Président

Direction générale des services

Conseils : CA Cac (CEVU,CS) CT

Cabinet
Vice-Présidents élus
Vice-Présidents délégués
Conseillère spéciale à l’internationalisation des
activités universitaires
Chargés de missions

Agent comptable

Pôles

et

services associés

Qualité et

Achats
Affaires juridiques
et institutionnelles

développement durable

Culture

OCIM

Documentation

BIBLIEST

Formation
Finances
International
Numérique

Missions et services

SEFCA
SUMPPS
SUAPS

Service hygiène et
sécurité
Santé au travail
Service social
Pilotage
Communication

Patrimoine
Recherche
Ressources humaines

Agence comptable

Partenaires
Agrosup Dijon
FCS BFC
CIEF
Gis Agrale
CFA du Sup
SATT Grand est
CROUS
Polytechnicum

10 UFR
Sciences et techniques
Droit et science politique
Langues et communication
Lettres et philosophie
Médecine
Science économique et de gestion
Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement
Sciences du sport (STAPS)
Sciences humaines
Sciences pharmaceutiques et biologiques
2 écoles
Ecole supérieure d‘ingénieurs de recherche en matériaux (ESIREM)
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
8 instituts
IUT de Dijon-Auxerre
IUT de Chalon-sur-Saône
IUT du Creusot
Institut de la vigne et du vin Jules Guyot (IUVV)
Institut de préparation à l‘administration générale (IPAG) de Bourgogne
Institut d’administration des entreprises (IAE)
Institut supérieur de l‘automobile et des transports (ISAT)
Institut Denis Diderot
4 écoles doctorales
Langages idées sociétés institutions territoires (LISIT)
Environnement Santé (ES)
Carnot – Pasteur
Sciences pour l’ingénieur et microtechnique (SPIM)

28 laboratoires et centres de recherche

POLE FINANCES (projet)
Direction

Budget
Elaboration
du budget
Suivi de
l'exécution
budgétaire

Recettes
Emission des titres
de recettes
Suivi des
conventions "hors
recherche"
Centralisation des
versements taxe
d'apprentissage

Comptabilité
Analytique
Suivi de la
comptabilité
analytique
Responsabilité
fonctionnelle de
SIFAC
Processus de
clôture comptable

Paie et
enquêtes
Déversement
de la paie
Analyse de
l'exécution
masse salariale
Enquêtes

a ppui a ux
composantes

Financement de
la recherche
Gestion financière
des conventions de
recherche et de
valorisation

Europe
ANR
Assistance
financière pour
les montages de
dossiers de
recherche
européens et
nationaux
Suivi financier de
ces projets

Antenne
financière
Suivi et exécution
budgétaire des
services centraux
Gestion des frais de
missions, des PPI
tranversaux et crédits
d'équipements
pédagogiques

POLE RECHERCHE (projet)
Direction

Appui à la recherche
Données des laboratoires
Information scientifique
Suivi des contrats
Gestion de projets
Valorisation de la recherche

Etudes doctorales
Scolarité Doctorat et
HDR
Doctorat international
Formation et insertion

Zootechnie
Coordination et suivi d'hébergement et
d'élevage d'animaux
Coordination et suivi
d'expérimentation et de protections
animales

POLE FORMATION ET VIE
UNIVERSITAIRE (projet)
Direction

Services aux
Etudiants
Conseil et accompagnement
Actions adaptées aux
étudiants en difficulté
Documentation et ressources
Vie étudiante

Services associés

-

Règlementation et
gestion de l'offre
de formation
Pilotage et gestion
offre de formation
Appui fonctionnel aux
composantes
Gestion dossiers
administratifs
transversaux

gui chet unique
d'a ccueil
a ppui a dministratif et
fi nancier

Relations partenaires
Relations et actions
partenaires
Gestion dossiers
partenariaux
Communication/outils
numériques

Service commun de formations continue et par alternance (SEFCA)
Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS)
Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)

POLE DOCUMENTATION (projet)
Direction

Service Informatique
Gérer le système
d'information de la
bibliothèque
Participer au réseau national
SUDOC
Développer les ressources
documentaires numériques
Gérer le dépôt légal des
thèses électroniques
Gérer l'archive institutionnelle
ORI-OAI
Administrer le site Queneau
Assurer la maintenance du
parc informatique
CSSI, Corinfo

Affaires Générales
Gérer et coordonner les
tâches administratives
Evaluer les moyens et les
services rendus
Gérer les finances
Gérer le personnel
Gérer la logistique

* appellation en cours de changement

Service associé

BIBLIEST

Communication
Gérer la
communication
interne et externe

DroitLettres

Bibliothèques universitaires

Sciences et MédecineEconomie Pharmacie

B2ufr

BIUT

BU Creusot BUFM *

Chacune des bibliothèques est chargée pour un groupe de disciplines d'assurer
les missions du service commun et, notamment de gérer les documents et de
donner accès à l'information à tous les utilisateurs

POLE PATRIMOINE (projet)
Direction

Entités administratives
et financières
Suivi d'opérations
Secrétariat
Comptabilité
Maîtrise d'ouvrage
Marchés et suivi de
travaux
Base de données, plans ,
domanialité
Gestion fluides et
équipements de
laboratoires

Entités techniques
et opérationnelles
Electricité courants forts
Electricité courants faibles
Installations sanitaires,
chauffage, climatisation
Serrurerie
Second œuvre
Espaces extérieurs
Installations sportives

POLE AFFAIRES JURIDIQUES ET
INSTITUTIONNELLES (projet)
Direction

Affaires
juridiques
Prévention des risques juridiques
Garantie/contrôle de légalité des actes
Conseil et assistance juridiques
Gestion des précontentieux et des
contentieux
Gestion de la section disciplinaire
Veille juridique
Outils à destination des personnels
(services et composantes)

Gestion matérielle de la
Maison de l'U
Courrier
Accueil
Bâtiment/organisation

Affaires institutionnelles

Interface entre l'organisation adminstrative
et les composantes
Fonctionnement du conseil d'administration
Suivi des statuts/commission des statuts
Gestion des délégations de signature et de
pouvoir
Organisation des élections universitaires
Gestion des assurances
Suivi et contrôle de légalité des
conventions
Suivi et contrôle des concessions de
logement
Archivage

POLE ACHATS-MARCHE (projet)
Direction

Marchés recherche
Conseil et assistance à l’évaluation,
à la définition du juste besoin des
clients internes dans les domaines
de la Recherche, détermination de
la démarche contractuelle,du
planning associé,conduite des
procédures.

Marchés hors recherche
Conseil et assistance à
l’évaluation, à la définition
du juste besoin des clients
internes, détermination de
la démarche
contractuelle,du planning
associé,conduite des
procédures.

Achat, innovation et actions
transversales
Élaboration des stratégies d’achat de
l'établissement, des procédures internes et
des guides en matière d’achat public
Animation de la filière achat de la structure
, représentation auprès des fournisseurs,
proposition des politiques de
professionnalisation et de formation
associées
Conception d'outils innovants de réalisation
de l'achat (dématérialisation...)

POLE CULTURE (projet)
Direction

Atheneum
Proposer un espace
de création, de
recherche, de
diffusion, de débat,
d’expérimentation et
de sensibilisation à la
culture scientifique et
artistique.

Service associé : OCIM

EUD
Faire connaître les
activités
d'enseignement et
de recherche à
travers des
médiations et
supports originaux

UTB
Ouvrir à tous les
publics le réservoir
des connaissances de
l'université

Mission Culture
Scientifique dont
Experimentarium
Mettre en culture les
sciences et valoriser le
patrimoine scientifique

