de 40 % des étudiants de l’université 
de Bourgogne et 35 % du personnel ont 
été vaccinés, et aucun cas nouveau 
n’ayant été déclaré depuis, l’ARS consi-
dère que cette campagne de vaccination 
est un succès.

Les étudiants appartenant au premier 
cercle des victimes ont bénéficié d’une 
couverture vaccinale de près de 60 % 
(1 000 étudiants du pôle économie et 
gestion regroupant les filières les plus 
proches du cas le plus récent) devant 
les deuxième (bâtiment droit-lettres) et 
troisième cercles (reste du campus) avec 
respectivement 44 et 35 %.
Un certain nombre d’étudiants a égale-
ment pu être vacciné par les médecins 
de ville et ces vaccinations ne sont pas 
prises en compte dans les estimations.

Une première

Aucun épisode épidémique d’infection 
invasive à méningocoque de sérogroupe 
W n’avait été décrit en France dans un 
contexte similaire à celui survenu sur le 
campus dijonnais.

Malgré la forte mobilisation des parte-
naires et une réussite de l’organisation, 
la couverture vaccinale reste modeste 
en regard des chiffres obtenus dans 
plusieurs campagnes de vaccination 
élargies organisées en France contre 
le méningocoque C (Puy-de-Dôme en 
2002 : couverture vaccinale de 73 % 
sur une population-cible de 84 000 
personnes ; Sud-Ouest en 2002 : couver-
ture vaccinale de 74 % sur une popula-
tion-cible d’environ 300 000 personnes ; 
Barcelonette en 2007 : couverture 
vaccinale de 75 % pour le premier cercle 
de 2 000 personnes et de 49 % dans le 
deuxième cercle de 1000 personnes…).

Les résultats de la campagne sur le cam-
pus dijonnais s’approchent plus de ceux 
constatés lors de l’épidémie d’infection 
invasive à méningocoque C survenue 
également en milieu universitaire à 
Lille, en 2010, à l’issue de laquelle la 
couverture vaccinale s’établissait à 31 %. 
Aucun nouveau cas d’infection invasive à 
méningocoque W n’a été signalé depuis 
sur le campus.

13 200
personnes vaccinnées

11 430
étudiants

1 680
personnels

40 %
des étudiants
du campus

35 %
du personnel



rapport d’activité 2017 11

Ressources Humaines

Parmi les mesures votées, deux doivent 
être ici soulignées. D’une part, a été 
votée une baisse de l’enveloppe finan-
cière consacrée aux rémunérations 
accessoires, dont la prime dite de « fin 
d’année » attribuée à tous les agents, 
au prorata du temps de présence et de 
la quotité de travail, mais en la « modu-
larisant » selon les catégories, dans un 
souci d’équité. Pour les mêmes raisons, 
la prime d’encadrement administratif 
destinée aux responsables administratifs 
a vu son enveloppe diminuer.

D’autre part, a été voté le principe selon 
lequel les campagnes de postes, pour les 
enseignants et enseignants-chercheurs 
ainsi que pour le personnel BIATSS, 
seront affectées par des suspensions de 
postes sans remplacement. Pour autant, 
et afin de limiter autant que faire se peut 
les conséquences de cette situation sur le 
travail quotidien de chacun, la campagne 
d’emplois pour 2018, votée en 2017, 
reposait sur des gels très ciblés concer-
nant les postes BIATSS, en ouvrant la 

possibilité pour la majorité des cas d’un 
recrutement contractuel, et proposait 
la publication de 10 emplois, pour les 
enseignants et enseignants-chercheurs. 
À l’heure actuelle, les gels, rapportés au 
total des postes, représentent 6 %. L’effort 
devra encore être poursuivi, en veillant à 
traiter équitablement les composantes, 
pôles et services en fonction des gels 
passés et des besoins.

L’année 2017 a également été marquée 
par la conduite d’un projet important 
pour l’ensemble de l’établissement : le 
changement du système d’information 
des ressources humaines (SIRH), en 
passant de l’ancien HARPEGE, en fin de 
vie, à SIHAM, développé par l’AMUE. Le 
début de l’année 2018 sera marqué par 
l’arrêt total d’HARPEGE et la mise en 
production de SIHAM, en respectant le 
calendrier préétabli avec l’AMUE. Ce pas-
sage de l’un à l’autre, pour l’ensemble de 
l’établissement, dans les temps, est une 
belle réussite. Il faut saluer ici le travail 
réalisé collectivement par l’ensemble 

des services impliqués, et en leur sein des 
personnes ayant plus particulièrement 
pris en charge la bonne marche de ce 
projet, sous la houlette du groupe projet 
et sous l’impulsion décisive de la chef de 
projet et de son adjoint. Dans le prolon-
gement de cette évolution technique, et 
après concertation avec un groupe de 
travail du Comité Technique, une cellule 
d’appui SIHAM a été créée au sein du 
Pôle RH.

Parmi les évolutions notables pour 
notre établissement, au cours du prin-
temps 2017, ont été étudiées, discutées 
en groupes de travail issus du Comité 
Technique et votées des évolutions et 
restructurations de services ou pôles : 
il s’agit du PSIUN devenu « Direction 
du numérique » et du rattachement du 
Centre des langues et des cultures pour 
tous, à l’UFR Langues et communication.

Par ailleurs, la mise en place du RIFSEEP 
pour la filière ITRF a été initiée en 2017. 
En effet, l’application à la filière ITRF des 

En matière de Ressources Humaines, l’année 2017 a été, bien entendu,

fortement marquée par la préparation, la discussion et le vote du plan de rétablissement

de l’équilibre financier (PREF), avec sa déclinaison « RH ». 
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dispositions du décret n°2014-513 du 20 
mai 2014 portant création du RIFSEEP a 
été mise en œuvre par un arrêté d’adhé-
sion du 19 juillet 2017, avec application 
en septembre 2017. Le RIFSEEP procède 
d’une démarche de refonte et de simpli-
fication du paysage indemnitaire ; il est 
basé sur les fonctions exercées par les 
agents. Comme cela avait été fait pour 
la filière AENES, un important travail, 
notamment de cotation des postes, 
doit être mené en concertation avec les 
organisations syndicales. Cette mise en 
place est donc en cours de déploiement 
dans le cadre du dialogue social, avant 
un passage, en différentes étapes, dans 
nos conseils centraux courant 2018.

D’autres chantiers ont été également été 
menés par le Pôle RH comme la mise 
à jour de la cartographie des NBI à la 
rentrée 2017, qui nécessitera néanmoins 
que cette cartographie soit à nouveau 
revue rapidement, ainsi que la mise en 
œuvre du PPCR pour l’ensemble des 
filières avec le transfert primes-points, 
les reclassements… Dans ce cadre, la 
création d’échelons spéciaux ou de 
nouveaux grades et la mise en œuvre 

des rendez-vous de carrières pour les 
enseignants du second degré ont fait 
l’objet d’une attention particulière, afin 
d’assurer, pour notre établissement, une 
mise en œuvre concertée de ces réformes 
importantes.

En 2017, il y a eu 40.010 bulletins de sa-
laire émis par notre université, soit une 
moyenne mensuelle de 3.334 bulletins. 
De plus, le service de la paie a aussi traité 
45.985 opérations liées à la paie en 2017, 
soit une moyenne mensuelle de 3.832 
actes, en sachant qu’un mouvement de 
paie peut impacter soit la paie de l’agent 
tel un changement d’échelon, d’échelle, 
le paiement du montant d’une indemnité 
ou d’une vacation ou soit, ne concerner 
qu’une modification administrative 
comme un changement d’adresse, d’af-
fectation, d’état civil, de RIB. Pour la seule 
réforme « PPCR », 2.100 agents ont eu une 
modification de leur salaire en 2017.

Enfin, après échanges au sein du comité 
de pilotage Qualité de vie au travail, 
en lien avec le CHSCT, et après des 
échanges au sein d’un groupe de travail, 
issu du Comité Technique et dédié à ce 

thème, le plan de formation a été revu en 
profondeur. D’importantes nouveautés 
ont ainsi été introduites : le renforcement 
des formations pour un mangement de 
qualité (animer une équipe au quotidien ; 
analyser sa pratique managériale, repé-
rer et parler des compétences d’un agent, 
conduire un entretien professionnel, …) ; 
la mise en place de réunions d’infor-
mations sur les concours SAENES/ITRF ; 
la possibilité de faire un bilan d’étape 
professionnel ; la possibilité d’une prépa-
ration au oraux de concours plus souple 
qu’auparavant, tout au long de l’année. 
Là aussi un travail important a été mené 
par les services pour aboutir à un résultat 
de qualité souligné par tous.
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Association de la Fondation des Etudiants 
pour la Ville (AFEV)

L’uB et l’AFEV ont passé ensemble une convention. Il a notamment été convenu 
dans celle-ci que pour contribuer à l’activité de proximité de cette association, un 
bureau a été mis à sa disposition à la Maison de l’U. Grâce à son réseau de mobili-
sation de l’engagement étudiant pour la solidarité et la lutte contre les discrimina-
tions en France, elle déploie ses actions auprès des étudiants de notre campus.

L’AFEV véhicule des valeurs de partage et d’égalité en lien avec la ville et ses quar-
tiers. Elle s’implique également, depuis la rentrée 2017, dans les « Campus Days », 
premier évènement étudiant de l’année universitaire.

Dans le cadre de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes célébrée le 8 mars, 
la Mission Egalité Diversité de l’université 
de Bourgogne organise un ciné-débat 
autour du documentaire « La domination 
masculine » de Patrick Jean (2009).

La projection, ouverte aux étudiant (e) 
s et personnels, fut suivie d’un moment 
d’échange avec le public, animé par la 
chargée de mission Egalité Diversité, 
et la directrice régionale aux droits des 
femmes. Cette initiative a été labellisée 
« Sexisme, pas notre genre ! ».

A l’occasion de la journée contre les vio-
lences faites aux femmes, la mission Ega-
lité Diversité de l’université de Bourgogne 
accueille l’exposition « Les crocodiles », 
constituée de planches extraites de la BD 
de l’artiste dessinateur Thomas Mathieu.

Dans cet album, l’auteur illustre des 
témoignages de femmes liés au harcè-
lement de rue, machisme et au sexisme 
ordinaire.

L’exposition était visible du lundi 28 
novembre au lundi 2 janvier 2017, Bi-
bliothèque universitaire Droit Lettres.

Journée mondiale de lutte contre le 
sida, 1er décembre 2017. Une action de 
sensibilisation sera menée par la maison 
de l’étudiant. Des flyers d’information 
conçus par la Mission en partenariat 
avec la médecine préventive seront 
distribués ainsi que des préservatifs, 
fournis par la MGEN.

Plus largement la mission a consolidé 
son partenariat avec l’AMACOD pour 
lutter contre les discriminations.

A l’occasion de la Journée internatio-
nale pour l’élimination de la discrimi-
nation raciale célébrée chaque année 
le 21 mars, la mission Egalité Diversité 
lance un concours d’affiches intitulé 
« Luttons ensemble contre les discrimi-
nations », ce concours était ouvert aux 
étudiant (e) s et aux personnels.

Grace à l’obtention d’un financement 
obtenu suit à appel à projet de la 
DILCRAH, à l’occasion de La Semaine 
d’éducation et d’actions contre le 
racisme et l’antisémitisme, du 18 au 26 
mars 2017, la mission Egalité Diversité 
a sollicité la Ligue d’Improvisation 
de Saint Apollinaire (LISA 21) pour un 
spectacle d’improvisation ouvert aux 
étudiant (e) s et aux personnels : « NON 
au racisme, OUI à la diversité » qui a eu 
lieu à la MSH.

Bilan Mission Egalité Diversité

La mission a continué ses actions de sensibilisation aux inégalités entre les femmes

et les hommes. En menant des actions autour de journées internationales en collaboration 

étroite avec la directrice régionale aux droits des femmes : 
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Les finances 

Après le double déficit de notre compte 
de résultat du compte financier pour 
les exercices 2015 et 2016 nous avons 
dû mettre en place les dispositions de 
l’article R 719-109 du code de l’Educa-
tion Nationale. Il convient de rappeler 
cependant, que sans le prélèvement 
exceptionnel décidé par l’Etat le résul-
tat aurait été excédentaire pour 2015 à 
hauteur de 666 386 €.

L’évolution de nos indicateurs budgétaires, 
comme pour de nombreux autres établis-
sements d’enseignement supérieur était 
orienté à la baisse et nous a conduit vers 
le déficit de 1 879 892 € constaté au titre 
de l’année 2016, lors de la séance du CA 
du 9 mars 2017.

Outre la nécessité de financer notre déficit, 
l’une des conséquences de cette situation 
a été la perte de notre autonomie avec la 
mise en place d’un contrôle renforcé de 
la part de nos autorités de tutelle qui se 
traduit notamment par la difficulté à en-
gager les prélèvements sur notre fonds de 
roulement.

Un certain nombre de mesures ont été 
prises qui ont impacté notre fonctionne-
ment en 2017 (baisse des crédits de fonc-
tionnement, des crédits de recherche, ré-
duction des campagnes de postes, analyse 
de notre organisation…). La démarche de 
construction du PREF durant le premier 
semestre, a été collaborative et a connu 
une phase non décisionnelle d’élabora-
tion des propositions puis une phase de 
consultation large avec notamment la 
mise en place d’une adresse générique. 
Ensuite préalablement à la délibération 
du CA de juillet, les instances paritaires 
ont été saisies à plusieurs reprises. Plus de 
85 contributions ont été formulées et plus 
de la moitié d’entre elles ont été retenues.

Le PREF adopté par notre CA le 10 juillet 
2017 prévoit un retour à l’équilibre en 2018. 
D’une durée de trois ans, il envisage des 
mesures de réductions de nos charges, de 
développement de nos ressources propres, 
des mesures de réorganisation et de sim-
plification, l’amélioration de notre pilotage 
ainsi que le développement des outils de 
modernisation de notre gestion et de nos 
systèmes d’information.

Il convient de remercier l’ensemble des 
acteurs qui a participé à la construction 
du PREF et a ainsi permis de construire un 
projet élaboré dans l’intérêt de l’établisse-
ment. L’exercice contraint qui a impacté 
l’ensemble de notre communauté, a été 
réalisé en sauvegardant l’essentiel de nos 
missions tout en recherchant le retour à 
l’équilibre et à des marges de manœuvres 
nécessaires pour nos investissements à 
venir. Le modèle économique de nos uni-

versités devra aussi évoluer afin que nos 
établissements disposent réellement de 
marges de manœuvre permettant l’exer-
cice de leur autonomie en lien avec nos 
partenaires.
L’établissement a constaté en mars 2017 
un double déficit, au sens de l’article 
R 719-109 du Code de l’Education 
Nationale, imposant la réalisation d’un 
rétablissement de l’équilibre financier 
avec la présentation d’un Plan de Retour 
à l’Equilibre Financier (PREF).

L’année 2017 restera celle de la mise en place

du Plan de Rétablissement de l’Equilibre Financier (P.R.E.F.) 

La réglementation : article R 719-109 
du code de l’Education nationale
« L’examen de tout projet de budget, 
présenté après l’arrêté d’un compte 
de résultat accusant une perte 
comptable faisant suite à une perte 
comptable au titre de l’exercice 
précédent, est effectué au vu d’un 
plan de rétablissement de l’équilibre 
financier ».
Il faut 2 comptes financier faisant 
apparaitre un résultat comptable 
négatif.

Le Conseil d’administration :
« détermine les conditions de retour 
à l’équilibre pour l’exercice suivant » 
(R 719-104 CE)
vote le Budget ou le BR suivant le CF 
négatif, accompagné d’un PREF

Le Président rend compte au CA de la 
mise en œuvre du PREF (R 719 -109 3)

Rappel : le déficit est financé sur 
la part du Fonds de Roulement 
mobilisable

Méthode et calendrier : 3 phases

1- Phase préparatoire (mars, avril, 
mi-mai) non décisionnelle

n Un GT pilote
(travail d’analyse des processus, 
proposit ions d ’améliorat ions , 
d’organisation et  de retour à 
l’équilibre)

n 5 sous-groupes de travail : produits, 
charges, ressources humaines, offre 
de formation et patrimoine

Composition : représentants des 
composantes, des laboratoires, des 
services centraux et communs

n Mise à disposition de 70 fiches sur 
le site de l’université

2- Phase de consultation (avril-mai)

n Les directeurs de pôle et de service

n Les directeurs de composante, de 
laboratoire

n Les organisations syndicales, les 
élus du personnel, des étudiants

n Les instances : CHSCT, CT, CAC, CPE

3- Phase institutionnelle (juin juillet)

n le CHSCT

n le comité technique

n le Conseil d’administration
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L’année 2017 est aussi caractérisée 
par le déploiement de la Gestion 
Budgétaire et Comptable Publique 
(GBCP) qui a touché tous les services, 

les composantes et les laboratoires.

Son objectif est d’améliorer la lisibili-
té et le pilotage financiers et fait appel 
à la notion de soutenabilité financière 
pluriannuelle.

Cette première année a vu le boulever-
sement des procédures budgétaires et 
comptables comprenant la refonte de la 
structure budgétaire, la bascule logicielle, 
l’adaptation des services financiers et 
comptables ainsi que des antennes 
financières, les nouveaux concepts et la 
nouvelle présentation du budget et du 
compte financier. Le passage d’un budget 

en droits constatés à un budget de caisse 
a nécessité l’adaptation des outils et des 
procédures afin d’anticiper les flux et 
d’entrer dans une démarche d’améliora-
tion de la gestion des risques.

La préparation du budget de l’établis-
sement, dorénavant exprimé en autori-
sations d’engagement et en crédits de 
paiement avec 3 enveloppes limitatives 
(personnel, fonctionnement et investis-
sement) a été complètement revue afin 
de permettre son élaboration selon la 
nouvelle réglementation : 10 tableaux 
budgétaires commentés dans un rapport 
de gestion de l’ordonnateur. Par ailleurs, 
le calendrier budgétaire a été adapté 
afin de respecter les préconisations de 
programmation budgétaire : passage de 
trois budgets rectificatifs à deux en 2017.

L’ensemble des personnes ont su se 
mobiliser sur l’effort de modernisation 
des processus financiers et comptables 
qui a touché le pilotage des crédits de 
paiement, le suivi des recettes à classer, 
l’exploitation fonctionnelle de SIFAC et 
le contrôle de l’exécution budgétaire. Le 
rapprochement entre les services ordon-
nateurs et les services comptables a été 
la condition de la bonne réussite de ces 
opérations.

L’intégralité des flux financiers au 1er 

janvier 2017 ont fait l’objet d’une bas-
cule dans le système d’information SIFAC 
GBCP tout en veillant à d’assurer la cor-
respondance parfaite avec les comptes 
de l’établissement au 31 décembre 2016.

Diminution de la masse salariale
n Gel de postes EC, E et BIATSS (80 % des postes)
n Diminution des Affectations Académiques
n Suspension des professeurs invités
n Baisse des contrats de suppléances (-20 %)
n Baisse des primes (reliquats BIATSS, PEDR, PRP PCA …)

Amélioration de la gestion
Développement d’outils numériques : gestion des fluides, 
gestion des projets, application SAGHE, SINAPS, SICLES, GED

Développement des politiques d’achats

Réorganisation des services
CSP en recettes et dépenses, reprographie, courriers

Exemples d’actions retenues

DEPENSES     2017  2018

Masse salariale

Offre de form. financée par l’uB

Pôle Patrimoine + Crédits
patrimoines composantes

Serv Centraux

UFR

Serv Communs et Généraux

Laboratoires

Recherche Pôle Patrimoine

Recherche PSIUN + SCD 
+ Pôle Culture

Crédits Recherche dont ED

Crédits Pédagogiques

Crédits autres

TOTAL

Deséquilibre 2017  - 2 816 528

Total Répartition 
Grandes Masses  195 166 870 195 332 590  

 

170 794 151

4 784 252

5 090 037

1 575 000

3 239 000

5 038 280

2 281 000

1 159 000

246 650

702 500

125 000

132 000

195 166 870

171 035 911

4 136 635

5 053 230

1 560 000

3 547 171

5 063 840

2 281 000

1 150 000

246 650

702 500

23 000

532 653

195 332 590

RECETTES     2017  2018

Droits Universitaires

SCSP

Contrats doctoraux

Transfert socle

OCIM

Action sociale

Réserve de précaution

Prélèvements 4%,6% ,8%

Reversements 
(mise à dispo, ASP, …)

Reversement ANR
préciput

Recettes de TVA 

4 610 000

19 234 029

3 550 000

167 692 987

500 000

63 225

-1 080 899

591 000

1 000 000

290 000

300 000

4 610 000

18 661 852

3 621 384

172 140 253

500 000

-

-1 080 899

600 000

550 000

300 000

300 000

TOTAL      196 750 34      200 202 5902
Impact amortissements
non neutralisables                 - 4 400 000          - 4 870 000

Total Répartition 
Grandes Masses  192 350 342 195 332 590   
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Bascule logicielle :

11 phases séquencées en 134 étapes 
réparties sur 5 semaines du 1er janvier au 
7 février 2017

Mise en place d’une procédure transitoire 
pour répondre aux besoins urgents pen-
dant la fermeture du logiciel

n Reprise manuelle de plus de 300 marchés

n Retraitement et intégration de 2 115 
postes de commandes non soldés

n Reprise intégrale de la base des réfé-
rentiels des missionnaires, fournisseurs 
et clients

n Reprises de 1 026 ETP (conventions)

n Reprises des postes comptables non soldés

Effectifs mobilisés :

n Une équipe projet composée de 22 
personnes du Pôle Finances, de l’Agence 
comptable, du service Marchés et de la 
DNUM

n Une équipe en renfort composée d’une 
dizaine de personnels de composantes

Ouverture de SIFAC aux utilisateurs le 7 
février 2017
La bascule GBCP s’est terminée en juin 
2017 avec l’intégration de la 1ère paye 
dans le logiciel SIFAC.
La GBCP a révolutionné en profondeur 
les métiers financiers en faisant émer-
ger des nouveaux objets de gestion et 
de nouveaux principes budgétaires et 
comptables. Le pilotage de la trésorerie 
devient par exemple un enjeu majeur 

pour l’établissement. 415 personnes ont 
été formées aux concepts et de manière 
plus technique, plus de 200 utilisateurs 
ont pu se familiariser avec le nouvel outil.
Parallèlement à la GBCP, l’Instruction 
Comptable Unique (ICP) s’est substi-
tuée à l’ancienne nomenclature comp-
table des établissements et a nécessité 
la mise en œuvre du nouveau plan de 
comptes commun et le retraitement des 
données 2016 au nouveau format.
En 2017, l’activité financière de l’uB a 
ainsi été conditionnée par ces change-
ments réglementaires fondamentaux 
qui ont fortement impacté les services. 
A la fin de l’année 2017, les opérations 
de clôture effectuées pour la première 
fois sous le régime de la GBCP se sont 
bien déroulées.
Cet effort de déploiement de la GBCP 
continuera à mobiliser toutes les 
équipes financières en 2018.

L’Agence Comptable, qui a traité plus de 
40 000 factures cette année, a poursuivi 
son effort de modernisation. Le logiciel 
« SIFAC démat » avait d’abord été expé-
rimenté au cours de l’année 2016 avant 
d’être étendu pour toutes les factures 
et pour toutes les composantes à la date 
du 1er juin 2017. Plus de 50 gestionnaires 
issus des composantes se sont formés à 
cette nouvelle application. Le lien effectif 
depuis le 2 mai 2017, de « SIFAC démat » 
avec le portail « Chorus Pro », portail de 
l’Etat obligeant les plus gros fournisseurs 
à transmettre leurs factures dématéria-
lisées a permis une intégration directe 
et automatisée de leurs factures dans le 
logiciel SIFAC. Cette avancée a permis 
de renforcer la fiabilité du traitement 
des factures et une accélération de leur 
traitement. L’accent a également été mis 
sur le recouvrement des créances les plus 
anciennes et la fiabilité des procédures. 
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Succès et réussites

En partenariat avec la 
ComUE UBFC

Mise en œuvre de l’appel à manifes-
tation d’intérêt « formation tout au 
long de la vie ». L’uB a participé à la 
construction du projet « Nouveaux 
Cursus à l’Université » (NCU) dans le 
cadre du PIA3, en particulier sur la 
réussite et l’orientation des étudiants, 
sur l’individualisation des parcours 
étudiants, sur la reconnaissance de 
l’engagement étudiant et sur la recon-
naissance de l’engagement des en-
seignants. Lauréat avec la COMUE et 
ses partenaires, l’université a joué un 
rôle important dans le montage et la 
rédaction du projet RITM-BFC (Réus-
sir-Innover-Transformer-Mobiliser en 
Bourgogne Franche-Comté) qui a pour 
ambition de transformer la pédagogie 
en 1er cycle autour de 6 leviers de trans-
formation.
La gestion des Masters internationaux 
I-SITE.

PIA « Réseau des 
Experimentarium »

Ce programme de formation des 
jeunes chercheur.e.s (notamment les 
doctorant.e.s) permet le partage de 
leur activité avec tous les publics. Il 
montre la place des femmes au sein de 
la recherche (54 % des participant.e.s 
sont des femmes). Il a été sélectionné 
par le Commissariat Général aux Inves-
tissements pour sa capacité à inciter 
les jeunes à s’intéresser à la culture 
scientifique et à s’engager dans les 
sciences. Coordonné par la Mission 
Culture Scientifique avec le soutien de 
l’OCIM, il a permis le développement 
de l’Experimentarium en Bourgogne 
Franche-Comté, notamment, mais aus-
si en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en 
Normandie, en invitant les chercheurs 
dans des lieux inattendus (sur les mar-
chés, à la ferme, dans les vignes, dans 
les zones d’éducation prioritaires). Le 
festival annuel rassemblant tous les 
doctorants participant au programme 
s’est déroulé à Arles en mai 2017.

Classements 
internationaux

La volonté de ses équipes d’ensei-
gnants-chercheurs et administratives, 
les activités développées dans les 
laboratoires et les stratégies de l’uB en 
matière de recherche et de formations, 
visibles à l’internationale, ont conduit 
notre université à être reconnues dans 
plusieurs grands classements interna-
tionaux. En effet, présente chaque an-
née depuis 2014 dans les classements 
internationaux de référence (Leiden, 
Times Higher Education) valorisant 
la qualité de sa formation et de sa re-
cherche, l’université de Bourgogne voit 
en 2017, et pour la 1re fois, la qualité de 
sa recherche globale reconnue mon-
dialement au travers du prestigieux 
classement de Shanghai.

Malgré les contraintes et difficultés, exposées ci-avant, auxquelles l’établissement

et sa communauté ont dû faire face, l’année 2017 aura vu néanmoins un certain nombre

de succès et réussites importantes qu’il convient évidemment de souligner.

Certains sont à partager avec d’autres partenaires, mais tous ont été rendus possible

grâce à la mobilisation de l’ensemble des personnels.

Zoom sur le 
classement de 
Shanghai

Publié traditionnellement le 15 août, 
le classement de Shanghai compte 
parmi les palmarès mondiaux des 

établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche les plus 
réputés.
Spécialisé dans l’analyse du poten-
tiel recherche des établissements, il 
distingue cette année 800 institutions 
parmi les 17.000 universités réperto-
riées dans le monde sur la base de 4 
critères :

n Qualité de l’enseignement
n Qualité de l’institution
n Publications
n Taille de l’institution

En 2017, l’université de Bourgogne :

Figure pour la 1ère fois dans le classe-
ment global (701 - 800ème place)

Se distingue particulièrement dans 
deux domaines :
n 2ème université française en Sciences 
des Aliments (rang mondial : 76 - 100)
n 2ème université française en Sciences 
du Sport (rang mondial : 101 - 150) et 
confirme ainsi ce positionnement ob-
tenu pour la 1ère fois en 2016
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Classement de 
Leiden
Après 2014 et 2015, l’université de 
Bourgogne figure pour la 3ème fois dans 
ce prestigieux palmarès mondial des 
établissements de l’enseignement su-
périeur et de la recherche. Elle figure 
en effet à la 649ème place sur 902 éta-
blissements retenus émanant de 54 
pays.
Elle pointe aussi à la 18ème place natio-
nale sur seulement 24 établissements 
sélectionnés.
Le classement de Leiden valorise le 
nombre de publications scientifiques et 
notamment celles les plus citées dans 
le monde.

Classement 
Eduniversal 2016-
2017
L’ISAT au 1er rang national des écoles 
d’ingénieurs spécialisées en aéronau-
tique, mécanique et automobile.

Palmarès 2017 des 
villes étudiantes 
(l’Etudiant/
EducPros)
L’Etudiant vient de dévoiler la 11ème 
édition du palmarès des villes où il fait 
bon étudier. En passant la cité des Ducs 
“au grill” de 15 indicateurs représenta-
tifs, le magazine place Dijon à la 4ème 

place du classement des grandes villes, 
juste derrière Angers, Poitiers et Cler-
mont-Ferrand.
Au classement général, Dijon se classe 
en 16ème position.

Ce classement international de réfé-
rence valorise l’uB dans le top 660 sur 
27 000 établissements de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche dans 
le monde.

A noter que l’université de Bourgogne 
figure dans ce classement depuis 2014.

Center for World 
University 
Rankings

la qualité de son
enseignement

248e rang

la qualité de ses
publications scientifiques

540e rang
 la qualité d’employabilité
de ses alumni

616e rang

Sont particulièrement
mis en avant : 

Parmi 4 écoles classées en Bour-
gogne Franche-Comté, deux sont 
issues de l’uB

L’ISAT occupe la 62ème place

L’Esirem Dijon occupe ainsi
la 55ème place

Ces résultats viennent confirmer 
l’excellent travail qui est effectué au 
sein de ces écoles, l’une étant le pivot 
d’un de nos sites territoriaux, l’autre 
travaillant en partenariat avec un 
autre site. Toutes deux participent 
également au rayonnement de notre 
établissement à l’international.

Classement de 
“L’Usine Nouvelle”



rapport d’activité 2017 19

Patrimoine

Maîtrise 
d’ouvrage des 
opérations du 

CPER 2015-2020

n achèvement des travaux de la 2ème 
phase de rénovation partielle du bâti-
ment Droit-Lettres

n études de maîtrise d’œuvre en cours 
pour la construction du Learning center

n dossier Numérique comprenant les 
études de maîtrise d’œuvre en cours 
pour les futurs travaux de rénovation 
des câblages informatiques de certains 
bâtiments et le remplacement de l’ins-
tallation de contrôle d’accès en cours 
utilisant la carte multiservice

n engagement de la 3ème phase de 
rénovation partielle du bâtiment 
Droit-Lettres - volet énergétique avec 
pour programme le remplacement des 
menuiseries extérieures vitrées

Elaboration du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière 2016-2020 de l’uB

Organisation du groupe de travail « Patrimoine » dans le cadre du PREF

Participation à la constitution du dossier de labellisation du Datacenter

Renégociation des clauses du PPP « Opération Campus » pour la Maison Internationale

Maîtrise 
d’ouvrage 

d’opérations PPI

n travaux en phase de démarrage pour 
l’extension en terrasse du bâtiment 
Médecine-Pharmacie B1 pour le FFCD

n études de maîtrise d’œuvre en cours 
pour les travaux de l’Ad’Ap 2016-2017-
2018 de l’uB

n études de maîtrise d’œuvre en cours 
pour la rénovation des installations de 
ventilation des locaux scientifiques du 
bâtiment Sciences Mirande

Maîtrise 
d’ouvrage 

d’opérations hors 
PPI

n études de maîtrise d’œuvre de réno-
vation partielle du rez de chaussée du 
bâtiment Médecine B2

Travaux et divers

n raccordement de l’ESPE de Dijon sur le réseau de chaleur urbain dijonnais
n remplacement des chaudières du bâtiment GLT à l’IUT de Chalon sur Saône
n participation au montage du dossier de 1er équipement du 4ème bâtiment à l’IUT à Auxerre du CPER précédent
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Offre de
Formation 

Désormais, notre tutelle n’habilite plus 
notre offre de formation diplôme par 
diplôme (et maquette par maquette), 
mais octroie une accréditation pour 
l’ensemble des mentions que nous 
souhaitons porter, avec un regard plus 
spécifique sur la soutenabilité de cette 
offre de formation. Ainsi, il revient à 
notre établissement de faire des choix 
éclairés et optimisés sur les formations 
que nous souhaitons prolonger, leurs 
charges respectives, ainsi que sur les 
nouveautés que nous souhaitons in-
troduire.

C’est dans ce cadre que toutes les com-
posantes de notre université ont été 
rencontrées à plusieurs reprises afin de 
discuter des formations pour la rentrée 
2017. Dans cette tâche, la participation 
du Pôle pilotage, Qualité et Développe-
ment durable, ainsi que celle de l’en-
semble des vice-présidents concernés 
par la formation, sont essentielles.

Depuis la rentrée académique 2016, 
les composantes ont travaillé sur le 
maquettage de la future offre de for-
mations, considérant les premières 
fiches de soutenabilité et les fiches 
d’intention remontées au printemps 
2016 et les indications que nous avions 
communiquées à différentes étapes du 

processus (tableaux de soutenabilité 
à remplir et guide de l’accréditation 
notamment).

Le premier constat global a été que 
toutes les composantes étaient en 
dépassement en termes de charges 
d’enseignement par rapport aux seuils 
qui nous semblent raisonnables si l’on 
veut que l’établissement maintienne 
son équilibre économique.

L’objectif de la démarche ainsi décrite 
a été prolongé lors des Dialogues 
d’objectifs et de moyens du printemps 
2017. En outre, un dialogue régulier 
avec le ministère a permis de complé-
ter ce travail par la confection d’une 
cartographie économique de l’univer-
sité de Bourgogne. Cette cartographie, 
accompagnée des tableaux de bord 
stratégiques, sont amenés à devenir 
des véritables outils de pilotage pour 
notre université.

La mission ainsi décrite a permis aux 
Conseils centraux de voter au prin-
temps 2017 des maquettes d’enseigne-
ment pour la nouvelle offre correspond 
à une charge financière soutenable 
pour l ’établissement, c’est-à-dire 
ne mettant pas en péril ses équilibres 
financiers.

Dans le souci de maîtriser la charge d’enseignement de l’établissement,

il a été créé en 2016 une délégation au suivi de l’offre de formation et au pilotage.

L’enjeu, dans la cadre de la nouvelle procédure d’accréditation, est de pouvoir maîtriser

en interne le coût de notre offre de formation. 

Une procédure de dialogue permanent 
a été instaurée avec les composantes.

n Des rendez-vous de synthèse avec 
toutes les composantes réunies pour 
faire des points d’étape. Les premières 
réunions, sous forme d’un groupe de tra-
vail, se sont tenues en octobre 2016 et en 
janvier 2017. Ces réunions complètent les 
conseils de directeurs de composantes 
en ne traitant que la question de la nou-
velle offre de formation.

n Dans l’intervalle, toutes les compo-
santes ont été visitées plusieurs fois 
pour construire la nouvelle offre de 
formation en affichant des critères de 
charge d’enseignement.
Le travail d’analyse de soutenabilité 
s’effectue composante par composante, 
cycle par cycle et formation par forma-
tion. Il consiste à analyser les critères 
suivants et à proposer des correctifs aux 
composantes le cas échéant :
n Volume horaire présentiel étudiant
n Charge d’enseignement
n Proportions TP/TD/CM
n Nombre d’étudiants par groupe TP/ 
 TD/CM
n Mutualisations entre formations
n Poids des vacataires et taux
d’encadrement
n Recettes générées par la composante  
 permettant d’autofinancer des formations

Outre une analyse fine des charges 
d’enseignement par composante, nous 
procédons conjointement à une étude 
de dispositifs hors composantes générant 
une charge d’enseignement, comme par 
exemple :
n Le dispositif d’équivalence TP/TD  
 pour les Prag et PRCE ;
n Les formations CFOAD (à distance)
n Les enseignements de langues
n Les enseignements dispensés à l’UTB  
  (Université pour tous de Bourgogne)
n Et les unités d’enseignement
transversales.
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Par ailleurs, durant cette année, a été 
piloté le dossier des équipements 
pédagogiques ainsi que l’analyse des 
demandes de dérogations des ensei-
gnants et enseignants chercheurs à la 
règle de limitation des heures complé-
mentaires à 1,5x le régime statutaire. 
Cela s’accompagne d’un travail sur les 
tableaux de bord stratégiques.

Dans le cadre du pilotage, la mission 
de développement de dispositifs 
de contrôle interne fut l’objet d’une 
attention particulière, notamment en 
veillant à la modernisation de nos 
outils. Concernant le contrôle interne, 
il est nécessaire de déployer à plusieurs 
endroits de notre université des procé-
dures devant permettre d’optimiser 
notre fonctionnement.

Il convient de rappeler que tous les 
dossiers, présentés pour avis en CFVU, 
sont d’abord étudiés dans le cadre de 
la Commission de la Pédagogie, espace 
ouvert d’analyse et d’échange qui per-
met de préparer au mieux les Conseils 
à suivre (CFVU, CA) sur les questions de 
Formation et Vie Universitaire.

Au-delà des dossiers prioritaires, d’ac-
créditation et de soutenabilité, dans 
leur phase de mise en œuvre à la rentrée 
2017, au-delà aussi des attributions de 
la Commission de la formation et de 
la vie universitaire du Conseil acadé-
mique, consultée sur les programmes 
de formation des composantes, des 
groupes de travail ont poursuivi leur 
action dans le cadre de la forma-
tion (Référentiel Commun des Etudes ; 

Charte de l’engagement étudiant ; 
Semestre de réorientation généralisé ; 
Certificats d’Université ; Césure, …).
La réforme liée au projet de loi ORE 
(Orientation et Réussite des Etudiants) 
et les réunions d’information sur 
Parcoursup ont donné lieu à un long 
processus d’échange auprès de tous les 
publics concernés en interne comme 
en externe (à commencer par la défi-
nition des procédures avec le rectorat). 
De nombreux points ont été discutés en 
réunions collégiales (attendus, contrat 
pédagogique, parcours personnalisés 
et remédiations), avec des implications 
pédagogiques, administratives, finan-
cières, conduisant à des prises de 
décision concertées, déjà en partie sur 
la fin de l’exercice 2017.
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Formation
professionnelle

La volonté était d’avoir une série d’ac-
tions collectives. Les principales actions 
structurantes pour l’établissement et la 
politique de site.

Universitarisation des métiers paramé-
dicaux, de la filière sanitaire et sociale, 
de la filière des métiers d’arts du gra-
phisme et du design :
Un travail important de concertation 
avec les acteurs locaux, mais surtout 
avec les autres établissements (instituts, 
lycées public et privés), le rectorat et la 
Région BFC s’est engagé pour mettre en 
place une convention cadre et unique 
sur les conditions d’universitarisation 
qui sera complétée au cas par cas par 
des annexes spécifiques. Ce travail se 
fait en relation étroite avec le PFVU.

Ecoles d’ingénieurs :

Avec l’ESIREM et l’UIMM : travail sur la 
réalisation d’un troisième département 
intitulé robotique-cobotique-vision qui 
prendrait appui sur la filière « VIBOT » 
déjà existante au Creusot et dont les 
compétences sont reconnues. Cette 
filière pourrait voir le jour pour la 
rentrée 2019.

Avec l’ISAT et la formation d’ingénieur 
par apprentissage en Génie Industriel 
d’Auxerre : conformément à l’injonc-
tion de la CTI, rapprochement de GI 
d’Auxerre à une école d’ingénieurs de 
l’université de Bourgogne. L’équipe 
d’Auxerre souhaitant travailler avec 
l’ISAT, nous avons soutenu la démarche 
de cette collaboration. Le travail se 
construit pour une première rentrée 
sous l’égide de l’ISAT a priori en 2019.

Suivi du dossier côté « formation » de 
l’intégration d’ESEO sur le campus uni-
versitaire et à proximité et en partenariat 
avec l’ESIREM.

Les IUT :
Création d’un département d’IUT Génie 
thermique et énergie : sous l’impulsion 
de Nevers Agglomération, un travail 
d’études d’opportunité est mené quant à 
la création d’un département de l’IUT de 
Dijon-Auxerre sur le site de Nevers. Un tra-
vail d’analyse des moyens de mutualisation 
entre l’ISAT et le futur département est en 
cours, en particulier pour l’accueil de nou-
veaux enseignants-chercheurs au sein de 
DRIVE. Le dossier de création se construit 
pour une mise en œuvre d’ici 2019-2020.

Création d’un département « Carrières 
juridiques » : initiée par l’IUT de Chalon, 
soutenue par les collectivités locales, ce 
dossier est actuellement en construction 
pour porter une demande d’ouverture 
d’un département tertiaire pour ce site. Ce 
travail, outre la réflexion pédagogique, a 
nécessité une réflexion par l’UFR de DSEP 
qui profiterait de ce déploiement pour 
renforcer une équipe de recherche par le 
recrutement d’un enseignant-chercheur.
n Soutiens au développement de l’alter-
nance et de la formation continue pour 
les IUT.
n Avec les directeurs des IUT, réflexion 
et mise en œuvre d’une collaboration 
avec l’ENSAMM pour la création d’un 
« Bachelor » qui prendrait support des 
deux premières années du DUT.

Filière ergothérapie NEVERS :
Il s’agit là aussi de mettre en œuvre une 
convention pour permettre une univer-
sitarisation de l’école d’ergothérapie, 
conformément à la réglementation, 
avec l’UFR de Sciences de Santé. Des 
discussions sont également en cours 
sur un projet d’ouverture d’une école de 
kinésithérapie et l’obtention de places en 
PACES, en lien avec l’ARS et la Région BFC.

Le SEFCA et sa nouvelle directrice :
L’arrivée de la nouvelle directrice est 
concomitante aux réflexions sur la poli-

tique des prélèvements, l’organisation du 
service, les postes nécessaires, la mise en 
œuvre de l’AMI FTLV, le suivi du dévelop-
pement du logiciel de pilotage, l’analyse 
du fond de roulement et les réponses à 
apporter dans le cadre du PRE au recto-
rat, travail sur l’équilibre financier et la 
prise en compte du coût complet dans 
les formations, règle de calcul des seuils 
de participation des UFR, rencontre des 
inspecteurs généraux.

Une activité importante sur l’année 2017 a été l’explication du PREF et l’acceptabilité

de la nouvelle offre de formation notamment en direction de nos partenaires extérieurs

(Région, Entreprises, branches professionnelles). 

Actions diverses avec…

Les UFR sur :
n le développement des formations en 
alternance et en formation continue 
(appui stratégique puisque l’appui 
administratif se réalise via le SEFCA)
n les listes des formations éligibles à 
l’apprentissage
n le devenir des décrocheurs (avec le 
PFVU)

Relations avec les partenaires profes-
sionnels : ITII, Pôle d’excellence Robo-
tique/Cobotique, plasturgie, banque

Renforcement des partenariats grâce à 
l’Espace entreprises.

Travail et Avis sur les ouvertures des nou-
velles formations en apprentissage, avec 
la Région Bourgogne Franche-Comté

Continuum BAC-3, BAC+3 avec le SAIO

Politique de la formation continue et par 
alternance avec le Rectorat, en particu-
lier le DAFPIC : réflexion sur les synergies 
et les collaborations à mettre en œuvre 
pour permettre des réponses communes 
à des appels d’offres par exemple ou à la 
gestion de dossier à l’échelle nationale, 
le tout pouvant prendre support sur les 
campus des métiers.

Travail avec les collectivités sur le 
développement de formations liées aux 
numériques (Mâcon et Nevers).
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Recherche
et valorisation

En souhaitant préserver les crédits en direction de la recherche,

l’uB en a fait un axe de développement de distinction.

La valorisation est une fonction reconnue de l’université dans le cadre

des systèmes d’innovation.

Labellisation par le MESR 
d’une nouvelle équipe 
d’accueil Physiopathologie 
et Epidémiologie Cérébro-
Cardiovasculaire (PEC2 - 
EA7460).

Avec le nouveau contrat de site 2017-
2022, le paysage des entités de recherche 
a connu quelques évolutions. Ainsi, l’uni-
versité de Bourgogne a notamment été 
amenée à accompagner le Professeur 
Catherine Vergely-Vandriesse et son 
équipe dans la création d’une nouvelle 
équipe d’accueil au sein du secteur 
« Santé (Health) et ingénierie molécu-
laire ». Reconnue par le MESR pour la 
période 2017-2022 en tant qu’équipe 
d’accueil numéro 7460, le laboratoire 
Physiopathologie et Epidémiologie 
Cérébro-Cardiovasculaires (PEC2) est 
aujourd’hui dirigé par le Professeur 
Vergely-Vandriesse et par le Professeur 
Yannick Béjot (directeur adjoint). Histo-
riquement, cette nouvelle équipe est is-
sue du Laboratoire de Physiopathologie 
et Pharmacologie Cardio-Métaboliques 
(LPPCM, équipe 5) – équipe labelisée 
Inserm en 2012 et intégrée à l’UMR866 
Lipides Nutrition Cancer – ainsi que de 

membres le l’ancien Centre d’Epidémio-
logie de Populations & de Santé Publique 
de Bourgogne (EA4184) et plus particu-
lièrement des membres associés au 
« Registre Dijonnais des AVC ».

Sur le plan des thématiques scientifiques, 
le laboratoire PEC2 étudie les liens forts 
qui existent entre les pathologies céré-
bro et cardio-vasculaires (les patients qui 
font un infarctus et ceux qui font un AVC 
présentent les mêmes caractéristiques) 
et plus particulièrement les facteurs de 
risque communs, processus physiopa-
thologiques proches. Peu d’équipes en 
France proposent une telle thématique 
d’interface entre ces deux pathologies 
phares de la maladie athéro-thrombo-
tique. La thématique choisie est centrée, 
translationnelle et cohérente : apprécier 
sur le plan clinique et fondamental les 
liens entre AVC et infarctus du myocarde.

Création de la Fédération de 
Recherche en mathématiques 
associant le CNRS, l’UFC et l’uB

Cette fédération est le fruit d’une 
concertation conjointe du CNRS et deux 
laboratoires de mathématiques en Bour-

gogne Franche Comté : le Laboratoire 
de Mathématiques de Besançon (LMB 
– UMR CNRS-UFC n°6623) et l’Institut 
de Mathématiques de Bourgogne (IMB 
– UMR CNRS-uB n°5584). Avec le sou-
tien de l’Institut National des Sciences 
Mathématiques et de leurs Interactions 
(INSMI), ces deux laboratoires ont sou-
haité créer une fédération de recherche 
« d’animation » n’ayant pas pour objet 
une préfiguration de fusion des labo-
ratoires afin d’augmenter les interac-
tions et l’animation scientifique – et 
notamment de répondre à des appels 
à projets d’envergure – entre les deux 
laboratoires.

La direction sera assurée par Christian 
LEMERDY, professeur à l’Université de 
Franche Comté, assisté par Luis PARIS, 
professeur à l’université de Bourgogne, 
avec un changement à mi-parcours du 
contrat.

Ce projet présenté le 6 décembre 2017 
à la commission de la recherche du 
conseil académique de l’uB a été adopté 
à l’unanimité par ses membres. La fédé-
ration a été officiellement créée par le 
CNRS en date du 1 janvier 2018.
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Publication de quatre 
“Dossiers de la recherche” en 
2017

Ces publications numériques ont pour 
objet de valoriser les travaux de recherche 
de différents laboratoires de notre univer-
sité auprès d’un large public. Associant des 
chercheurs et enseignants-chercheurs de 
laboratoires de l’université de Bourgogne 
ainsi que les équipes du service communi-
cation, du pôle recherche et de la Mission 
Culture Scientifique, chaque numéro, 
placé sous la responsabilité scientifique du 
Vice-président délégué à la recherche, traite 
d’un thème de manière pluridisciplinaire.

Travail en cours sur la mise 
en place des conventions de 
mixité avec les EPST

Le démarrage du nouveau contrat de 
site appelle une analyse et une nouvelle 
rédaction des conventions de mixité si-
gnées entre l’uB et les partenaires natio-
naux (CNRS, INRA & INSERM).

Dans le cadre de ce travail aujourd’hui 
en cours, une démarche plus spéci-
fique est conduite avec le CNRS. Afin de 
mettre en place une offre de services 
commune, toutes les UMR associant le 
CNRS et l’uB ont été rencontrées par des 

« experts » des deux tutelles (finances, 
RH, recherche, valorisation, hygiène et 
sécurité, communication…) afin de re-
cueillir leurs idées, propositions d’amé-
lioration. Cette réflexion servira de 
base à la mise en place de la prochaine 
convention de mixité en mettant l’ac-
cent sur des objectifs communs d’amé-
lioration de service et de consolidation 
de points d’excellence.

Les quatre dossiers proposent un contenu riche :

n Regards sur l’élection
présidentielle (Avril 2017) 

n Apprendre demain
(Septembre 2017) 

n Le changement climatique sur
le gril (Juillet 2017)

n Imagerie scientifique : quand les
cellules rencontrent l’espace (Fév. 2017) 
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Vie étudiante

En effet, le SUAPS (sport universitaire) est 
resté gratuit pour les étudiants de l’uni-
versité, dans un but de démocratisation 
du sport mais aussi de santé publique.

De plus, nous pouvons aussi citer les 
« Campus Days » qui ont permis d’offrir 
une magnifique vitrine pour l’ensemble 
des étudiants et personnels. Ceux-ci ont 
été repensé et élargis à de nouveaux 
partenaires pour regrouper les acteurs 
de la vie étudiante sur le campus de Dijon.

Furent organisés lors de ces journées 
notamment une « Color campus » (course 
avec des poudres colorées), une grande 
distribution de repas par le CROUS, un 
concert ou encore deux journées de 
présentation des associations étudiantes.

Ces événements, au-delà de leur aspect 
fédératif ont permis de démontrer 
l’attractivité de la vie étudiante de notre 
université aux nouveaux étudiants.

Sur le plan de la vie associative, nous 

comptons actuellement 141 associations 
labellisées sur l’ensemble des six cam-
pus, démontrant ainsi le dynamisme de 
nos différents sites.

Le soutien envers celles-ci a été mainte-
nu à l’occasion des appels à projets FSDIE. 
Cette année 183 dossiers ont été déposés 
devant la commission et 177 obtinrent 
une subvention. Le travail de grande qualité 
de la commission permet de travailler en 
grande confiance et d’apporter une vraie 
expertise sur les projets.

Il faut noter que l’aide à la constitution 
des dossiers est notamment portée par le 
Bureau de la vie étudiante, qui pratique 
aussi un suivi des jeunes associations. 
Nous pouvons noter pour cette année la 
grande diversité des domaines des pro-
jets subventionnés (sport, animation de 
filières, caritatif, voyages…).

Mais nous remarquons la prise en compte 
de plus en plus forte des aspects environ-
nementaux, diversité et citoyenneté avec 
de plus en plus de dossiers tournés sur le 
reste du monde et la ville. Les projets 
permettent d’offrir aux étudiants la 
possibilité de participer à des sorties et 
activités qu’ils n’auraient sans doute pas 
pu payer par eux-mêmes.

A l’occasion des premières distributions 
d’aide alimentaire par l’association 
Epi’Campus, l’université a donc propo-

sé, par le biais du FSDIE, de former une 
convention avec cette association afin 
de la soutenir de manière pérenne dans 
son but d’aide aux étudiants en grande 
difficulté. Ceci porte à quatre le nombre 
d’associations conventionnées (Epi’Cam-
pus, AS UB, Isatech et Adexpra).

Conscient de l’importance du réseau des 
associations, il fut organisé sur le campus 
de Dijon une soirée conviviale entre 
responsables associatifs à la Maison de 
l’Etudiant, dans le but de créer du lien et 
de pousser aux projets transversaux.

Sur l’année 2017, la vie étudiante a su être maintenue à un niveau élevé

malgré le plan de retour à l’équilibre financier. 

141
assos étudiantes
sur 6 campus

183
dossiers déposés
devant la commission
(appels à projets FSDIE)

177
ont obtenu
une subvention



rapport d’activité 2017 26

Culture scientifique

PIA “Réseau des 
Experimentarium”
Ce programme de formation des jeunes 
L’un des succès de l’année, ce projet 
phare dans le domaine de la culture 
scientifique est appelé à essaimer sur 
tout le territoire national. De nombreux 
ateliers sont organisés sous forme de 
rencontres entre un chercheur et le 
grand public ou avec un groupe d’en-
fants de fin d’école primaire. Ces actions 
permettent des débats entre les citoyens 
et les chercheurs. La capacité de l’uB 
à innover et à former pour faciliter la 
communication des chercheurs avec le 
Grand public, notamment avec le public 
jeune, a d’ailleurs été saluée et récom-
pensée à plusieurs reprises.

Diffusion de la 
culture scientifique

Comme chaque année, la mission de 
culture scientifique de l’uB a connu une 
activité soutenue et régulière. Parmi 
les manifestations organisées qui 
s’inscrivent dans cette préoccupa-
tion majeure de l’uB de diffusion de la 
culture et plus largement d’ouverture 
sur la cité, sur son territoire et son en-
vironnement, la 12ème Nuit européenne 
des Chercheurs, évènement qui se dé-
roule à la même date dans plusieurs 
villes de France et d’Europe, dont la 
coordination a été assumée conjointe-
ment par l’uB et l’UFC. C’est une recon-
naissance de la qualité du travail réalisé 
et de l’implication forte de l’uB pour la 
diffusion de la culture scientifique.

Renforcement 
des liens avec 
l’Université de 
Franche-Comté 
(UFC) :
relations suivies et échanges avec entre 
services et membres des gouvernances 
des établissements, organisation de 
rencontres entre les responsables des 

services culturels de l’uB et de l’UFC, 
visant à renforcer des liens existants 
(Organisation conjointe de la Nuit des 
Chercheurs et PIA « réseau des Experi-
mentarium ») afin de les inscrire dans le 
cadre de la COMUE.
Mise en place opérationnelle du projet 
VIVO ! au sein de la COMUE, festival qui 
se déroulera en 2018 sur l’ensemble du 
territoire régional et proposera une acti-
vité de promotion des recherches scien-
tifiques dans un contexte arts-sciences 
(création scientifique et recherche artis-
tique conjointes).

Aide au montage 
du projet PIA 
RITM-BFC
Lauréat du PIA 3 « Nouveaux Cursus à 
l’Université » (voir « Succès et réussites »)

Domaine de la connaissance qui concerne les sciences et les techniques,

la culture scientifique s’adresse à tous les individus sans se limiter à l’enseignement

des sciences et en permettant à tous une participation active.
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La commission 
“Culture”
Répartition des « subventions cultu-
relles » destinée à subventionner les 
initiatives culturelles étudiantes sur les 
campus de l’uB (supposant l’examen 
préliminaire de l’ensemble des dossiers 
et la mise en valeur des réalisations les 
plus originales créées par des associa-
tions étudiantes à caractère culturel).

De nouvelles 
orientations 
artistiques
L ’atheneum,  centre  culturel  de 
l’université de Bourgogne situé au cœur 
du campus de Dijon est un espace de 
création et de recherche, de diffusion, 
de débat, d’expérimentation et de 
sensibilisation à l’art et à la culture. 

Une nouvelle dynamique est engagée 
pour placer le public, et en particulier 
les étudiants, au centre du projet. 
La saison 2016/2017 s’est inscrite 
dans la transversalité et l’ouverture 
à de nouveaux publics, notamment 
les publics scolaires qui disposent 
désormais d’un guide de découverte des 
œuvres sur le campus.
La qualité et la diversité des spectacles, 
ateliers et rencontres, permettent 
de satisfaire les attentes de chacun 
et d’attirer de nouveaux publics, de 
tous âges et de toutes origines, mais 
aussi de valoriser le travail de jeunes 
artistes résidant dans la région. L’une 
des vocations de l’atheneum est de 
révéler des talents émergents et de faire 
travailler ces auteurs en devenir avec 
des étudiants de l’université.

Cette volonté de rendre la culture et les 
pratiques culturelles accessibles au plus 
grand nombre se concrétise également 
par un fort accroissement de l’offre 
sur les différents sites territoriaux de 
l’université de Bourgogne.

les publics 
scolaires 
disposent 
désormais
d’un guide
de découverte
des œuvres sur
le campus. 
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Numérique

D’un point de vue structurel, le PSIUN 
est devenu le 10 juillet la Direction du 
Numérique (Dnum) et le service Aide-
num est devenu Pédagogie Numérique 
et Ressources (PNR). 2017 a également 
vu la rédaction du nouveau Schéma 
Directeur du Numérique (2017-2022) qui 
sera présenté dans les instances début 
2018.

Accélération du 
développement des 
productions numériques au 
service de la pédagogie

De nouveaux axes de pédagogie numé-
rique ont été priorisés cette année sous 
la forme d’expérimentations, amenées 
à se développer : la robotique de télé-
présence au service du handicap, de la 
communication, de l’orientation active 
et de la recherche.
Des captations de cours ont été réali-
sées sous forme audio (exemple de 200 
heures pour l’agrégation) ou vidéo avec 
scénarisation pédagogique et ré-exploi-
tation ultérieure (exemple Droit et Ecole 
des greffes).

Des « capsules tutorielles vidéos » ont vu 
le jour après validation d’un scénario 
pédagogique par un enseignant (dans 
un TP de SVT). Cette expérimentation 
sera poursuivie en 2018 (en SHS notam-
ment). Entre septembre 2016 et août 
2017, la plateforme Moodle-Plubel a 
comptabilisé 591 diplômes référencés 
avec 3.700 cours à disposition des étu-
diants. L’uB adhère à partir de décembre 
2017 à « Unisciel », l’université numé-
rique des sciences en ligne. Le premier 
objectif est de proposer, aux étudiants 
de participer à des questionnaires en 
ligne dans le cadre des révisions de fin 
de semestre.

Un « green Datacenter 
reconnu au niveau européen

Le Datacenter a été sur tous les fronts au 
cours de l’année 2017 avec l’obtention 
du label « EU Code of Conduct for Data 
Centres ». Ce label de la Commission 
européenne reconnaît l’engagement 
de l’université à respecter un code de 
bonne conduite énergétique via son 
Datacenter.
L’uB a été invitée à participer au projet 
Européen d’interconnexion réseau de 
Datacenter avec RENATER. En effet, le 
datacenter de l’uB est le 1er Datacenter 
d’EESR en Europe à utiliser la techno-
logie EVPN VxLAN permettant l’optimi-
sation du trafic réseau. Il convient de 
noter que ce Datacenter concourt à la 
labellisation régionale au nom d’UBFC.

Plus de puissance de calcul 
et plus de stockage pour les 
utilisateurs du centre de calcul

Le centre de calcul de l’uB a vu sa 
puissance passer de 175Tflops à 
198Tflops (198.000 milliards opérations 
par secondes) et l’espace d’archivage de 
données scientifiques a atteint 1 Péta 
octets portant le total des stockages du 
CCuB à environ 1.5 PO.

Préparation de l’arrivée du 
nouveau logiciel de gestion 
RH (SIHAM)

Un travail très important a été réalisé 
pour changer le logiciel RH Apogée par 
Siham (logiciel Amue). Ce chantier a 
permis de mettre en place les infrastruc-
tures SIRH SIHAM pour une mise en pro-
duction en février 2018. Le changement 
de logiciel SIHAM implique également 
une refonte complète de l’écosystème 

200 h
captations audio pour 
l’agrégation

591
diplômes référencés sur la 
plateforme MoodlePlubel

3 700
cours à disposition des 
étudiants

198 Tflops
198.000 milliards opérations 
par secondes

1,5 PO
total des stockages du CCuB

Pour tenir compte de ses nouvelles responsabilités,

le PSIUN évolue vers une Direction du Numérique
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numérique de l’uB. En outre, L’uB a 
passé convention avec l’université de 
Toulouse pour remplacer les logiciels 
de calcul des heures d’enseignements 
(Services et Evalens) par le logiciel Sa-
ghe (phase de test à la rentrée 2018). 
C’est donc une importante refonte de 
notre pilotage numérique qui se profile 
d’ici 2019.

Encore plus de logiciels de 
gestion pour un meilleur 
fonctionnement de l’uB

Généralisation de l’accès au portail des 
activités Suaps aux usagers Dijonnais 
de la ComUE (Agrosup), Redéveloppe-
ment de l’application de gestion des 
mutations internes, Prise en charge du 
gestionnaire de projets Redmine, Mise à 
disposition de ECandidat au Pôle Rela-
tions Internationales, Mise en œuvre du 
portail Logipro au Sefca, Remplacement 
d’Indem par Indeline pour le service 
Contrôle interne de la paie, Mise en pro-
duction et généralisation de Sifac Demat 
aux composantes de l’université et enfin 
Intégration des dernières composantes 
dans le projet unique d’emploi du temps 
ADE Campus (Phase IV).

Accélération du projet « dé-
matérialisation »

Dématérialisation des pièces justifica-
tives pour les inscriptions étudiantes 
dans une phase pilote avec PACES et 
l’IUT de Chalon et des conventions du 
PAJI (à terme l’objectif est de dématé-
rialiser toutes les conventions de l’uB).
Le projet intranet du personnel, piloté 
par le pôle Communication et la Dnum, 
lancé en septembre 2017 pour une mise 
en production prévue début 2019, 
s’appuie sur le logiciel de gestion élec-
tronique de documents NUXEO.

Des infrastructures réseau en 
pleine évolution

Co-pilotage avec le pôle Patrimoine du 
projet CPER 2015-2020 « Renforcement 
des infrastructures numériques » : étude 
et définition précises des besoins pour 
la rénovation des bâtiments concernés, 
établissement des plans avec les corrin-
fos et la maitrise d’œuvre.
n Ingénierie pour la refonte de la topologie 
réseau des cœurs de réseau du campus, 
mise en place des technologies MPLS 

sur les infrastructures du campus (pour 
un usage futur).
n Le déploiement du service Mul-
ti-Domain VPN (MD-VPN) sur RESUBIE. 
MD-VPN permet l’extension de réseaux 
à travers les NRENs d’Europe et ce, sans 
démarches ou actions préalables des 
réseaux de transport (GEANT, Renater). 
Ce service s’inscrit dans les projets de 
prolongement des services MPLS et 
VxLAN du campus et du DataCenter 
pour la COMUE UBFC et pour répondre 
aux objectifs de constitution d’un Cloud 
académique National voire Européen.
n Augmentation des débits réseaux 
sur certains secteurs du campus DIJON 
(migration et rénovation des routeurs 
installés à l’IUT Dijon et Mirande, im-
pactant une augmentation des débits 
au bénéfice de tous les usagers sur une 
dizaine de bâtiments).
n Achat de 202 bornes WIFI pour lancer 
la rénovation du réseau wifi de l’uB
n Raccordement de BSB à RESUBIE et 
travail en cours pour Sciences Po Dijon

La Dnum s’investit dans l’évè-
nementiel pour valoriser l’uB

Du point de vue de l’événementiel, l’uB 
a connu de beaux succès tout au long 
de l’année :
n Première participation réussie de 
l’université à l’Université Numérique 
d’Automne intitulée « De la maternelle 
à l’université »
n L’uB a été retenue pour organiser les 
Journées Réseaux de l’Enseignement 
Supérieur 2019 (JRES) face notamment 
aux candidatures de Marseille et de 
Rennes.
n L’organisation du colloque des DGS a 
été saluée unanimement pour la qualité 
de son organisation.
n Tout comme l’an dernier les ECNI ont 
mobilisé les équipes de la Dnum et se 
sont parfaitement déroulées.

Sécurité des biens et des per-
sonnes

Le contrôle d’accès, piloté par le pôle 
patrimoine et la Dnum) concerne main-
tenant un certain nombre de bâtiments 
sur l’uB et un planning pour 2018 et 2019 
est déjà prévu.
Lancement de l’étude pour la mise en 
place de la vidéosurveillance
Programme spécifique sur la sécurité, 
ajouté dans le SDN 2017-2022

Mise à jour majeure de nos plateformes 
de sécurité (pare-feu centralisés, et 
proxies) : pour augmenter la charge sup-
portée et mises à niveaux de sécurité.
Rédaction des appels d’offres pour le 
pare-feu centralisé.
Travail sur le projet d’une nouvelle so-
lution VPN pour le campus (OpenVPN).
Etude de renouvellement des NETASQ 
des laboratoires et sites distants.
Formation d’une journée pour la direc-
tion de l’uB sur la gestion et la mise en 
place d’une cellule de crise.

Désignation d’un correspondant Infor-
matique et Libertés (CIL) pour conseiller 
dans la mise en œuvre des procédures 
relatives à la protection des données à 
caractère personnel. cil@u-bourgogne.fr 
et la mise en place du RGPD (Règlement 
Général pour la Protection des données) 
qui doit être mis en œuvre en mai 2018.

Un comité d’orientation stra-
tégique du numérique (COS-
NUM) rénové

Créé par une délibération du CA en date 
du 25 novembre 2015, le COSNUM a pour 
mission de proposer une stratégie du 
numérique pour notre établissement et 
d’associer tous les acteurs qui œuvrent 
dans ce domaine afin de contribuer à notre 
rayonnement et à celui de nos partenaires. 
Lors de sa séance du 23 novembre 2017, 
le CA a voté une nouvelle composition 
du COSNUM à partir du 1er janvier 2018 
afin de le rendre plus représentatif et 
d’associer tous les talents à ses travaux 
notamment les représentants des sites 
territoriaux. Animé par la Directrice de la 
nouvelle DNUM, il est co-présidé par notre 
VP Numérique, et son homologue de la 
ComUE UBFC, en présence de notre DGS.
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International

Par ailleurs, l’uB souhaite étoffer son réseau 
d’universités « sœurs » en prenant appui 
sur le modèle de coopération initiée avec 
Mayence (Allemagne), il y a 20 ans.
Les continents asiatique et américain 
sont ciblés en priorité. Ainsi, une 
première mission d’exploration a été 
réalisée à Texas Tech University (USA) 
en février 2017 pour travailler sur une 
future collaboration.
Le Président de l’uB a pu rencontrer une 
délégation de NTCU (National Taichung 
University of Education, Taiwan) incluant 
son homologue taïwanais le 6 septembre 
2017.
La meilleure valorisation des activités 
du CIEF (Centre International d’Etudes 
Françaises) et du potentiel de la RIE 
(Résidence Internationale d’Etudiants) 
doivent également permettre de ren-
forcer et développer nos partenariats.

Quelques faits 
marquants
Mission du Président de l’uB à Johannes 
Gutenberg Universität (Mayence, Alle-
magne) les 21 et 22 juin 2017
Réception par le Président de l’uB de M. 
Simon Compaoré, Ministre d’Etat du Bur-
kina Faso en visite à Dijon le 7 juin 2017

La stratégie internationale de l’établissement vise au développement de partenariats équili-

brés avec des universités du monde entier, reconnues pour leur qualité. L’année 2017 a permis 

de renforcer l’attractivité de notre université ainsi que sa visibilité internationale, en nous 

appuyant notamment sur le rayonnement croissant de Dijon Métropole.

Evénements 
extérieurs auxquels 
l’uB était représentée
n Participation aux trois salons majeurs de 
l’Education à l’étranger : EAIE (European 
Association for International Education) 
à Séville (Espagne), APAIE (Asia-Pacific 
Association for International Education) 
à Kaohsiung (Taiwan), NAFSA (Association 
of International Educators) à Los Angeles 
(USA).
n Participation aux travaux du Réseau 
des vice-présidents « Relations interna-
tionales » (journée de réflexion à Paris le 
26 janvier 2017 et Assemblée Générale à 
Montpellier les 11-12juillet 2017)

n Missions à Guimaraes au Portugal (24-
25 juin 2017) et Reggio Emilia en Italie 
(29-30 septembre 2017) sur invitation 
de la Mairie de Dijon : les échanges ont 
permis d’initier des liens avec les univer-
sités locales
n Mission à Prague (République 
Tchèque) suite à l’invitation de l’Am-
bassade de France (octobre 2017) pour 
célébrer les sections tchèques à Dijon 
et Nîmes. A la suite de cet événement, 
rencontre d’une heure avec le Ministre 
tchèque de l’Education (M. Stanislas 
Stech) le 27 octobre 2017 pour abor-
der la question de l’enseignement de la 
langue tchèque à l’uB (qui bénéficie du 
soutien actif du Rectorat).

22 doubles diplômes
en Licence et Master.

Plus de 2 600
étudiants étrangers inscrits en janvier 2017
(hors étudiants en programme d’échanges s’inscrivant 
au 2ème semestre et hors auditeurs du CIEF),
représentant 121 nationalités différentes.

22nouvelles conventions ont été signées avec des 
universités internationales (hors Europe) pour offrir de 
nouvelles possibilités d’échanges aux étudiants de l’uB et 
accueillir à l’uB des étudiants des universités partenaires 
concernant les pays suivants :
AFRIQUE : Bénin : 1 ; Cameroun : 1 Tunisie : 2 ; Maroc : 4
AMÉRIQUES : Brésil : 2 ; Mexique : 1 ; Canada : 4
ASIE : Taïwan : 1 ; Thaïlande : 3 ; Chine : 1 ;
Indonésie : 1 ; Liban : 1

L’université de Bourgogne dispose d’un réseau de

334 établissements partenaires dans 57 pays.

Perspectives pour 
2018
En lien avec le réseau actif de villes 
partenaires de la ville de Dijon, 
l’uB ambitionne de développer un 
campus transnational européen 
incluant notamment les universités 
de Mayence, Opole (Pologne) et 
Prague.
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Espace Entreprises

Contact/Promotion

Depuis sa création, l’EE a su s’installer 
comme un référent reconnu au sein des 
services de l’établissement et compte 
maintenant comme l’un des interlocuteurs 
privilégiés avec le monde économique au 
sens large, au service des composantes 
et des laboratoires.

Au cours de l’année 2017, ce sont ainsi 
près de 880 sollicitations qui lui ont été 
adressé et 130 rendez-vous donnés à des 
interlocuteurs. Il est désormais bien 
ancré dans le paysage et déploie ses 
services, ses contacts et donc son réseau.

Site internet

L’EE dispose d’un site internet qui facilite 
l’accès aux informations nécessaires aux 
entreprises, comme pour le versement de 
la taxe d’apprentissage, ou encore pour 
trouver les contacts en vue de développer 

des projets de recherche partenariale. Ce 
site a attiré près de 7.000 visiteurs (dont 
5.000 uniques) pour plus de 20.000 pages 
vues. Il compte plus de 15 visites par jour.

Conventions/Partenariats

L’EE a suivi où collaborer à mettre en 
place plus de 10 conventions ou parte-
nariats (APRR, CCI 89, ESSILOR, MEDEF…).

A travers diverses locations de salles ou 
d’espaces (notamment le Multiplex) 
appartenant à l’établissement, plus de 
3.300 personnes extérieures ont partici-
pé à une manifestation organisée à l’uB 
Entrepreneuriales, Inno2Care, Vitagora, 
AG Ligue 21, Facebook France, Orange…).

Divers évènements ont été mis en place : 
à destination des professionnels (60 
min. pour démystifier le RSE à l’Athe-
neum, la présentation de l’uB et de ses 
services, des rencontres Entrepreneurs/

Chercheurs, différents forums dont Vigne 
et Vin ou Vin et Numérique…), d’autres 
en ciblant un public interne (Kit « Taxe 
d’apprentissage », PIA Smart Campus, l’ac-
compagnement d’actions de Mécénat…).

Grâce à la présence de l’EE, l’établisse-
ment est représenté dans de nombreux 
dispositifs, conseils d’administration ou 
autres institutions ARDIE/AER, Prémice, 
Hope, BFC Numérique, Direccte, Cercle 
des Entreprises et Territoires…).

Par le biais de conventions, 9 entreprises 
sont hébergées dans des locaux de l’uB.
De nombreuses actions « Alumni » se 
sont déroulées avec l’appui de l’EE (« La 
Cravate Solidaire », utilisation du site 
« uB-Link » et Linkedln, …).

Cette année encore de nouveaux parte-
naires sont venus rejoindre l’EE.

880
sollicitations

130
rendez-vous

7 000
visiteurs sur le site

20 000
pages vues

15
visites par jour

10
conventions ou

partenariats

3 300
personnes 
extérieures ont 
participé à une 
manifestation 
organisée à l’uB.

En relation étroite avec l’ensemble des structures internes de l’établissement,

il répond aux questions en matière de recrutement, recherche, innovation,

formation continue et oriente les entreprises vers le bon interlocuteur.

L’uB se modernise et s’adapte à son environnement socio-économique.
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Développement
durable

Mise en place de différentes actions de sensibilisation 
autour du Développement Durable

n Mars :
n « Semaine du développement durable » : 
Repair café une quarantaine d’objets ont 
été apportés, 138 personnes ont répondu à l’en-
quête « Et toi, tu fais quoi en matière de DD ? », 
présentation des consignes de tri de Dijon 
Métropole auprès de 250 participants, 1200 
personnes ont consommé des produits bio et/
ou local aux RU du CROUS de Dijon.

n Septembre
n un évènement lors des « campus days ». 
L’objectif était de montrer qu’il existe des so-
lutions concrètes pour être un consommateur 
responsable : distribution gratuite de près de 
2000 smoothies réalisés par le Crous avec des 
fruits de saison et présence du tri truck des 
ambassadeurs du tri de Dijon Métropole, pour 
présenter les consignes de tri en vigueur dans 
Dijon Métropole et pour répondre aux ques-
tions des usagers !

n Novembre 
n « semaine européenne de réduction des 
déchets » (action labellisée par l’ADEME na-
tionale) : Repair café une trentaine d’objets ont 
été apportés, 14 gravages de Bicycode en cas 
de vol de vélo ont été réalisés, 3 m3 de maté-
riels informatiques dont l’uB n’a plus l’usage 
ont été donnés aux étudiants, 9 personnes 
ont participé à l’atelier création de produits 
d’entretien écologiques, 400 personnes ont 
été sensibilisées aux consignes de tri de Dijon 
Métropole.

L’université a organisé avec le CROUS 
de Dijon et en partenariat avec Dijon 
Métropole différents évènements 
durant l’année : 

n Gaz à effet de serre :
n En tant qu’établissement public, l’université 
a l’obligation de réaliser un bilan de gaz à effet 
de serre. Celui-ci a été réalisé en 2017.

n Entre 2012 et 2015, les émissions de gaz à effet 
de serre ont chuté de près de 59%, grâce princi-
palement au raccordement au réseau de chaleur 
mais aussi à la réhabilitation des bâtiments.

n Le service de Vel’uB est toujours disponible 
sur le campus Montmuzard grâce à une flotte 
de 17 Divia vélos permettant aux personnels 
de se déplacer gratuitement et rapidement 
sur et autour du campus dans le cadre de 
leurs déplacements professionnels.

n Déchets
n Une hausse constante de la quantité de 
déchets valorisés est observée depuis 2013. 
En 2016, plus de 387 tonnes de déchets non 
dangereux ont été produites sur le campus 
Montmuzard dont près de 99% ont été valori-
sées (dont valorisation énergétique).

En 2017 :
n 69 tonnes de papiers/cartons et 15.5 tonnes 
de D3E ont été recyclées (un nouveau marché 
pour le recyclage des D3E a été signé).

n Suite à la mise en place fin 2015 d’une col-
lecte des instruments d’écriture usagés dans 
quatre bâtiments du campus Montmuzard 
avec le soutien de l’association « Les Amis 
de la Terre de Côte d’Or », agissant pour la 
défense de l’environnement. Cette année, 
13.8kg de stylos ont collectés et envoyés à la 
société Terracycle pour valorisation. 16 bâti-
ments participent maintenant à la collecte.

n Depuis novembre, une nouvelle procédure per-
met à l’uB de donner des matériels informatiques 
dont elle n’a plus l’usage. Le but réutiliser plutôt 
que surconsommer des matières premières et 
permettre aux associations étudiantes, aux per-
sonnels et aux associations de parents d’élèves 
et de soutien scolaire de s’équiper gratuitement.

Un objectif : réduire, l’impact 
environnemental de l’uB



rapport d’activité 2017 33

Les économies d’eau et d’énergie :                              
réduire les consommations et éviter les pertes !

Fin 2016 l’Agence de l’eau a accordé une subvention de 80% pour 
l’installation d’économiseurs d’eau sur le campus Montmuzard. Une 
phase test concluante a été réalisée en février dans certains bâti-
ments. Une installation complète sera réalisée en 2018. Il est attendu 
une économie de près de 18% sur le volume d’eau compressible 
(hors process) soit 12% sur le volume d’eau total. Cela entrainera une 
baisse des coûts, de la consommation d’énergie (et donc des émis-
sions de GES) et des prélèvements sur la ressource en eau.
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C’est l’intérêt des « Communautés 
d’Universités et d’Etablissements » que 
d’avoir permis le rapprochement des 
universités, des écoles et des organismes 
de recherche, tout en respectant l’his-
toire et l’identité dont chacun est parfois, 
depuis très longtemps, dépositaire. 
Ainsi, dans notre région, universités et 
écoles portent ensemble le doctorat qui 

est délivré par la COMUE.
L’initiative d’excellence I-SITE Bour-
gogne Franche-Comté repose sur un 
consortium de 15 partenaires, univer-
sités, écoles, organismes nationaux de 
recherche et établissements universi-
taires de santé. Nous sommes fiers que 
l’université de Bourgogne ait été moteur 
de ces évolutions. Par sa taille (principal 
établissement de la région Bourgogne 
Franche-Comté), par son rayonnement 
scientifique, par sa présence territoriale 
sur 6 campus (Dijon - principal campus 
de BFC qui accueille 45 % des étudiants 
de la région - Auxerre, Nevers, le Creusot, 
Chalon et Mâcon) notre université est 
un acteur que nul ne peut, ni ne doit, 
contourner dans la construction de 
l’espace d’enseignement supérieur et de 

recherche Bourgogne Franche-Comté.
Avec nos partenaires de la COMUE, nous 
avons au cours de l’année 2017 collec-
tivement obtenu des réussites notam-
ment en remportant les appels à Projets 
« Nouveaux Cursus Universitaires » et 
« Ecoles Universitaires de Recherche ».

Nous travaillons ardemment à la labelli-
sation espérée par l’Etat du Datacenter 
de l’uB, structure de très haute-techno-
logie unique en région, portant un projet 
concerté au service du site. Ce dossier 
essentiel pour l’avenir est soutenu par 
Dijon Métropole et la Région qui se 
sont clairement engagés pour soutenir 
ce projet.

Les partenaires

La ComUE UBFC
L’objectif de la politique de site engagée depuis 10 ans est de favoriser l’émergence

d’ensembles cohérents et stratèges à l’échelle de vastes territoires. 
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Au-delà du renforcement des rela-
tions et des discussions liées à la vie 
du campus (sport, déplacements…), des 
rencontres régulières, mais informelles, 
permettent notamment d’initier des 
collaborations et mutualisations entre 
partenaires, d’élaborer des stratégies 
communes et partagées.

La dynamique Grand Campus a abouti 
à :
n la définition d’une carte d’identité 
scientifique commune en 6 grands 

domaines, identifiant de l’excellence 
scientifique des acteurs publics de 
Bourgogne
n la mise en place du comité d’éthique 
de l’expérimentation animale grand 
campus
n la mise en place d’un comité d’orien-
tation stratégique des plateformes et 
plateaux techniques…
Elle permet aux établissements acteurs 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche de Bourgogne de porter des 
projets communs et de porter une 

ambition partagée auprès des collecti-
vités et de l’Etat.

Au cours de l’année 2017, ces établis-
sements sont venus rejoindre Grand 
Campus : l’Ecole Nationale des Greffes, 
le Campus Sciences Po de Dijon, l’Ecole 
National Supérieure d’Art et l’Ecole 
Supérieure de Musique.

Les liens entre ces établissements sont anciens, multiples et variés :

unités mixtes de recherche, locaux partagés, formations co-portées, échanges d’enseignants, 

double tutelle des enseignants-chercheurs praticiens hospitaliers… 

Le Grand Campus Dijonnais

Partenaire naturel, avec qui nous entretenons des relations régulières et 

constructives, l’uB est attachée aux missions qu’il accompli grâce à ses agents 

en qui nous avons confiance et dont l’engagement n’est plus à démontrer. 

Le CROUS 

La fusion entre les CROUS de Dijon et 
Besançon est aujourd’hui actée. Alors 
que le campus de Dijon représente 
45 % des étudiants en BFC, le Président 
s’est adressé directement au CNOUS 
pour avoir des assurances quant au 

maintien de l’ampleur et de la qualité à 
venir pour les prestations en direction 
de nos étudiants. Au cours de l’année 
2017, la gouvernance est intervenue 
suite à la menace de fermeture de la 
restauration sur le site de Nevers. 

Développant l’offre de formation et les 
partenariats sur le site de Nevers, nous 
serons toujours vigilants sur le traitement 
équitable pour tous les étudiants en 
matière de services rendus. La vigi-
lance reste donc de mise sur ce dossier.
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Les collectivités partenaires

DIJON

La ville de Dijon s’est vue attribuer le 
statut de métropole, capitale régio-
nale. C’est une excellente nouvelle qui 
aura un impact positif pour le territoire 
mais aussi pour l’uB. Depuis le syndicat 
intercommunal, la Communauté d’ag-
glomération, puis plus récemment la 
Communauté urbaine, Dijon a toujours 
connu une structuration intercommu-
nale forte. Avec le regroupement des 
régions et l’adoption de la loi « NOTRe », 
les choses se sont accélérées. Au cœur 
du triangle « Paris-Lyon-Strasbourg », à 
l’intersection des axes de communica-
tion nord-sud et est-ouest de l’Europe, 
Dijon s’impose comme une ville acces-
sible, active et à taille humaine. Elle est 
et sera encore plus demain une capi-
tale régionale dynamique renforçant 
une région forte. Parmi les éléments 
structurants de Dijon Métropole, l’offre 
éducative tient une place importante. 
Elle compte sur son territoire notre uni-
versité et son principal campus ainsi 
que de nombreuses écoles et établisse-
ments d’enseignement supérieur et de 

recherche, regroupés au sein du « Grand 
Campus Dijonnais », structure informelle 
au sein de laquelle les discussions et ré-
flexions permettent d’harmoniser nos 
positions. L’ESR tiendra une place im-
portante dans le contrat de métropoli-
sation (26 fiches-action sur 80).

Composée de 6 campus, l’uB est présente, 
en dehors de Dijon, sur 5 sites territo-
riaux de l’académie. La gouvernance 
entretien tout au long de l’année des 
relations de confiance avec les repré-
sentants élus des collectivités sièges de 
ces sites. Le dialogue est permanent, les 
rencontres régulières et les vice-prési-
dents participent aux différents conseils 
de site.

CHALON-SUR-SAÔNE

En lien avec la communauté d’agglo-
mération du Grand Chalon, un travail 
important a été mené en vue de l’ou-
verture d’un nouveau département à 
l’IUT (carrières juridiques). Ce site a 
connu, à l’automne, un incendie dans 
un bâtiment technique. Heureusement 
aucune victime n’a été à déplorer. Les 

dégâts matériels sont importants et ont 
des conséquences fortes sur l’organisa-
tion des travaux pratiques notamment. 
L’efficacité dans le suivi technique et 
administratif des équipes sur place a été 
remarquable pour trouver rapidement 
des solutions transitoires pendant la 
période de travaux de remise en l’état.

LE CREUSOT

Une association d’entreprises et 
d’organismes publics a été créée en 
février dans le domaine de la métal-
lurgie des poudres, une spécialité qui 
va permettre de forger des pièces avec 
plus de précision et de qualité. L’asso-
ciation « Excalibure » est un « cluster » de 
partenaires qui travaillera ensemble sur 
des projets communs dans ce domaine. 
Déjà 8 entreprises de plusieurs régions 
françaises ont intégré le cluster, dont 
Areva, Arcelor Mittal, Solcera (entreprise 
de céramique) ou encore Lisi Aérospace 
qui travaille dans l’aérospatiale. Elles 
travailleront avec des organismes publics : 
notre établissement bien entendu, le Pôle 
de l’Industrie Nucléaire en Bourgogne et 
l’agence de développement Ecosphère.

La Région BFC

Au cours de l’année 2017, et suite à des changements intervenus au sein de l’exé-
cutif régional, les élus en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche 
ont changé. La vice-présidente déléguée à l’ESR est désormais Maude CLAVEQUIN. 
Elle est épaulée dans ses missions par Francine CHOPARD, conseillère déléguée 
aux sites territoriaux. En charge auparavant de l’ESR, Océane CHARRET-GODARD 
s’est vue confier la délégation à la formation professionnelle. Les rencontres de 
travail avec les services régionaux sont régulières, notamment dans le cadre des 
différents appels à projets et sur plusieurs dossiers stratégiques (Excalibure…). La 
fusions des dispositifs des deux « anciennes » régions » compte parmi les sujets 
importants traités tout au long de l’année.
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MÂCON

Une belle réalisation avec la mise en 
place de la première Chaire notariale 
droit rural et environnemental en 
France. Cette convention a été rendu 
possible grâce à l’initiative de 3 acteurs 
majeurs : le laboratoire CREDESPO de 
l’uB, le CRIDON et le GIE JURISVIN, sou-
tenue par la Banque Populaire BFC et 
Mâconnais-Beaujolais Agglomération. 
Cette Chaire, est une véritable fierté 
pour l’université et ses partenaires. Par 
ailleurs, le DU « traiter les souffrances 
scolaire », ouvert l’année dernière par 
l’ESPE, est à son maximum de capacité… 
C’est un vrai succès !

NEVERS

Nous participons depuis le début à 
l’élaboration du schéma de dévelop-
pement local de l’ESR de l’agglomé-
ration nivernaise. Nous réaffirmons 
régulièrement notre point de vue sur 
notre opposition à l’ouverture d’une 
PACES (vote d’une motion en ce sens 
par le Conseil d’administration), mais 
en revanche nous soutenons et accom-
pagnons d’autres projets comme l’ou-
verture d’un département IUT « Génie 
Thermique et Energétique », et la créa-
tion d’un département « Infrastructures 
routières » à l’ISAT, dans le cadre d’un 
projet de regroupement de la filière in-
génieur en apprentissage Génie Indus-
triel (partenaire ITII) du site d’Auxerre 
avec celle de l’ISAT (Filière IRIT). Il faut 
souligner aussi l’universitarisation de 
la formation d’ergothérapeute suite à 
la création de l’Institut de Formation en 

Ergothérapie de Nevers, en septembre 
dernier. Enfin, l’ouverture de la L1 EFEC 
à l’ESPE, est un succès qui dépasse 
largement les attentes puisque qu’il 
compte plus d’étudiants qu’à Dijon, ce 
qui garantit un effectif suffisant pour 
envisager la L2 à la prochaine rentrée.

AUXERRE

Développement de la filière « Ingénieur 
en apprentissage en Génie Industriel », 
en partenariat avec l’ITII et la branche 
de la métallurgie qui va évoluer pour 
être rattachée à une école d’ingénieur, 
en l’occurrence l’ISAT à Nevers. Cette 
évolution intervient pour suivre les re-
commandations faites par la CTI mais 
aussi pour gagner en attractivité et 
en lisibilité. Tout en restant sur le site 
d’Auxerre, cette formation bénéficiera 
de mutualisation et surtout de l’image 
d’une école d’ingénieur.
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Au fil de l’année…
De nombreux évènements,

manifestations et anniversaires ont

eu lieu au cours de cette année :

n 4 avril : Alain Bonnin, président de l’université 
de Bourgogne, a présidé la cérémonie annuelle 
de remise des Palmes Académiques aux 
personnels de l’université. Au total, 27 per-
sonnes (personnes enseignants, et personnels 
administratifs et techniques) se sont vues 
honorées de nominations ou de promotions 
dans l’Ordre des Palmes Académiques.

n 29 et 30 Juin : l’uB accueille le Colloque 
annuel de l’Association des Directeurs 
Généraux d’établissements publics d’ensei-
gnement supérieur (ADGS)

n 5 septembre : organisation de la 8ème 
Université d’été du MEDEF de Côte d’Or sur 
l’esplanade Erasme, signe de l’ouverture de 
l’uB sur son environnement économique.

n 9 septembre : inauguration de l’Esplanade 
Erasme et de la place Roger Barade sur le 
campus dijonnais.

n 21 septembre : au cours des Campus Days 
de la rentrée universitaire a eu lieu une 
« Color Run ». Le temps était de la partie et 
ce fut un beau moment d’intégration pour de 
nombreux étudiants (voir photos).

n 22 septembre : inauguration des terrains de 
sport synthétiques

n 12 octobre : à l’occasion de la “Journée 
Mondiale de la Vue”, l’université de Bour-
gogne et la fondation “Vision for Life” du 
groupe ESSILOR, organisent une opération 
de sensibilisation sur la santé visuelle.

n 7 novembre : Lancement d’une semaine de 
manifestations et d’évènements autour des 
15 ans de la MSH de Dijon
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