
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e chef de projet Odontologie (50%) 
 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants 

sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

SERVICE D’AFFECTATION : UFR des Sciences de Santé 

 

Eléments de contexte 

Le Rectorat, l’ARS, la Région, les Universités, les UFR Santé, les agglomérations, les CHU, 

le Conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et l’URPS souhaitent créer un 

département d’odontologie partagé, co-accrédité par les deux universités de Dijon et 

Besançon avec une forte mutualisation et complémentarité des moyens nécessaires, à compter 

de la rentrée universitaire 2022 et mettre en place une formation initiale et complète répartie 

sur les deux sites.  

 

Mission et activités : 

Pour conduire ce projet et les actions qui en découlent, 2 chefs de projet seront recrutés par 

chacune des 2 UFR Santé de Besançon et Dijon jusqu’en octobre 2022. Leur mission consiste 

à mettre en place un département d’odontologie commun aux 2 sites de Besançon et Dijon dès 

la rentrée universitaire 2022/2023. Pour ce faire, ils travailleront en étroite collaboration et 

pourront s’appuyer sur les personnes ressources identifiées auprès de chaque entité partenaire. 

Ils devront s’assurer de la mise en place d’une formation universitaire en lien avec les 

enseignements de spécialité et les Doyens ; ils évalueront les besoins en équipement, matériel, 

locaux en fonction de la montée en charge du projet ; ils élaboreront un plan de financement 

et mobiliseront les partenaires nécessaires et enfin, veilleront à l’installation définitive des 

matériels/équipements sur chaque site. Par ailleurs, les chefs de projet assurent le suivi et 

reporting de leurs actions. Ils rendent compte aux membres du Comité de pilotage de 

l’avancement du projet et des difficultés rencontrées ; ils réunissent et organisent les réunions. 

 

 

Profil : 

Ce poste nécessite : Autonomie, capacité à travailler en équipe et à rendre compte. La 

connaissance du milieu universitaire serait un plus. 

 

Contrat : du 01/02/2022 au 31/10/2022 à mi-temps 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : article 6 sexies 



Rémunération : INM 1000, environ 2343 euros bruts mensuels 

 

Niveau d'études requis : Bac + 4 ou 5 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 01/02/2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

