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 Fonds propres 

service/pôle 

 Autres sources 

de financement 
classement 

Pôle documentation
Emmanuelle ASHTA

emmanuelle.ashta@u-bourgogne.fr

Déploiement d’Affluences sur quatre nouvelles 

bibliothèques à Dijon, Auxerre et le Creusot : 

disponibilité des places de travail et réservation des 

salles de travail en groupe

Installation de l'application Affluences à la bibliothèque 

spécialisée de droit à Dijon, BU Joseph Fourier à 

Auxerre, BU du Creusot en 2020, et le Learning Center 

en 2021.

13 689,00 € 10 951,00 €              2 738,00 €                         -   €                         -   € 1

INSPE
Jean-Pierre SALVIDANT

jean-pierre.salvidant@u-bourgogne.fr

Les tiers lieux, espaces de travail collaboratifs, pour 

plus de lien social, de créativité et de convivialité

On souhaite offrir à nos étudiants des espaces de 

travail collaboratifs favorisant la créativité mais 

également la convivialité et le lien social au sein de 

l’institution : en améliorant le confort des espaces de 
circulation devenus des lieux d’apprentissage à part 
entière et réaménageant les espaces « vides » (halls, 

atrium, etc.) pour créer des espaces collaboratifs offrant 

un cadre convivial, modulable, modulaire et flexible, 

équipés d’outils numériques adaptés.

23 121,00 € 18 496,00 €                         -   €              4 625,00 €                         -   € 2

Pôle documentation
Manuella SCHAEFFER

Manuella.schaeffer@u-bourgogne.fr

Transformer le sas d’entrée de la BU Droit-Lettres en 
espace d’accueil des étudiants

Bornes d'assises pour la prise de restauration légère 

dans des espaces appropriés à l’entrée de la plus 
grosse BU du site dijonnais.

13 669,00 € 10 935,00 €                         -   €              2 734,00 €                         -   € 3

Pôle documentation

(Le Creusot)

Christine HAUSSEGUY

Christine.hausseguy@u-bourgogne.fr

Création d’un espace innovant de co-working à la BU du 
Creusot

Aménagement d’un espace innovant de co-working 
modulable. Il s’agit de mettre à disposition des matériels 
et mobilier nomades permettant d’assurer les travaux de 
groupe, réunions, formations et également d’être prêtés. 

39 399,51 € 31 612,50 €                         -   €              7 787,01 €                         -   € 4

IUT Chalon
Virginie JACQUET

Virginie.jacquet@u-bourgogne.fr

Aménagement d’espaces de vie étudiants garant du 
développement durable

Aménagement de différents espaces de vie de l’IUT afin 
de favoriser le bien-être des étudiants. La finalité est 

que les étudiants s’approprient ces espaces dans les 
locaux de l’établissement. Ces différentes zones, au-
delà des échanges qu’elles permettent, faciliteront les 
contacts entre les étudiants des différents 

départements.

34 740,00 € 13 370,00 €            13 370,00 €                         -   €              8 000,00 € 5

PFVU
Pascale AUROUX

pascale.auroux@u-bourgogne.fr

Campus-Days :

 favoriser le vivre ensemble sur tous les campus 

L’Université de Bourgogne organise
 à la rentrée universitaire « Les Campus Days »,

 journées du bien vivre ensemble pour tous les 

étudiants

 avec un focus particulier pour les nouveaux entrants.

31 000,00 € 24 800,00 €              6 200,00 €                         -   €                         -   € 6

IUT Auxerre
Jean François FONTAINE

jffont@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Festival Auxerrois de Musique Etudiante

festival est destiné à créer du lien entre les étudiants du 

campus et les habitants de l’agglomération d’Auxerre 
car le campus est très excentré par rapport au centre-

ville. Il repose sur l’accueil de groupes d’étudiants 
musiciens étrangers et du campus UB qui se produisent 

soit en plein air au centre-ville, soit lors d’un grand 
concert en soirée dans le cadre de la salle de musique 

actuelle d’Auxerre le Silex. 

15 000,00 € 7 500,00 €                         -   €              3 000,00 €              4 500,00 € 7

UFR SVTE
Bruno FAIVRE

direction-ufrsvte@u-bourgogne.fr

Equipements  pédagogiques de l’UFR des Sciences de 
la Vie, de la Terre et de l’Environnement (SVTE) à 
destination des étudiants en situation de handicap

Depuis plusieurs années, l’UFR des Sciences de la Vie,

de la Terre et de l’Environnement de Dijon accueille un

nombre croissant d’étudiants en situation de handicap

(étudiants en fauteuil roulant, troubles dyslexiques,

autisme, maladie chronique, troubles psychiques…).
Cette année, 50 étudiants, en situation de handicap,

avec des besoins divers, suivent un cursus à l’UFR
SVTE de la 1ère année de Licence au Master 2.

10 157,00 € 8 125,00 €                         -   €              2 032,00 €                         -   € 8

Pôle Culture

(MCS)

Lionel MAILLOT

Lionel.maillot@u-bourgogne.fr

Formations aux « speed-dating scientifiques » et 

réalisations

Réalisation de cinq séances de « speed dating » 

scientifique pour différents publics, avec des jeunes 

chercheurs de l’UBFC, entre novembre 2020 et juin 
2021. 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 huit 

minutes top chrono. 

8 000,00 € 6 400,00 €              1 600,00 €                         -   € 9

UFR Lettres
Claire DESPIERRES

Claire.despierres@u-bourgogne.fr

Ateliers culturels et artistiques et accompagnement du 

projet individuel pour la réussite des  étudiant-e-s 

réfugié-e-s du DU Passerelle-Etudiants en exil

Le dispositif du DU vise à prendre en compte chaque 

étudiant dans sa globalité afin qu’il trouve un sens à son 
parcours et à son histoire, entre un vécu et une perte 

souvent douloureuse, un présent rempli d’incertitudes et 
un projet d’avenir et d’insertion socio-professionnelle 
dans un univers dont beaucoup de repères lui font 

défaut. Ceci se traduit par des ateliers culturels et 

artistiques et un accompagnement du projet individuel 

pour la réussite ces étudiant-e-s réfugié-e-s.

30 234,00 € 15 000,00 €                         -   €              6 000,00 €              9 234,00 € 10
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Pôle documentation
Leila ARKAB

Leila.arkab@u-bourgogne.fr

Amélioration de la qualité de l’accueil en BU santé : 
confort et aménagement

Dans le cadre de la démarche Marianne, on veille au 

confort des espaces d'accueil et d'attentes via un 

remplacement des chaises actuelles par des chaises 

confortables (75) et des chaises à roulette (30) afin de 

varier les assises, un achat de 3 casquettes anti-bruit 

pour favoriser un travail serein sur place et un achat de 

quelques casiers pour permettre le rechargement 

d’appareils.

14 033,00 € 11 226,00 € 0,00 € 2 807,00 €                         -   € 11

SUAPS
Samuel PECAUD

Samuel.pecaud@u-bourgogne.fr
Projet plateau sportif multi-activité en accès libre

Mise en place d’un plateau sportif multi-activités en 
accès libre de 180 m² pour les étudiants.

54 500,00 € 24 000,00 €                         -   €            30 500,00 €                         -   € 12

Pôle Culture
Cédric MOUSSELLE

Cedric.mousselle@u-bourgogne.fr

L’atheneum un espace, au cœur du campus, dédié à 
l’accompagnement des étudiants

Il s’agit dans un premier volet d’inventer des actions 
culturelles dans lesquelles les étudiants seraient 

acteurs de la programmation et de l’accueil des 
nouveaux arrivants, de favoriser leur pratique culturelle 

avec une intention d’insertion professionnelle et de 
consolider les liens Lycées-université.

Il s’agit dans un deuxième volet de participer à 
l’amélioration des conditions de vie étudiante en mettant 
à leur disposition un espace accueillant, convivial et 

surtout dans lequel ils pourront être accueillis avec leurs 

projets

50 000,00 € 40 000,00 €            10 000,00 €                         -   € 13

Pôle Culture

(MCS)

Lionel MAILLOT

Lionel.maillot@u-bourgogne.fr

Websérie « Témoignages et “bons tuyaux” »  Saison 2 : 
6 doctorants

Les étudiants de Licence ont une image trop floue des 

études doctorales. Des témoignages forts, incarnés, 

directement adressés aux étudiants peuvent contribuer 

à se projeter dans la poursuite d’études supérieures.
En 2020, nous avons proposé une webserie de 9 

portraits de jeunes chercheurs à destination des 

étudiants de Licence, Master et lycéens. Les chercheurs 

sont sélectionnés et les récits rassemblés. Des « 

moments extraordinaires » de vie de chercheurs vont 

être publiés.

24 000,00 € 19 000,00 €              5 000,00 €                         -   € 14

Pôle documentation

(IUT Dijon)

Sylvain GOUNOT

Sylvain.gounot@u-bourgogne.fr

Aménager la mezzanine de la BU IUT Dijon pour 

répondre aux besoins et aux nouvelles pratiques des 

étudiants

Projet de réaménagement sur la mezzanine de la 

bibliothèque afin de répondre aux attentes des étudiants 

et nouvelles pratiques.

22 986,00 € 18 279,00 €              4 707,00 €                         -   €                         -   € 15

Inter-composantes

(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

Prise en charge des frais des formations co-habilitées 

uB/UFC.
12 000,00 € 9 600,00 €              2 400,00 €                         -   €                         -   € 16

TOTAL DES PROJETS 396 528,51 €   269 294,50 €     29 415,00 €     76 085,01 €     21 734,00 € 


