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Contractant /
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Laboratoire / 

Nom du porteur 
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recherche
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d'arrivée
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Informations 

complémentaires

7546 Pôle RH 13-avr-16

Institut de formation Joël 
Savatofski
1 rue du docteur Barbier
21000 DIJON

Organisation de la formation "le toucher dans la relation de 
soins" - 2 et 3 mai 2016 - 2 jours - 450 €.

7547 ESPE Dijon 14-avr-16
Lycée Eiffel
15 avenue Champollion
21000 DIJON

Accueil des étudiants de Master 1 MEEF, parcours physique-
chimie pour une journée de formation à l'utilisation du logiciel 
LATIS PRO, lundi 25 avril de 14h30 à 17h30.

7549 ESPE 21-avr-16

Le Théâtre - Scop Sarl
1511, avenue Charles de Gaulle
71 000 MACON

Association ASC - ESPE
9, rue de Flacé-71000 MACON

Contrat de prestations pour l'organisation de la tenue de la 
comédie miusicale " l'école des filles" les 2 et 3/05/2016 au 
Grand Théâtre de Mâcon, dont l'ASC est désignée 
Organisateur. Coût réglé par l'ESPE : 1 917,21 €.

7550 IAE de Dijon 25-avr-16
IAE de Paris
21, rue Broca
75 005 PARIS

Convention de partenariat dans le cadre du Score "IAE-
MESSAGE" : organisation des épreuves par l'IAE de Dijon et 
encaissement des frais d'inscription par l'IAE de Paris, en 
contrepartie d'une indemnité forfaitaire de 14€/étudiant versée 
à lIAE de Dijon. Durée : 3 ans à compter du 01/01/2016.

7551 ESPE 26-avr-16
Laboratoire Départementale
Département Côte d'Or (21)

Convention cadre relative aux prestations réalisées par le 
laboratoire départemental de la Côte d'Or. Durée : année 216, 
renouvelable tacitement.

7553 ESPE 26-avr-16
Laboratoire Départementale
Département Côte d'Or (21)

Contrat de prestations qui définit les conditions particulières 
selon lesquelles le Laboratoire Départemental de la Côte d'Or 
réalise ses prestations.

7554 PSIUN 25-avr-16

Le Centre d'Accès Sécurisé aux 
Données (CSAD) du Genes 
(Groupe des écoles nationales 
d'économie et de statistique)
6 rue Legrand
92240 Malakoff

Mise à disposition à titre gracieux du réseau de transmission 
de données de l'uB dans le cadre du projet ICRIPE. 
Durée : 3 ans.

7555 ESPE 28-avr-16 La Ville de Mâcon
Convention de mise à disposition de la salle de conférences 
du Centre culturel Louis Escande le mardi 03/05/2016. Coût : 
68 €.

7556 SUAPS 28-avr-16
ASPTT Dijon
24, rue François Miterrand
21850 Saint Apollinaire

Avenant à la convention du 01/10/2015 qui précise que la 
somme réglée à l'association sera calculée au prorata des 
heures effectuées.

7557
UFR Sciences de 
Santé

28-avr-16

Université Claude Bernard Lyon 1 
(UCBL)
43, bd du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex

Convention de prestation pour l'intervention d'un enseignant 
chercheur uB dans le cadre du DIU Mycologie proposée par 
l'UCBL.  Coût : 859 €.

Conseil d’Administration du 31/05/2016

Pôle ou service instructeur : Pôle des Affaires Juridiques et Institutionnelles (PAJI)                                                            

Pour compte rendu au CA

Accords et conventions qui n’emportent pas versement de subventions par l’uB et ceux qui ne sont pas d’ordre stratégique pour l’ensemble de l’établissement 

ou n’engagent pas fortement l’uB

(en application de la délégation de pouvoir du Conseil d'Administration au Président de l'uB en date du 12 juillet 2012)



7558 ESIREM 29-avr-16
Orange
78, rue Olivier de Serres
75015 PARIS

Convention de partenariat pour l'organisation des Olympiades 
des sciences de l'ingénieur 2016, organisé le 28/04/2016 à 
l'ESIREM. Orange soutient à hauteur de 1 500 € l'évènement 
en contrepartie d'une visibilité.

7559 Pôle RH 28-avr-16
MD CONSEIL
Bd Gabriel
21000 DIJON

Action de formation "gestion des émotions au travail-
personnel d'encadrement" les 28 et 29/04/2016 à l'uB. 
Coût : 1 860 € nets de taxes.

7560 Pôle RH 28-avr-16
MD CONSEIL
Bd Gabriel
21000 DIJON

Action de formation "Organisation du travail/gestion du temps" 
les 2 et 3/05/2016 à l'uB. Coût : 1 860 €, nets de taxes.

7561 Pôle RH 28-avr-16
MD CONSEIL

Action de formation "Gestion des émotions au travail-
personnel non encadrant" les 12 et 13/05/2016. Coût : 1 860 € 
nets de taxes.

7562 Pôle RH 28-avr-16
MD CONSEIL Action de formation "L'animation d'une équipe au quotidien" 

les 19 et 20/05/2016. Coût : 1860 € nets de taxes.

7563 Pôle RH 28-avr-16
MD CONSEIL Action de formation "Anticiper et gérer le stress" les 30 et 

31/05/2016. Coût : 1 860 € nets de taxes.

7564 Pôle RH 28-avr-16
MD CONSEIL Action de formation "Anticiper et gérer le stress", à l'uB les 6 

et 7/06/2016. Cout : 1860 €nets de taxes.

7565 Pôle RH 28-avr-16
MD CONSEIL

Action de formation "Gestion des émotions au travail - 
personnel non encadrant" les 16 et 17/06/2016 à l'uB. Coût : 
1860 € nets de taxes.

7566
Service Commun 
de Documentation

02-mai-16

Université Claude Bernard Lyon 1
Campus de la Doua
43 bd du 11 novembre
69603 Villeurbanne

Convention constitutive de groupement de commandes ACS 
(American Chemical Society) pour plusieurs abonnements 
électroniques (documents : journaux, revues et périodiques 
scientifiques). Coût : tarifs 2015 majorés de 4%.

7567 ESPE 02-mai-16
EURL "E.P.C." 
9, rue Boccard 
MACON

Organisation et animation d'ateliers sur la gestion de classe et 
les comportements déviants ainsi qu'une conférence sur le 
site de l'ESPE de Mâcon. Coût : 1 500 €TTC.

7568 Pôle RH 02-mai-16

CIPAC
Fédération des professionnels de 
l'art contemporain
32, rue Yves Toudic
75010 Paris

Action de formation "Contrats et oeuvres d'art contemporain : 
les fondamentaux du contrat" les 15 et 16/06/2016 à Paris. 
Coût : 620 € nets de taxes.

7569 Pôle RH 02-mai-16

CIPAC
Fédération des professionnels de 
l'art contemporain
32, rue Yves Toudic
75010 Paris

Action de formation "Communiquer en anglais dans le secteur 
de l'art contemporain" les 20 et 21/06/2016 à Paris. 
Coût : 620 € net de taxes.

7570 SUAPS 03-mai-16
ADESS 58
Association Départementale pour 
l'Emploi Sportif et Socioculturel

Encadrement de l'activité Danse du 29/04 au 04/06/2016. 
Coût : 39 €/séance.

7571
UFR Sciences de 
Santé

03-mai-16
CHU de Dijon
1, Bd Jeanne d'Arc
21 034 Dijon cedex

Avenant n°8 à la convention de mise à disposition de l'uB d'un 
adjoint administratif à temps partiel (20%) par le CHU de 
Dijon.

7572 PAJI 16-mai-16
Maître Sylvain CHAMPLOIX
3 Boulevard de Brosses
21000 Dijon

Convention d'honoraires. Coût : 900 €TTC.

7573 Pôle Patrimoine 09-mai-16 Le CROUS
Convention de répartition des frais d"exploitation et d'entretien 
du domaine universitaire de Dijon Montmuzard. Durée : 5 ans 
à compter du 01/01/2015.



7574
Pôle Achats 
Marchés

09-mai-16
Un ensemble de 20 
établissements d'enseignement 
supérieur

Convention constitutive d'un groupement de commandes pour 
l'achat de fournitures de bureau et produits d'accueil. L'uB est 
désigné comme coordonnateur du groupement et du comité 
de suivi.

7575 Pôle RH 10-mai-16

ACF-Assistance Conseil et 
Formation
410, rue Andé Marie Ampère
21 200 BEAUNE

Formation "Sécurité Incendie et Assistance à personnes de 
niveau 1" du 9 au 13/03/2016. Coût : 7 000 € TTC.

7576 Pôle RH 10-mai-16
Cegape
185 avenue des Grésillons
92230 Gennevilliers

Formation " la retraite des fonctionnaires" les 21et 22/11/2016 
à l'uB. Coût : 4360 € TTC.

7577 Pôle RH 10-mai-16
IB SA
1, place de la pyramide
92911 Paris La Défense

Formation SAP BusinessObjects - Nouveautés Univers en 
BI4, du 18 au 20/05/2016. Coût : 2040€ TTC .

7578
UFR Sciences de 
santé

11-mai-16
CHU de Dijon
1, Bd Jeanne d'Arc
21034 Dijon Cedex

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de 
personnel non médical , qui prolonge la mise à disposition en 
2016 selon les mêmes modalités.

7579 Pôle Finances 11-mai-16 COMUE UBFC

Convention de reversement des dépenses engagées et 
payées par l'uB pour la COMUE UBFC sur les exercices 2015 
et 2016. La COMUE UBFC remboursera les dépenses sur 
présentation d'une facture globale.

7580
UFR Sciences Vie 
Terre 
Environnement

12-mai-16

Agence Interdépartementale de 
Bourgogne Est de l'Office 
Nationale des Forêts
11 C rue René Char
21000 DIJON

Dans le cadre de la RNR et forêt d'exception du Val Suzon, 
l'uB propose d'assurer le suivi des éspèces déterminantes 
(chat sauvage et blaireau), du 01/01 au 31/07/2016. 
Moyens estimés : 2 217,60 €, versés par l'ONF à l'uB.
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CONVENTIONS PRESENTEES PAR LE POLE FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE 

CP du 29 avril 2016 - CFVU du 11 mai 2016 -  CA du 31 mai 2016 

Porteur(s) du projet / 
Partenaires 

Objet de la convention 

UB  

/  

Universités d’Auvergne, 
Lorraine et Strasbourg 

 

Convention entre l’UB (UFR Sciences de Santé) et les Universités d’Auvergne, Lorraine et Strasbourg relative à l’accueil 

d’étudiants dans les filières « Odontologie »  

Ces conventions sont signées chaque année et concernent l’accueil d’étudiants de PACES dans la filière odontologie, celle-ci 

n’existant pas à l’UB. Chaque université d’accueil conventionne sur un nombre précis d’étudiants accueillis : 10 pour 

Auvergne, 8 Lorraine et 6 pour Strasbourg. 

CP du 29 avril 2016 : pas d’observations particulières  

AVIS CFVU : avis favorable à l’unanimité  

UB (STAPS)   

/ 

CHU Dijon 

 

Convention entre l’Université de Bourgogne (UFR STAPS) et le CHU Dijon (centre de jour V.HUGO) relative à la réalisation en 

commun d’une activité adaptée (volley-ball) 

Cette convention règle les modalités de réalisation d’une activité adaptée encadrée par Elodie ROBERJOT pour des 

étudiants de L3 APAS et ES qui aura lieu en janvier et février 2017. 

CP du 29 avril 2016 : pas d’observations particulières 

AVIS CFVU : avis favorable à l’unanimité 
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UB (ESPE) 

/  

GIP-FTLV 

Convention entre l’UB (ESPE) et le GIP-FTLV relative à la participation de membres du GIP-FTLV aux formations de la filière 

Education-Formation de l’ESPE 

Cette convention formalise les modalités d’intervention de membres du GIP-FTLV dans le cadre de formations dispensées 

par l’ESPE (licence EFEC et département Diderot). 

CP  du 29 avril 2016 : pas d’observations particulières 

AVIS CFVU : avis favorable à l’unanimité 
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2016-0121
Agroécologie

M. Philippe LEMANCEAU
04/04/2016 VIVEXIA

Avenant n°1 à la convention 
d'hébergement de la Société VIVEXIA

03/05/2016

2016-0126
ARTéHIS

Mme Annie DUMONT
18/04/2016

Communauté de 
Communes du Pays 

Châtillonnais

Convention de subvention au titre de 
l'année 2016 :

"Vix et son environnement"
12/04/2016

2016-0137
ARTéHIS

Mme Annie DUMONT
19/04/2016

Université de Reims 
Champagne Ardenne

Reversement :                                                           
Organisation d'une journée d'études 

intitulée : "Exclusion, excommunication" 
29/03/2016

2016-0131
Bio-PeroxIL

M. Gérard LIZARD
18/04/2016

University of Milan - 
Department of Health, 

Animal Science and Food 
Safety

Projet de recherche  :                                           
"Antioxidant status in the patho genesis 

and management of the frailty syndrome"
25/04/2016

2016-0111
Centre d'Expertise de la 

Performance "Gilles Cometti"
M. Nicolas BABAULT

24/03/2016 SATT GRAND EST
Partenariat :

 "Cofinancement d'un équipement 
Cosmed"

04/05/2016

Accords et conventions qui n’emportent pas versemen t de subventions par l’uB et ceux qui ne sont pas d ’ordre stratégique pour 
l’ensemble de l’établissement ou n’engagent pas for tement l’uB

(en application de la délégation de pouvoir du Cons eil d'Administration au Président de l'uB en date d u 12 juillet 2012)

Conseil d’Administration du 31 mai 2016

Pôle ou service instructeur : Pôle RECHERCHE



2016-0112
Centre d'Expertise de la 

Performance "Gilles Cometti"
M. Nicolas BABAULT

24/03/2016 SATT GRAND EST
Partenariat :

"Cofinancement d'un équipement 
Cosmed"

11/05/2016

PM-2016-0130
Centre de Zootechnie

Mme Valérie SAINT GIORGIO
04/04/2016

Lycée Professionnel Privé 
Rural de l'Ain

Convention de stage
Erwan GUILLERMINET

23/03/2016

PM-2016-0131
Centre de Zootechnie

Mme Valérie SAINT GIORGIO
04/04/2016

Lycée Professionnel Privé 
Rural de l'Ain

Convention de stage
Manon VESVRES

23/03/2016

2016-0129
CGC

M. Bertrand TILLIER
18/04/2016

Université de Cergy-
Pontoise

Appel à Projets  :
 Prolongation LABEX PATRIMEPH

12/04/2016

2016-0157
CGC

M. Bertrand TILLIER
29/04/2016 CHU DIJON

Avenant n°2 à la convention de 
recherche biomédicale N°2015R008 :

"Etude QUALItative des conséquences 
des Maladies Auto-Immunes suR lA 

qUalité de vie - QUALIMAIRAU"

04/05/2016

2016-0140
CSGA

M. Luc PENICAUD
19/04/2016 MENSRS - DGRI

Dossier d'utilisation                                      
d'OGM en milieu confiné                                           

25/04/2016

2016-0082
CSGA

M. Luc PENICAUD
04/03/2016 EVEIL'O'GOUT

Avenant n°2  à la convention d'accueil de 
personnel en lien avec la plateforme 

ChemoSens
27/04/2016

2016-0161
DRIVE

M. Stéphane FONTAINE
02/05/2016

RENAULT Trucks SAS, 
MECACORP, RHODIA 

OPERATIONS, PLASTIC 
OMNIUM, SEGULA, 
SAERTEX France, 

ADDIPLAST, ALTAIR, INSA 
de Lyon, CNRS

Avenant n°1 à l'accord de consortium :
"Composite Cab"

02/05/2016

2016-0134
DRIVE

M. Stéphane FONTAINE
18/04/2016

Société SODEMO, SATT 
GRAND EST

Mise à disposition 
d'équipements

04/04/2016



DRIVE
M. Stéphane FONTAINE

29/03/2016
Région Bourgogne Franche 

Comté
JCE FEDER 2015

Camille FRANCOIS
29/04/2016

2016-0166
GAD

Mme Laurence OLIVIER FAIVRE
13/05/2016

Société Interactive 
Biosoftware, SATT GRAND 

EST
Accord de confidentialité 13/05/2016

2016-0149
ICB

M. Alain DEREUX
27/04/2016 CNRS

Reversement :                                                         
"Accueil de Mme Halina KRAWIEC"

04/05/2016

PM-2016-0103
ICB

M. Alain DEREUX
29/03/2016

Région Bourgogne Franche 
Comté

JCE FEDER 2015
Manon LAMY

29/04/2016

PM-2016-0083
ICMUB

M. Franck DENAT
29/03/2016

Région Bourgogne Franche 
Comté

JCE FEDER 2015
Valentin QUESNEAU

29/04/2016

PM-2016-0100
ICMUB

M. Franck DENAT
29/03/2016

Région Bourgogne Franche 
Comté

JCE FEDER 2015
Jacques PLIQUETT

29/04/2016

PM-2016-0101
ICMUB

M. Franck DENAT
29/03/2016

Région Bourgogne Franche 
Comté

JCE FEDER 2015
Johan GUILBAUD

29/04/2016

PM-2016-0107
ICMUB

M. Franck DENAT
04/04/2016 CNRS

Convention de stage 
Michael GRANDMOUGIN

08/04/2016

2016-0154
LEAD

M. Emmanuel BIGAND
28/04/2016

Institut des Systèmes 
Intelligents et de Robotique

Convention de prêt 29/04/2016

2016-0156
LEAD

M. Emmanuel BIGAND
29/04/2016 SATT GRAND EST

Contrat de valorisation :                                                 
"Système de mesure de la direction des 

rangées de végétaux"
29/04/2016



2016-0124
Le2i

M. Dominique GINHAC
06/04/2016

DxO Labs, Institut Mines-
Télécom, CNRS, Ecole 
Normale Supérieure de 

Cachan, Thalès 
Communications & 

Security, VITEC

Consortium :                                                                       
Projet "PLEIN PHARE"

28/04/2016

2016-0133
Le2i

M. Dominique GINHAC
18/04/2016

Société KENDALL 
PARTNERING, SATT 

GRAND EST
Accord de confidentialité 26/04/2016

2016-0151
Le2i

M. Dominique GINHAC
27/04/2016 SATT GRAND EST

Contrat de valorisation                                                     
dans le cadre du projet EOFM Filtering

27/04/2016

PM-2016-0104
Le2i

M. Dominique GINHAC
29/03/2016

Région Bourgogne Franche 
Comté

JCE FEDER 2015
Margarita KHOHKLOVA

29/04/2016

PM-2016-0105
Le2i

M. Dominique GINHAC
29/03/2016

Région Bourgogne Franche 
Comté

JCE FEDER 2015
Serge BOBBIA 29/04/2016

2016-0146
LNC

M. Laurent LAGROST
25/04/2016

INSERM, Ecole Pratique 
des Hautes Etudes

Renouvellement  de l'unité mixte de 
recherche intitulée : "LNC - Lipides, 

Nutrition, Cancers"
26/04/2016

2016-0147
LNC

M. Laurent LAGROST
26/04/2016 COHIRO

Avenant n°1 à la convention 
d'hébergement  de la Société COHIRO à 

l'UFR des Sciences de Santé
27/04/2016

PM-2013-0445
LNC

M. Laurent LAGROST
31/07/2013

Région Bourgogne Franche 
Comté

INSERM Grand Est

PARI 2013 - SSTIC 1
Equipements

07/03/2016

PM-2016-0098
LNC

M. Laurent LAGROST
29/03/2016

Région Bourgogne Franche 
Comté

JCE FEDER 2015
Agathe BUBUISSON

28/04/2016



PM-2016-0109
LNC

M. Laurent LAGROST
04/04/2016 EPHE

Convention de stage 
Pauline CHALONS

08/04/2016

PM-2016-0110
LNC

M. Laurent LAGROST
25/04/2016 Université de Tunisie

Convention de stage
Aïcha SASSI

27/04/2016

2016-0152
MSH

M. Francis AUBERT
27/04/2016 Sciences Po Lyon

Partenariat :                                                                   
Adhésion au réseau "Mir@bel" 

02/05/2016

PM-2016-0127
MSH

M. Francis AUBERT
02/05/2016

Ministère de 
l'Environnement, de 

l'Energie et de la Mer

Avenant n°2   
Convention MSH / PUCA

03/05/2016

2016-0164
MSH

M. Francis AUBERT
10/05/2016 Les Archives nationales

Avenant n°1  à l'accord de consortium :
Projet : "Paprik@2F"

11/05/2016

2016-0069
PAM

M. Patrick GERVAIS
01/03/2016 BIVB

Collaboration de recherche  :
 "Viticulture, œnologie et climatologie : 
une approche combinée par analyses 

biostatistiques de données 
métabolomiques et climatologiques"

25/04/2016

2016-0138
PAM

M. Patrick GERVAIS
19/04/2016

INRA Paris, BIOVITIS, 
INGREDIA, AgroSup Dijon, 

Université de Lorraine, 
CNRS, Université 

d'Auvergne, POLE NSL, 
VITAGORA POLE

Accord de confidentialité 29/04/2016

PM-2016-0097
PAM

M. Patrick GERVAIS
25/03/2016

Région Bourgogne Franche 
Comté

JCE FEDER 2015
Arnaud HEUMANN

29/04/2016

PM-2016-0133
PAM

M. Patrick GERVAIS
04/05/2016

Direction Générale de 
l'Enseignement Supérieur

Contrat doctorant "HANDICAP"
Mme Claudine DEGUERCE

09/05/2016



2016-0044
Plateforme CLIPP

M. Patrick DUCOROY
09/02/2016

Société ImaBiotech, RD-
Biotech, CHRU de Lille, 
Université de Franche-

Comté

Consortium :
 "Projet FUI NeoTag - Méthode de 
dosage automatisée par lecture 

spectrométrie de masse MALDI-TOF sur 
bio-puces permettant la mise au point 

d'un dosage Multiplex pour le dépistage 
néonatal"

27/04/2016

2016-0135
Plateforme CellImaP
M. André BOUCHOT

18/04/2016
INVENTIVA, SATT GRAND 

EST
Accord de confidentialité 25/04/2016

2016-0145
SPMS

Mme Marie-Françoise 
LACASSAGNE

25/04/2016
Service Pénitentiaire 

d'Insertion et Probation

Reversement :
  Intervention de doctorant en 

psychologie dans le cadre des Ateliers 
"Vivre ensemble" et "Citoyenneté"

03/05/2016

2016-0148
UFR MEDECINE
M. Frédéric HUET

26/04/2016 COVALAB

Avenant n°7 à la convention d'utilisation 
de locaux 

Hébergement de la société COVALAB 
pour l'année 2016

27/04/2016



Pour	  compte	  rendu	  au	  CA	  
Accords	  et	  conventions	  qui	  n’emportent	  pas	  versement	  de	  subventions	  par	  

l’uB	  et	  ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  d’ordre	  stratégique	  pour	  l’ensemble	  de	  
l’établissement	  ou	  n’engagent	  pas	  fortement	  l’uB	  

(en	  application	  de	  la	  délégation	  de	  pouvoir	  du	  Conseil	  d'Administration	  au	  Président	  de	  
l'uB	  en	  date	  du	  12	  juillet	  2012)	  

	  
Conseil	  d’Administration	  du	  31	  mai	  2016	  

	  
Pôle	  ou	  service	  instructeur	  :	  OCIM	  

	  

N°	  

Contractant	  
/	  

Composante	  
/	  

Laboratoire	  
/	  Nom	  du	  
porteur	  et	  
équipe	  de	  
recherche	  

Date	  
d'arrivée	  

Partenaires	  
Financeurs	  

Objet	  
Montant	  de	  

la	  
subvention	  

Informations	  
complémentaires	  

	  

2016/01/1	   OCIM-‐UB	  26	   	   Nantes	  
Métropole	  

Formation	  	  
«	  Écrire	  le	  scénario	  d’exposition	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  19,	  20	  
et	  21	  janvier	  2016,	  à	  Annecy	  &	  

Genève	  

2016/01/2	   OCIM-‐UB	  26	   	   Ville	  de	  Lyon	   Formation	  	  
«	  Écrire	  le	  scénario	  d’exposition	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  19,	  20	  
et	  21	  janvier	  2016,	  à	  Annecy	  &	  

Genève	  

2016/01/3	   OCIM-‐UB	  26	   	  

Communauté	  
d’Agglomération	  
de	  Roissy-‐Porte-‐

de-‐France	  

Formation	  	  
«	  Écrire	  le	  scénario	  d’exposition	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  19,	  20	  
et	  21	  janvier	  2016,	  à	  Annecy	  &	  

Genève	  

2016/01/4	   OCIM-‐UB	  26	   	   Institut	  Pasteur	  
(Paris)	  

Formation	  	  
«	  Écrire	  le	  scénario	  d’exposition	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  19,	  20	  
et	  21	  janvier	  2016,	  à	  Annecy	  &	  

Genève	  

2016/01/5	   OCIM-‐UB	  26	   	   CCSTI	  de	  Laval	  
Formation	  	  

«	  Écrire	  le	  scénario	  d’exposition	  »	  
960€	  

	  

Formation	  organisée	  les	  19,	  20	  
et	  21	  janvier	  2016,	  à	  Annecy	  &	  

Genève	  

2016/01/6	   OCIM-‐UB	  26	   	  

Cité	  des	  
Télécoms	  
(Pleumeur-‐
Bodou)	  

Formation	  	  
«	  Écrire	  le	  scénario	  d’exposition	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  19,	  20	  
et	  21	  janvier	  2016,	  à	  Annecy	  &	  

Genève	  

2016/01/7	   OCIM-‐UB	  26	   	   ATEMIA	  
(Chambéry)	  

Formation	  	  
«	  Écrire	  le	  scénario	  d’exposition	  »	  

700€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  19,	  20	  
et	  21	  janvier	  2016,	  à	  Annecy	  &	  

Genève	  

2016/01/8	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Ville	  de	  

Clermont-‐
Ferrand	  

Formation	  	  
«	  Écrire	  le	  scénario	  d’exposition	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  19,	  20	  
et	  21	  janvier	  2016,	  à	  Annecy	  &	  

Genève	  

2016/01/10	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Canopé	  

Académie	  de	  
Poitiers	  

Formation	  	  
«	  Écrire	  le	  scénario	  d’exposition	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  19,	  20	  
et	  21	  janvier	  2016,	  à	  Annecy	  &	  

Genève	  

2016/01/11	   OCIM-‐UB	  26	   	   Musée	  d’Orsay	  
Formation	  	  

«	  Définir	  et	  analyser	  une	  stratégie	  
numérique	  institutionnelle	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  2,	  3	  et	  4	  
février	  2016,	  à	  Bordeaux	  



2016/01/12	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Mairie	  de	  Saint-‐

Étienne	  

Formation	  	  
«	  Définir	  et	  analyser	  une	  stratégie	  

numérique	  institutionnelle	  »	  
960€	  

	  
Formation	  organisée	  les	  2,	  3	  et	  4	  

février	  2016,	  à	  Bordeaux	  

2016/01/13	   OCIM-‐UB	  26	   	   Mairie	  de	  Lille	  
Formation	  	  

«	  Définir	  et	  analyser	  une	  stratégie	  
numérique	  institutionnelle	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  2,	  3	  et	  4	  
février	  2016,	  à	  Bordeaux	  

2016/01/14	   OCIM-‐UB	  26	   	   Mairie	  de	  
Toulouse	  

Formation	  	  
«	  Définir	  et	  analyser	  une	  stratégie	  

numérique	  institutionnelle	  »	  
700€	  

	  
Formation	  organisée	  les	  2,	  3	  et	  4	  

février	  2016,	  à	  Bordeaux	  

2016/01/15	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Département	  de	  

la	  Meuse	  

Formation	  	  
«	  Définir	  et	  analyser	  une	  stratégie	  

numérique	  institutionnelle	  »	  
960€	  

	  
Formation	  organisée	  les	  2,	  3	  et	  4	  

février	  2016,	  à	  Bordeaux	  

2016/01/16	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Espace	  Mendès	  

France	  
(Poitiers)	  

Formation	  	  
«	  Définir	  et	  analyser	  une	  stratégie	  

numérique	  institutionnelle	  »	  
960€	  

	  
Formation	  organisée	  les	  2,	  3	  et	  4	  

février	  2016,	  à	  Bordeaux	  

2016/01/17	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Université	  de	  

Lorraine	  

Formation	  	  
«	  Concevoir	  et	  intégrer	  une	  manip	  dans	  

l’exposition	  »	  
700€	  

	  
Formation	  organisée	  les	  1er,	  2	  et	  

3	  mars	  2016,	  à	  Strasbourg	  

2016/01/18	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Département	  
des	  Hautes-‐
Pyrénées	  

Formation	  	  
«	  Concevoir	  et	  intégrer	  une	  manip	  dans	  

l’exposition	  »	  

960€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  1er,	  2	  et	  
3	  mars	  2016,	  à	  Strasbourg	  

2016/01/19	   OCIM-‐UB	  26	   	  

Institut	  de	  
Recherche	  pour	  

le	  
Développement	  

(Marseille)	  

Formation	  	  
«	  Concevoir	  et	  intégrer	  une	  manip	  dans	  

l’exposition	  »	  

700€	  
	  

Formation	  organisée	  les	  1er,	  2	  et	  
3	  mars	  2016,	  à	  Strasbourg	  

2016/02/20	   OCIM-‐UB	  26	   	   Universcience	   Lettre	  valant	  Avenant	  n°2	  au	  contrat	  de	  
Consortium	  n°2012	  754	  DMSE	  00	   	   	  

2016/02/21	   OCIM-‐UB	  26	   	   Département	  de	  
la	  Meuse	  

Formation	  	  
«	  Concevoir	  et	  intégrer	  une	  manip	  dans	  

l’exposition	  »	  
960€	   Formation	  organisée	  les	  1er,	  2	  et	  

3	  mars	  2016,	  à	  Strasbourg	  

2016/02/22	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Ville	  de	  
Besançon	  

Formation	  	  
«	  Concevoir	  et	  intégrer	  une	  manip	  dans	  

l’exposition	  »	  
960€	  

Formation	  organisée	  les	  1er,	  2	  et	  
3	  mars	  2016,	  à	  Strasbourg	  

2016/02/23	   OCIM-‐UB	  26	   	   ACCUSTICA	  
(Reims)	  

Formation	  	  
«	  Concevoir	  et	  intégrer	  une	  manip	  dans	  

l’exposition	  »	  
960€	   Formation	  organisée	  les	  1er,	  2	  et	  

3	  mars	  2016,	  à	  Strasbourg	  

2016/02/24	   OCIM-‐UB	  26	   	  

Office	  National	  
des	  Anciens	  

Combattants	  et	  
Victimes	  de	  
Guerre	  
(Metz)	  

Formation	  
«	  Définir	  un	  projet	  numérique	  de	  

médiation	  »	  
700€	  

Formation	  organisée	  les	  5,	  6	  et	  7	  
avril	  2016,	  à	  Rennes	  

2016/02/25	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Mairie	  de	  Saint-‐

Étienne	  

Formation	  
«	  Définir	  un	  projet	  numérique	  de	  

médiation	  »	  
960€	  

Formation	  organisée	  les	  5,	  6	  et	  7	  
avril	  2016,	  à	  Rennes	  

2016/02/26	   OCIM-‐UB	  26	   	   Mairie	  de	  
Martigues	  

Formation	  
«	  Définir	  un	  projet	  numérique	  de	  

médiation	  »	  
960€	   Formation	  organisée	  les	  5,	  6	  et	  7	  

avril	  2016,	  à	  Rennes	  

2016/02/27	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Communauté	  de	  
l’Agglomération	  

d’Annecy	  

Formation	  
«	  Définir	  un	  projet	  numérique	  de	  

médiation	  »	  
960€	   Formation	  organisée	  les	  5,	  6	  et	  7	  

avril	  2016,	  à	  Rennes	  



2016/03/28	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Collectivité	  

Territoriale	  de	  
Corse	  

Formation	  
«	  Définir	  un	  projet	  numérique	  de	  

médiation	  »	  
960€	  

Formation	  organisée	  les	  5,	  6	  et	  7	  
avril	  2016,	  à	  Rennes	  

2016/03/29	   OCIM-‐UB	  26	   	   Mairie	  d’Angers	  
Formation	  

«	  Définir	  un	  projet	  numérique	  de	  
médiation	  »	  

700€	   Formation	  organisée	  les	  5,	  6	  et	  7	  
avril	  2016,	  à	  Rennes	  

2016/03/30	   OCIM-‐UB	  26	   	   Mairie	  de	  Lille	  
Formation	  

«	  Définir	  un	  projet	  numérique	  de	  
médiation	  »	  

960€	   Formation	  organisée	  les	  5,	  6	  et	  7	  
avril	  2016,	  à	  Rennes	  

2016/03/31	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Université	  de	  

Mons	  
(Belgique)	  

Formation	  
«	  Définir	  un	  projet	  numérique	  de	  

médiation	  »	  
960€	  

Formation	  organisée	  les	  5,	  6	  et	  7	  
avril	  2016,	  à	  Rennes	  

2016/04/37	   OCIM-‐UB	  26	   	   Ville	  de	  
Chambéry	  

Formation	  
«	  Définir	  un	  projet	  numérique	  de	  

médiation	  »	  
700€	   Formation	  organisée	  les	  5,	  6	  et	  7	  

avril	  2016,	  à	  Rennes	  

2016/03/32	   OCIM-‐UB	  26	   	  
DRAC	  

Normandie	  

Formation	  
«	  Patrimoine	  textile	  :	  conservation	  et	  

médiation	  »	  
700€	  

Formation	  organisée	  les	  26,	  27	  
et	  28	  avril	  2016,	  à	  Lyon	  

2016/03/33	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Ville	  de	  

Clermont-‐
Ferrand	  

Formation	  
«	  Patrimoine	  textile	  :	  conservation	  et	  

médiation	  »	  
960€	   Formation	  organisée	  les	  26,	  27	  

et	  28	  avril	  2016,	  à	  Lyon	  

2016/03/35	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Ville	  de	  

Clermont-‐
Ferrand	  

Formation	  
«	  Patrimoine	  textile	  :	  conservation	  et	  

médiation	  »	  
960€	   Formation	  organisée	  les	  26,	  27	  

et	  28	  avril	  2016,	  à	  Lyon	  

2016/03/36	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Mairie	  d’Aix-‐en-‐

Provence	  

Formation	  
«	  Patrimoine	  textile	  :	  conservation	  et	  

médiation	  »	  
960€	  

Formation	  organisée	  les	  26,	  27	  
et	  28	  avril	  2016,	  à	  Lyon	  

2016/04/42	   OCIM-‐UB	  26	   	   Département	  de	  
Seine-‐et-‐Marne	  

Formation	  
«	  Patrimoine	  textile	  :	  conservation	  et	  

médiation	  »	  
960€	   Formation	  organisée	  les	  26,	  27	  

et	  28	  avril	  2016,	  à	  Lyon	  

2016/04/38	   OCIM-‐UB	  26	   	   Mairie	  d’Epinay-‐
sur-‐Seine	  

Formation	  
«	  Intégrer	  les	  jeux	  dans	  l’exposition	  »	   150€	   Formation	  organisée	  les	  12	  et	  

13	  avril	  2016,	  à	  Liège	  &	  Namur	  

2016/04/39	   OCIM-‐UB	  26	   	  

Exploradôme	  /	  
Savoir	  

Apprendre	  
(Vitry-‐sur-‐Seine)	  

Formation	  
«	  Intégrer	  les	  jeux	  dans	  l’exposition	  »	   150€	  

Formation	  organisée	  les	  12	  et	  
13	  avril	  2016,	  à	  Liège	  &	  Namur	  

2016/04/40	   OCIM-‐UB	  26	   	  

Musée	  de	  la	  
Photographie	  de	  

Charleroi	  
(Belgique)	  

Formation	  
«	  Intégrer	  les	  jeux	  dans	  l’exposition	  »	   150€	  

Formation	  organisée	  les	  12	  et	  
13	  avril	  2016,	  à	  Liège	  &	  Namur	  

2016/04/41	   OCIM-‐UB	  26	   	  
La	  Poste	  
(Paris)	  

Formation	  
«	  Intégrer	  les	  jeux	  dans	  l’exposition	  »	   150€	  

Formation	  organisée	  les	  12	  et	  
13	  avril	  2016,	  à	  Liège	  &	  Namur	  

2016/05/43	   OCIM-‐UB	  26	   	  
Ville	  de	  

Clermont-‐
Ferrand	  

Formation	  
«	  Déterminer	  les	  polluants	  dans	  les	  

collections	  naturalistes	  »	   640€	  
Formation	  organisée	  les	  7	  et	  8	  

juin	  2016,	  à	  Rouen	  

2016/05/44	   OCIM-‐UB	  26	   	   ART	  PARTENAIRE	  

Formation	  
«	  Déterminer	  les	  polluants	  dans	  les	  

collections	  naturalistes	  »	   640€	  
Formation	  organisée	  les	  7	  et	  8	  

juin	  2016,	  à	  Rouen	  

2016/05/45	   OCIM-‐UB	  26	   	   Mairie	  de	  Tours	  

Formation	  
«	  Déterminer	  les	  polluants	  dans	  les	  

collections	  naturalistes	  »	   640€	  
Formation	  organisée	  les	  7	  et	  8	  

juin	  2016,	  à	  Rouen	  



Pour compte rendu au CA 

Accords et conventions qui n’emportent pas versement de subventions par l’uB 

et ceux qui ne sont pas d’ordre stratégique pour l’ensemble de l’établissement 

ou n’engagent pas fortement l’uB 

(en application de la délégation de pouvoir du Conseil d'Administration au Président de l'uB en 

date du 12 juillet 2012) 

Conseil d’Administration du……31 mai 2016…… 

Pôle ou service instructeur :…Pôle culture…uB82…………. 

N° 

Contractant / 

Composante / 

Laboratoire / 

Nom du 

porteur et 

équipe de 

recherche 

Date 

d'arrivée 
Partenaire Objet 

Informations 

complémentaires 

 

1 Pôle culture - ATH 05/04/16 
Association 

Artenko 

Exposition Artistic Creation et human 

Rightd 

Convention de partenariat 

 

2 Pôle culture - ATH 08/04/16 

Association des 

étudiants du 

PESM 

Carte blanche – concert Convention de partenariat 

3 Pôle culture - ATH 29/03/16 
Lycée Charles de 

Gaulle 

Participation lycéens à soirée danse à 

l’université 
Convention de partenariat 

4 Pôle culture - UTB 01/06/2016 Ville de Quetigny Convention de partenariat 

Soutien aux auditeurs non 

imposables : prise en charge 

50% 

5 Pôle culture - MCS 01/05/2016 
AS Quetigny 

Orientation 
Convention cartographique Section course d’orientation 

6 

 

   
 

7      

8      

9      

10 
 

    

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19     
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