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UFR STAPS
Lionel CROGNIER
lionel.crognier@u-bourgogne.fr

EGAL STAPS : un tutorat étudiant pour 
des besoins spécifiques et de santé  

Depuis deux ans, la crise du Covid a amplifié les difficultés d’une partie de la jeunesse étudiante 
et, par conséquent, la nécessité de l’accompagner. 
Les difficultés identifiées portent sur des troubles de l’apprentissage (dyslexie, dyspraxie), parfois 
anciens, mais concernent aussi des situations nouvelles de détresse psychologique impactant la 
scolarité des étudiants. 
En outre, et de façon plus spécifique aux études en STAPS, il y a, en moyenne, chaque année 25 
étudiants qui subissent soit des accidents de la vie (accidents de la route par exemple) ou de 
lourdes blessures sur les terrains de sport (rupture des ligaments croisés du genou, commotion, 
par exemple) nécessitant un arrêt de longue durée. 
Le projet basé sur l’entraide entre pairs vise à contribuer à une amélioration de la forme et de la 
santé des étudiants identifiés et ainsi, à rétablir une forme d’égalité des chances dans le parcours 
universitaire.  

                      10 121 €                    8 096 €                          -   €              2 025 €                      -   € 1

SUAPS
Vanessa VAIZANT
vanessa.david@u-bourgogne.fr

Emploi d’un étudiant pour l’accueil du 
centre de solidarité de l’université de 
Bourgogne et 
Location de deux chambres à la 
Résidence Internationale Étudiante 
(RIE)
Année universitaire 2022-2023

Dès janvier 2021, la gouvernance de l’université de Bourgogne (uB) a mis en place une « 
commission solidarité étudiante » pour faire face à la crise sanitaire qui a multiplié par trois le 
nombre d’étudiants tombés dans la précarité : plus de 600 étudiants sont aujourd’hui en situation 
financière fragile. Malgré l’action sociale du CROUS BFC, des étudiants se retrouvent à la rue sans 
logement. La « commission solidarité étudiante » (CSE) de l’uB a pour vocation de mettre en 
commun les forces et compétences des services universitaires, en interaction avec nos partenaires 
dont le CROUS BFC, mais aussi avec les associations étudiantes, les associations humanitaires et 
les collectivités.
Afin de recenser, orienter et venir en aide aux étudiants en situation précaire la CSE a besoin 
d’une aide financière pour un contrat étudiant 25 heures/semaine, pour l’année universitaire 2022-
2023. 
Cet étudiant assurera l’accueil du centre de solidarité de l’uB. Sous la responsabilité des membres 
de la CSE et avec leur aide, il devra établir un bilan et un suivi personnalisés des étudiants en 
précarité avec gentillesse et respect de la confidentialité et ce afin qu’ils retrouvent le plus 
rapidement possible une vie étudiante sereine, comme tout étudiant. Pour cela la CSE a mis en 

                      24 244 €                  19 244 €                          -   €              5 000 €                      -   € 2

IUT Dijon - Auxerre

David JOANNIC
david.joannic@u-bourgogne.fr

Francis JOULKVA
francis.joulkva@u-bourgogne.fr

Création d’un atelier Fablab - BIM 
Espace dédié à la maquette numérique 
dans le secteur du BTP. Lieu 
d’échanges et de pratiques innovantes 
sur le campus universitaire d’Auxerre.

Le projet porte sur la création d’un espace dédié au process BIM Building Information Modeling, 
une méthode de travail, s’appuyant sur des maquettes numériques (toute forme, toute provenance) 
permettant les échanges entre les différents intervenants à l'acte de construire. 
Cet espace conçu comme un Fablab (espace modulaire avec mise à sa disposition de moyens 
numériques pour la conception, la réalisation, la supervision d’ouvrages), sera localisé sur le 
campus universitaire d’Auxerre. Porté par le département GCCD, Génie Civil Construction Durable, 
ses enseignants, enseignants chercheurs et ses étudiants formés et sensibilisés aux outils 
numériques et à leurs usages dans le secteur du BTP, Bâtiment et Travaux Publics, ce Fablab vise 
à être :
• un lieu d’échanges avec d’autres intervenants qu’ils soient issus du milieu scolaire (collégiens, 
lycéens, enseignants) ou du monde socio-économique (collectivités et professionnels du secteur 
du BTP) ;
• un atelier de production : digitalisation de relevés (via scanner 3D, drone doté de caméras, 
photogrammétrie), modélisation BIM de projets, expérimentation Metavers (immersion dans univers 
numériques virtuels), élaboration de supports innovants de présentation (synthèse de plans en 
réalité virtuelle, projection holographique).

                      79 318 €                  63 454 €                          -   €            15 864 €                      -   € 3

UFR Langues et Communication

Bénédicte COSTE
benedicte.coste@u-bourgogne.fr
Thierry POZZO
thierry.pozzo@u-bourgogne.fr

VR[at]UB
La réalité virtuelle au service de la 
réussite étudiante à l’Université de 
Bourgogne

Ce projet s’inscrit dans l’usage pédagogique de la réalité virtuelle (RV) afin de favoriser la réussite 
étudiante. Indispensable pour recréer des expériences impossibles dans la vie réelle ou pour 
permettre l’apprentissage de gestes sûrs et efficaces, la RV augmente et favorise les 
apprentissages et la motivation par la visualisation contribuant ainsi à la mémorisation d’éléments 
abstraits. Plus précis, plus rapide et plus stable, l’apprentissage en réalité virtuelle complémente 
efficacement la formation en présentiel et permet par exemple l’apprentissage de mouvements ou 
la correction de postures. Utilisée dans une perspective patrimoniale, elle offre des contenus 
difficilement accessibles voire disparus. 
Mesurable dans ses effets, la réalité virtuelle permet de gommer les différences de niveau entre 
apprenants. Interactive, elle contribue à l’autonomisation des étudiants.
Cette demande concerne 2 projets : 
UFR langues et Communication : réalisation et utilisation d’une série de séquences pédagogiques 
en réalité virtuelle et 3D destinées aux étudiants d’anglais LLCER.
UFR STAPS : utilisation de la réalité virtuelle à des fins pédagogiques dans l’apprentissage du 
mouvement.
Ces projets initient un déploiement plus vaste nécessitant le matériel demandé ici

                      15 849 €                  12 679 €                          -   €              3 170 €                      -   € 4

CFVU du 7/02/2022 : avis favorable à l'unanimité
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Pôle Culture
Cédric MOUSSELLE
cedric.mousselle@u-bourgogne.fr

L’atheneum, un espace culturel engagé 
auprès des étudiants

Dans le cadre de ses missions et avec l’aide de la Région Bourgogne Franche-Comté, l’atheneum, 
centre culturel de l’université de Bourgogne donne un nouveau souffle à l’accompagnement, au 
bien-être et à l’entre-aide des étudiants en développant et en consolidant ses activités avec un 
panel d’actions culturelles pluridisciplinaires et la mise en place d’équipes d’étudiants-médiateurs 
favorisant l’insertion professionnelle. L’espace café de l’atheneum est dorénavant un véritable tiers-
lieu, un espace de rencontres, de partages, de mutualisation de projets et, par conséquent, un lieu 
de socialisation repéré sur le campus dijonnais.
L’atheneum participe à la vie culturelle de l’université de Bourgogne tout au long de l’année. Plus 
que jamais, dans cette crise sanitaire qui s’est installée durablement, touchant de plein fouet les 
étudiants, l’atheneum assure une continuité d’accompagnement artistique et culturel en virtuel ou 
en présentiel, imagine des projets innovants et participatifs et accueille de manière conviviale les 
étudiants dans son café culturel.
Ces actions contribuent à maintenir le lien, à partager nos valeurs humaines et citoyennes et par 
conséquent à accompagner et à soutenir les étudiants au quotidien.

                      80 000 €                  64 000 €                          -   €            16 000 €                      -   € 5

Cellule Bien-Etre
Maxence ROULLIAT
cellulebienetre@u-bourgogne.fr

Cellule Bien-Etre

Le projet de la cellule se décline en 3 grands champs d’actions : 
- Le premier qui consiste à un accueil des étudiants, via une adresse mail et un numéro de 
téléphone dédié. Dans ce cadre les étudiants sont tout d’abord écoutés, puis évaluer en fonction 
de leur besoin et orienter vers l’acteur le plus à même de répondre à ses besoins. 
- Le deuxième axe est dédié à réunir l’ensemble des services de l’université qui participent au bien 
être des étudiants (service de santé, service de sport universitaire, pôle de formation et de vie 
universitaire, le bureau de vie étudiante) et des acteurs extérieurs à l’université avec lesquels la 
cellule travaille (IREPS, Maison des adolescents de Dijon, ARS, centre hospitalier de la chartreuse)
- Le dernier axe consiste à offrir aux étudiants de toute l’université et in fine sur tous les sites 
délocalisés des offres leur permettant de prendre soin de leur bien-être : atelier gestion du stress, 
des formations PSSM mais également gérer ses émotions, sophrologie, art-thérapie avec des 
acteurs validés par un groupe d’expert au sein de l’université de Bourgogne.

                      76 332 €                  60 000 €                  10 332 €   -   €                 6 000 € 6

Campus Chalon-sur-Saône
Gianni PILLON
Gianni.pillon@u-bourgogne.fr

Projet plateau sportif multi-activités en 
accès libre

Le site Universitaire de Chalon sur Saône accueille un peu plus de 650 étudiants (IUT Chalon sur 
Saône, INSPE, IFSI). Il souhaite créer un plateau sportif multi-activités en accès libre de 1500 m2 
pour ces étudiants. Le plateau sera situé sur une partie du parking du département Science et 
Génie des Matériaux de l’IUT de Chalon.
L’objectif est d’amener les étudiants vers une pratique libre en autonomie tout en étant capable de 
créer des évènements à destination de tous les étudiants du territoire Chalonnais.
Ce projet se veut transversal mais aussi égalitaire en étant ouvert à tout public. Ce travail en 
synergie avec le SUAPS de Chalon sur Saône, le SUAPS de Dijon et le CROUS va permettre aux 
étudiants du territoire Chalonnais d’avoir la même qualité de vie universitaire que sur le campus 
Dijonnais.  Cette synergie doit permettre aux étudiants de préparer leur vie physique future grâce à 
l’autonomie et d’avoir un lien social à travers cette pratique libre.

                      78 931 €                  63 143 €                          -   €            15 788 €                      -   € 7

UFR Lettres et Philosophie
Jérôme BERTHAUT
jerome.berthaut@u-bourgogne.fr

Valorisation de la filière audiovisuelle 
régionale et de la formation 
professionnelle 
en Bourgogne-Franche-Comté

Le projet péri-universitaire « Valorisation de la filière audiovisuelle régionale et de la formation 
professionnelle en BFC » vise à promouvoir les métiers et les activités des professionnels exerçant 
dans la région, ainsi que la formation universitaire spécialisée dans ce secteur. Les étudiants du 
Master 2 Médias & Création numérique réaliseront la couverture vidéos des 2èmes Rencontres 
APARR’TÉ, organisées par l’APARR, l’association des professionnels du cinéma et de 
l'audiovisuel de BFC, à Gray, à l’automne 2022. Diffusées sur les réseaux sociaux à destination 
des publics jeunes et auprès des professionnels de l’orientation, ces vidéos donneront la parole 
aux professionnels pour présenter leur travail. Ces productions seront également l’occasion de 
mettre en pratique les enseignements techniques du master et de valoriser ainsi la formation 
auprès des professionnels pour favoriser l’insertion des étudiants. Les étudiants et leurs 
encadrants interviendront également pour présenter leur cursus dans les sessions scolaires 
d’Éducation aux Médias d’APARR’TÉ.

                        9 880 €                    5 333 €                          -   €              4 547 €                      -   € 8
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UFR Lettres et Philosophie
Claire DESPIERRES
Claire.despierres@u-bourgogne.fr

Programme de soutien à la réussite des 
étudiants réfugiés
Du passerelle-Etudiant en exil

Le DU Passerelle-étudiants en exil de l’uB s’adresse à des réfugié-e-s accueilli-e-s en Bourgogne. 
Face à ce public, l’université doit se réinventer et proposer des actions qui vont au-delà d’une 
mission d’enseignement. Le projet présenté prend en compte l’étudiant-e réfugié-e dans toute la 
complexité de son parcours et de sa situation pour l’accompagner dans ce trajet de la 
reconstruction d’une identité, d’une ouverture à notre société et notre culture, condition d’une 
véritable démarche d’insertion. Il comporte
- Un accompagnement de la construction et de la mise en œuvre du projet individuel de formation 
et d’emploi
- L’insertion culturelle au travers d’ateliers artistiques et interculturels
- La création de liens entre pairs par le compagnonnage en binômes avec les étudiants de diverses 
filières
- L’insertion par le sport et la prise en compte de la santé physique et psychique des étudiants au 
travers de la mise en place d’une équipe de foot.

                      49 670 €                  34 000 €                          -   €                    -   €              15 670 € 9

Pôle Culture
Lionel MAILLOT
Lionel.maillot@u-bourgogne.fr

La science plus près
Rencontres – BD - Stories

Ce dossier articule trois programmes autour d’une même idée générale : offrir une connaissance 
incarnée des études supérieures à des étudiants de licence et des lycéens. Nous proposons des 
speed dating avec des doctorants qui se racontent ; des « Comic-Strip » (BD) sur l’initiation à la 
recherche et une “master class” aboutissant à l’engagement d’étudiants dans la fête de la science.
1) Dans la continuité des speed dating développés depuis deux ans, nous formerons 20 doctorants 
pour rencontrer des étudiants lors de 4 événements annuels.
2) Thibault Roy réalisera 10 séries de comic-strips conçus comme une discussion “miroir” d’un 
doctorant avec l’étudiant qu’il était lui-même en licence ou au lycée.
3) Une “master class” de sera proposée à des étudiants en M2 et doctorants pour partager en 
vidéo et à la fête de la science, leur découverte de la recherche. 
Pour chaque action, l’attention est mise sur la qualité de l’accompagnement des master ou 
doctorants qui se livrent et de l’accueil des personnes qui les rencontrent.  

                      33 500 €                  26 500 €                          -   €              7 000 €                      -   € 10

Pôle Pilotage
Amandine BORNECK
pole.pilotage@u-bourgogne.fr

Transport des étudiants des formations 
co-habilitées uB /UFC entre les sites 
universitaires de Dijon et Besançon

Depuis 2009, plus de trente formations (mentions et parcours) ont été co-habilitées entre l’uB et 
l’UFC. Les étudiants sont donc amenés à se déplacer entre les deux universités. Depuis 2013, ces 
déplacements sont réalisés en TER avec des « pass-mois » et des « pass-hebdomadaires » 
interrégionaux nominatifs, des tickets groupes et de tickets individuels et des pass Ginko pour les 
transports en commun de Besançon. 

En 2020-2021, près de 680 trajets (soit 340 A/R) ont été réalisés par les étudiants de l’uB. Ce 
nombre est encore une fois en baisse par rapport à l’année précédente du fait de la Covid -19.
Afin de maintenir l’attractivité de ces formations et donc leur pérennité, l’université doit être en 
mesure de proposer une offre de transport efficace et gratuite pour les étudiants.
C’est dans ce contexte que l’université sollicite l’aide de la Région.

                      12 000 €                    9 600 €                    2 400 €                    -   €                      -   € 11

Campus d'Auxerre
Denys MARTRE
denys.martre@iut-dijon.u-
bourgogne.fr

Développer la convivialité du campus 
d’Auxerre 

Le projet porte sur l’aménagement et l’équipement des espaces extérieurs et sur le développement 
du transport doux sur les deux sites géographiques du site universitaire d’Auxerre (le site des 
Plaines de l’Yonne et le site de l’INSPE).

                      76 575 €                  61 260 €                          -   €            15 315 €                      -   € 12

IUT Le Creusot
Florence MARTY
Florence.marty@u-bourgogne.fr

Écosystème numérique pour la 
communication interne

Ce projet, a pour vocation de développer la communication entre les étudiant(e)s de l’IUT du 
Creusot et à terme du site universitaire. Le projet s’articulera autour d’une micro-agence de 
communication pilotée par les responsables du département Techniques de Commercialisation et 
le service communication de l’IUT, avec le support technique du service informatique. Un groupe 
d’étudiants du département Tech. de Co. sera associé à l’équipe.
Des bornes numériques tactiles seront mises en œuvre au sein de l’établissement afin de favoriser 
la diffusion des informations (projets, actions, vie étudiante…) et faciliteront les opérations de 
crowdsourcing.  
Associées aux vecteurs de communication déjà existants (réseaux sociaux, web…), elles 
contribueront à l’émergence d’un écosystème numérique pour la communication interne.

                      70 199 €                  56 159 €                          -   €            14 040 €                      -   € 13

Total                     616 619 €                483 468 €                  12 732 €            98 749 €              21 670 € 
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PROJETS RETENUS TOTAUX 

 Montant total du budget 616 619 €

 Montant total CRBFC demandé 483 468 €

 Fonds Propres total  uB 12 732 €

 Fonds Propres total Service / 

Pôle/composantes 
98 749 €

 Autres sources de financement 21 670 €
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