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SSU
Patricia DE BERNARDI
patricia.de-bernardi@u-
bourgogne.fr

Etudiants relais santé - 
ERS

La mise en place des ERS est un outil au service de l’action 
du SSU. La prévention par les pairs est un dispositif important, 
recommandé par le MESRI. Les ERS interviennent auprès 
des étudiants sur différentes thématiques : santé mentale, 
addictions, activité physique, nutrition… Ils sont un levier 
précieux au service des missions de prévention.L’intention est 
de recruter au moins 18 étudiants (1 par composante et site 
délocalisé). 
Ils seront formés par les professionnels de santé du SSU pour 
créer du lien avec leurs pairs et aller à leur rencontre en se 
déplaçant sur les différents campus pour libérer la parole et 
faciliter les échanges. Le but est de leur permettre de 
construire et d’animer des actions ludiques et pédagogiques 
autour des thèmes retenus comme prioritaires.
 Il faudra également prévoir une action de communication pour 
informer de leur présence et de leurs missions via des affiches 
et des flyers. 
Ils devront être également facilement identifiables par 
l’ensemble des étudiants. L’idée est de confectionner des tee-
shirts, sweats et vestes d’une couleur unique et de les 
matérialiser par un texte « Etudiants Relais Santé »

                 57 650 €                        46 120 €                         -   €                           11 530 €                                               -   € 1

UFR Sciences et 
Techniques / IUT Dijon-
Auxerre

François BLAIS
Cedric.Clerc@u-
bourgogne.fr

Création d’un FabLab à 
l’uB

L’objectif de ce projet est de mettre en place un FabLab sur le 
site dijonnais, qui rejoindra le réseau déjà en place au sein 
d’UBFC. Cet espace de rencontre et d’échanges autour de la 
création et de l’innovation par un partage d’appareils dédiés, 
de compétences et de savoirs, sera implanté sur deux 
antennes. La première, localisée au sein de l’IUT Dijon-
Auxerre visera à resserrer les liens entre étudiants et lycéens 
par l’intermédiaire d’actions prenant appui sur cet espace 
partagé, et à favoriser des échanges réguliers entre les 
enseignants des divers établissements de la filière 
technologique. La seconde antenne, localisée au sein du 
bâtiment Antipodes du CROUS (près du TRAM), pourra être 
ouverte plus largement sur la cité et favoriser les interactions 
entre étudiants, enseignants, tissu associatif, ou encore 
entreprises. A la fois lieu de fabrication et lieu d’échange de 
compétences, cet espace permettra le passage de l’idée au 
projet et du projet au produit. 

                 80 000 €                        64 000 €                   8 000 €                             8 000 €                                               -   € 2

Pôle Documentation 
(SUAPS)

Emilie BARTHET
emilie.barthet@u-
bourgogne.fr

Espace Zen au sein du 
Learning Center de 
l’Université de 
Bourgogne : 
Mens sana in corpore 
sano

Le Learning Center de l’Université de Bourgogne est un projet
phare de l’établissement, vitrine de l’université sur la ville.
Cette bibliothèque augmentée rassemblera des salles de
travail en groupe, des salles de formation innovantes et des
collections documentaires en sciences, santé et staps. Le
projet proposé est la mise en place dans un espace, dit « salle
Zen », d’une offre de cours et d’événements sur le bien-être
animés par le SUAPS et le Service de Santé universitaire, au
sein même d’un lieu d’étude, de rencontre et de découverte.
Le projet veut donner la possibilité aux étudiants de mieux
gérer leur stress, d’enrichir le lien social et de gérer leur vie
physique future, au cœur d’un de leur lieu de vie, la
bibliothèque. Un moyen, en somme, d’incarner la maxime
« un esprit sain dans un corps sain ».

                 51 423 €                        41 138 €                   9 525 €                                760 €                                               -   € 3

CFVU du 4/02/2021 : Avis favorable à l'unanimité
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UFR Lettres et Philosophie
Claire DESPIERRES
claire.despierres@u-
bourgogne.fr

UNIVERSICARE Projet 
global 
d’accompagnement et 
de soutien des 
étudiants précaires 
(Etudiants du DU 
Passerelle-Etudiants en 
exil / Etudiants 
internationaux 
individuels et étudiants 
« classiques » en 
grande précarité)

L’équipe du DU Passerelle confrontée quotidiennement depuis 
4 ans aux problématiques d’insertion des publics exilés 
propose un projet global d’accompagnement et de soutien 
pour lutter contre la précarité et l’isolement des étudiants, 
fortement accentués par la crise sanitaire actuelle. Il s’adresse 
à la soixantaine d’étudiants du DU Passerelle-Etudiants en exil 
mais aussi aux étudiants précaires de toute filière, notamment 
une partie des étudiants internationaux en formation 
diplômante à l’uB. 
Ce projet combine : un accompagnement de la construction et 
de la mise en oeuvre du projet individuel de formation et 
d’emploi, l’accès à des emplois à temps partiel dans un cadre 
sécurisé et compatible avec les études (12h/semaine) dans le 
domaine de l’aide à la personne (« compagnons de vie ») 
dans une perspective d’aide intergénérationnelle et de 
relations interculturelles, l’insertion culturelle et la création de 
liens entre pairs au travers d’ateliers artistiques et ’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.

                 77 000 €                        55 000 €                         -   €                             6 000 €                                       16 000 € 4

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

Moi chercheur !
Une série de bandes 
dessinées transmédia

Le pôle culture de l’uB diffusera, durant l’année, 12 bandes 
dessinées sur le vécu de jeunes chercheurs. Ces bandes 
dessinées seront conçues sur le modèle des « comic strips », 
c’est-à-dire de courts récits de 8 à 10 cases conçus pour 
circuler sur les réseaux sociaux. Elles seront diffusées sur le 
web puis en cartes postales. Pour chaque chercheur, 2 à 3 
séries de ces « strips » seront créées par le dessinateur 
Thibault Roy. Ils seront conçus comme une discussion “miroir” 
d’un doctorant avec l’étudiant qu’il était lui-même en 1ère 
année ou au lycée. Comment le jeune étudiant est sorti de sa 
chrysalide pour vivre, aujourd’hui, certains accomplissements 
du métier de chercheur ? Les chercheurs seront sélectionnés 
et accompagnés pour amener à l’expression de vécus 
éclairants pour des lycéens ou étudiants de Licence. 
Les BD seront diffusées 1 à 2 fois par mois entre septembre 
2021 et avril 2022.

                 11 700 €                          9 360 €                   2 340 €                                   -   €                                               -   € 5

Pôle Documentation 
Emilie BARTHET
emilie.barthet@u-
bourgogne.fr

Création de dispositif 
de travaux de groupes 
volontaires (TGV) au 
sein du Learning 
Center de Dijon, site 
Santé

 Le projet « Travaux de Groupes Volontaires » (TGV) a pour 
objectif de proposer aux étudiants de licence de passer du 
travail individuel au travail coopératif entre pairs, en 
expérimentant et partageant des méthodes et outils pour des 
travaux collectifs non prescrits. Il contribue à éviter l’isolement 
étudiant. 
Il est proposé un dispositif semestriel pour que des « 
ambassadeurs étudiants » suivent des ateliers de courte 
durée (45 mn) dans le cadre d’un parcours individualisé (6-
9h), puis expérimentent le travail de groupe avec leurs pairs. 
Les ateliers sont relatifs aux méthodologies documentaires et 
de travail coopératif ; à la création de supports, et à la 
présentation de travaux. Les sessions disciplinaires sont 
suivies en une ½ journée et/ou en séances méridiennes. Les 
ambassadeurs étudiants élaborent un kit à partager avec leurs 
pairs pour expérimenter le travail coopératif. 720 étudiants 
peuvent être concernés.

                 38 562 €                        30 849 €                   7 713 €                                   -   €                                               -   € 6
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Pôle Pilotage
Amandine BORNEK
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 2019-2020, près de 1800 trajets (soit 897 A/R) ont été 
réalisés par les étudiants de l’uB. Ce nombre est 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.

                 12 000 €                          9 600 €                   2 400 €                                   -   €                                               -   € 7

UFR Lettres et Philosophie
Eric HEILMANN
eric.heilmann@u-
bourgogne.fr

Conception et 
réalisation d’un 
magazine d’information 

Parmi les actions menées par les Nations unies pour la 
nutrition (2016-2025), l’ONU a déclaré l’année 2021 « Année 
internationale des fruits et légumes ». Depuis trois ans, 
l’équipe pédagogique du Master Médias et création numérique 
accompagne les étudiants dans la réalisation d’une revue 
réunissant des reportages consacrés à des thématiques 
d’actualité. En 2019, avec l’aide financière de la Région 
UBFC, la promotion a pu séjourner à Berlin et réaliser un 
numéro consacré à la chute du Mur (1989-2019). Face à la 
crise sanitaire et l’isolement des étudiants, l’équipe 
pédagogique souhaite maintenir ce projet éditorial : un projet 
collectif qui permet de souder une promotion et préparer les 
étudiants aux mutations en cours dans le monde professionnel 
(presse, tv, radio).
Pour 2021, la thématique de la revue R45 serait celle retenue 
par l’ONU, en portant l’attention sur sa dimension régionale : 
reportages sur les acteurs impliqués dans ce secteur 
d’activités (production, consommation, gastronomie etc) et 
leur rôle dans la promotion d’une alimentation saine (nutrition, 
prévention santé).

                 10 398 €                          4 878 €                         -   €                             5 520 €                                               -   € 8

Pôle Documentation / IUT 
de Chalon

Virginie JACQUET
virginie.jacquet@u-
bourgogne.fr 

Renouveler l’offre de 
services de la 
bibliothèque 
universitaire (BU) de 
l’IUT de Chalon-sur-
Saône : au service du 
bien-être, du confort et 
de la réussite des 
étudiants.

L’IUT de Chalon accueille un public d’environ 440 étudiants.
Ce public est en constante augmentation, du fait de l’ouverture 
de nouvelles formations ou parcours. En parallèle, la mise en
place du Bachelor Universitaire de Technologie aura un large
impact sur l’appropriation par les étudiants des différents
espaces de travail proposés à l’IUT et sur leurs pratiques de
travail. C’est dans ce contexte que la BU de Chalon occupe
une place majeure pour permettre de développer l’attractivité
du site chalonnais en proposant des services adaptés aux
enjeux de demain. Le projet propose de dédier des espaces
au travail entre pairs avec du matériel adapté et de formation
en petit groupe. Un emploi étudiant complète le dispositif pour
assurer la prise en main des équipements sur l’heure du
déjeuner. Ce projet d’aménagement d’espaces de vie
étudiants est porté conjointement par l’IUT de Chalon et le
Service Commun de Documentation de l’Université de
Bourgogne.

                 56 773 €                        45 418 €                         -   €                             2 355 €                                         9 000 € 9
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Pôle Culture
Lionel MAILLOT
lionel.maillot@u-
bourgogne.fr

Formations aux 
« speed-dating 
scientifiques » et 
réalisations

Nous proposons la réalisation de cinq séances de « speed 
dating » scientifique pour différents publics, avec des jeunes 
chercheurs de l’UBFC, entre septembre 2021 et mai  2022. 
Lors de ce speed dating, la ou le chercheur.e dévoile son 
activité à l’aide d’un objet ou d’une situation intrigante, puis 
engage une conversation de 10 minutes top chrono. Le public, 
dans une situation privilégiée (moins de 4 personnes avec un 
chercheur), peut découvrir 2 à 8 chercheurs.
Ces speed dating ont lieu en présentiel ou sous forme virtuelle 
(sur Zoom ou Teams en « petits salons caméras ouvertes »). 
Ils nécessitent des formations qui seront réalisées par la MCS 
et Élise Cellier-Holzem en septembre, novembre 2021 et avril 
2022
Les speed dating se dérouleront :
- En septembre (virtuel) ;
- Lors de la Nuit des Étudiants (novembre 21) ;
- Pour les journées portes ouvertes de l’Université (février 22) ;
- Lors des Journées Arts et Culture (avril 22)
- Lors de la Nuit des Musées (mai 22)

                   8 000 €                          6 400 €                   1 600 €                                   -   €                                               -   € 10

Pôle Documentation / IUT 
de Dijon

Sylvain GOUNOT
Sylvain.gounot@u-
bourgogne.fr

Créer des espaces 
d’échanges entre pairs 
à la BU IUT Dijon pour 
répondre aux besoins 
et aux nouvelles 
pratiques des étudiants

La BU IUT Dijon s’est engagée à appliquer les
recommandations du référentiel Marianne afin d’améliorer la
qualité de l’accueil pour ses utilisateurs. Dans ce cadre, après
concertation avec la direction de l’IUT, trois enquêtes ont été
menées auprès des étudiants afin de recueillir leur avis. Parmi
les demandes récurrentes, se dégagent les points suivants : le
besoin d’espaces collaboratifs qui favorise l’entraide entre
pairs, le manque de places assises,le besoin de prises
électriques intégrées aux tables. La BU est un lieu de travail
apprécié des étudiants, favorisant l’égalité des chances, en
mettant à disposition des espaces dédiés au travail,
collaboratif ou individuel. C’est pourquoi, ce projet d’espaces
collaboratifs d’échange entre pairs à la bibliothèque est
proposé afin de répondre à l’ensemble de ces attentes et
nouvelles pratiques de travail.

                 27 192 €                        21 750 €                         -   €                             5 442 €                                               -   € 11

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

Websérie « Vies 
étudiantes »

Saison 3 : 6 doctorants

Les étudiants de Licence ont une image trop floue des études 
doctorales. Des témoignages incarnés, directement adressés 
aux étudiants, peuvent contribuer à se projeter dans la 
poursuite d’études supérieures. En 2020, nous avons proposé 
une webserie de 8 portraits de jeunes chercheurs à 
destination des étudiants de Licence, Master et lycéens. La 
saison 2 est en cours de tournage. La série est disponible ici : 
http://viesetudiantess1.ataouk.com/.
Compte tenu du potentiel de ces témoignages, nous 
proposons une saison 3 avec 6 jeunes chercheurs. Les films 
vont favoriser l’empathie envers les doctorants.
La série sera diffusée sur des bornes et tablettes à l’atheneum 
et lors d’événements grand public, sur le web et les réseaux 
sociaux. Des rencontres directes avec ces jeunes chercheurs 
sont prévues lors de l’année scolaire 2021-22: Nuits des 
Chercheurs (Dijon, Besançon), Experimentarium, rencontres 
en lycées et campus days.

                 17 500 €                        14 000 €                   3 500 €                                   -   €                                               -   € 12
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Pôle Documentation
Emmanuelle ASHTA
emmanuelle.ashta@u-
bourgogne.fr

Achat de Visible Body, 
atlas numérique 3D 
virtualisé du corps 
humain

Le Pôle Documentation souhaite réaliser l’achat pérenne 
d’une ressource numérique interactive d’anatomie, « Visible 
Body », proposant une modélisation 3 D du corps humain.
Cette ressource sera mise à disposition de l’ensemble de la 
communauté universitaire bourguignonne, sur ordinateur et 
sur smartphone. Elle sera aussi proposée dans un espace 
dédié à l’anatomie, situé au Learning Center de l’uB (ouverture 
en septembre 2021), pouvant accueillir un groupe d’étudiants. 
L’accès à Visible Body dans cet espace dédié favorisera les 
échanges entre pairs, l’entraide entre étudiants, et contribuera 
ainsi à la formation de professionnels de santé de grande 
qualité.

                 19 456 €                        15 564 €                         -   €                             3 892 €                                               -   € 

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 €                                               -   € 

Totaux                547 654 €                      428 077 €                  35 078 €                           59 499 €                                       25 000 € 
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