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 Chiffres-clés – Point sur les effectifs 
 

Chiffres-clés 
 

Une communauté de 38.000 femmes et hommes 
 35.000 étudiants  

 dont 2.900 de nationalité étrangère  
 dont 2.138 en formation continue, 1 452 en apprentissage et 492 en contrat 

de professionnalisation, et plus de 750 étudiants inscrits en formation à 
distance 

 2 774 agents, dont 1.519 enseignants et enseignants-chercheurs 
 

Les formations 
Près de 400 diplômes proposés :  
- 26 Licences générales,  
- 132 Masters 
- 16 Bachelors Universitaires de Technologie (BUT)  
- 45 Licences Professionnelles et 4 Diplômes d'Ingénieurs 
- 33 disciplines de Doctorat 
- 90 diplômes et spécialisations de santé, 10 préparations aux concours et 60 diplômes 

universitaires 

 

Les composantes  
8 Unités de Formation et de Recherche (UFR) 

 Droit, Sciences Economique et Politique 
 Langues et Communication 
 Lettres et Philosophie 
 Sciences de Santé 
 Sciences du Sport (STAPS) 
 Sciences et Techniques 
 Sciences Humaines 
 Sciences Vie, Terre et Environnement (SVTE) 

   1 Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) 
   3 Instituts Universitaires de Technologie  

 Chalon-sur-Saône 
 Dijon-Auxerre 
 Le Creusot 

   2 Ecoles d’Ingénieurs 
 Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux (ESIREM) 
 Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT) 

   1 Ecole de Management : Institut d’Administration des Entreprises (IAE Dijon) 

   1 Institut de la Vigne et du Vin 
 

32 unités de recherche labellisées  
dont 13 sont des Unités Mixtes de Recherche (UMR) avec des grands organismes de recherche (INRA, 
INSERM, CNRS, CEA) 

 

Divers 
314.000 m² de surface globale bâtie sur les 6 campus  
16 bibliothèques proposant 680.000 documents imprimés et 20.000 abonnements électroniques 
140 associations étudiantes 
235 événements ou actions accueillis au centre culturel l’atheneum  



   
 

5 
 

Point sur les effectifs 
 
Au 31/08/2021, les chiffres d’inscription sont encore provisoires. 
 
Les effectifs totaux sont stables par rapport à l’année dernière à la même date. Ils sont en revanche en légère 
baisse pour la 1ère année. 
 
Tous niveaux confondus, plus de la moitié des inscriptions a été effectuée.  
 
Les inscriptions d’étudiants sont stables (+0,1%) par rapport à l’an dernier à la même date, ce qui représente  
19 726 étudiants (+10 étudiants supplémentaires par rapport à l’an dernier à la même date).  
 
A date d’observation identique, tous niveaux confondus, ce sont les inscriptions en Langues et communication, 
à l’ESIREM, et en Lettres et Philosophie qui connaissent les plus fortes hausses (respectivement +12,3% avec 
+120 étudiants, +9,2% avec +35 étudiants et +9,0% avec +64 étudiants).  
 
Le flux entrant en 1ère année, hors CPGE, est en baisse provisoire avec -1,3% à la même date, ce qui représente 
4 978 étudiants (-66 étudiants par rapport à l’an dernier à la même date).  
 
Certaines licences ont d’ores et déjà plus d’inscrits à cette date que l’année dernière à la fin des procédures 
d’inscription (LLCE allemand, Sciences du langage et Info. Comm).  
 
Le flux entrant d’étudiants en 1ère année de BUT est en hausse de +11,4% par rapport aux inscriptions en 1ère 
année de DUT l’année passée, notamment à Dijon-Auxerre (+15,9%) et à Chalon (+9,6%).  
 
Le nombre de néo-inscrits dans les prépas ingénieurs augmente également, notamment à l’ESIREM où l’on 
enregistre une hausse de +17,1 % (soit +19 étudiants de plus que l’an dernier à la même date).  
 
Chiffres-clés des étudiants de l’uB à retrouver en ligne : 
https://ode.u-bourgogne.fr/formation-et-etudiants/effectifs-et-chiffres-cles.html     
 

 

 
 

  

https://ode.u-bourgogne.fr/formation-et-etudiants/effectifs-et-chiffres-cles.html
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 Parcoursup, statistiques 2021 
 

Cette année, pour la 4ème édition de Parcoursup, l’université de Bourgogne a recueilli 65 313 candidatures 
(53 208 candidatures en 2020). 
 
5 601 places étaient ouvertes en 1ère année en 2021, et 5 324 candidats ont été admis en 
licence/DEUST/PAS/LAS. 
 

  

Statistiques au 31/08/2021

Places uB 5 601 65 313

Candidats admis 5 324
(propositions acceptées)

Détails

30 formations sur 62 ont effectué une proposition à tous les candidats (contre 29 l'an dernier)

Pour 32 formations, des candidats sont encore présents au niveau de l'historique des vœux  :

- 11 formations de licences  " classiques"

  - Droit  - Site de Dijon

  - Droit, parcours Prépa aux grandes écoles du Droit (parcours sélectif)

  - Gestion

  - Information-Communication

  - Langues Etrangères Appliquées (LEA) - Anglais-Espagnol

  - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales (LLCER) - Métiers des langues -  Anglais

  - Psychologie

  - Sciences de l'éducation, site de Dijon

  - Sciences de l'éducation, site de Nevers

  - STAPS site de Dijon

  - STAPS site le Creusot

- 14 PASS 

- 7 des 10 L.AS

 - Droit option santé

  - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales (LLCER) - Métiers des langues -  Anglais - option santé

  - STAPS site le Creusot - option santé

  - STAPS site de Dijon option santé

  - Psychologie option santé

  - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales (LLCER) - Métiers des langues -  Espagnol - option santé

   -  Portail Sciences de la vie / Sciences de la terre -  option Santé

  A noter les 3 qui ont effectué une proposition à tous les candidats

   - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Métiers des langues - Allemand -  option Santé

   - Philosophie -  option Santé

   -  Portail Chimie / Informatique / Mathématiques / Physique / Sciences pour l'Ingénieur  -  option Santé

5 324 5 532

Procédure normale / 

complémentaire

+ gestion désistements 

+ CAAES 

Statistiques Parcoursup - Session 2021

Licences - DEUST - PASS
Les chiffres des admissions

Nbre de candidatures classées

En 2021 En 2020
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2 sites : Dijon et Nevers

Soit 14 déclinaisons pour le PASS

-  Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Métiers des langues - Anglais - option Santé

- Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Métiers des langues - Allemand -  option Santé

- Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Métiers des langues - Espagnol -  option Santé

- Licence - Philosophie -  option Santé

- Licence - Droit -  option Santé

- Licence - Portail Sciences de la vie / Sciences de la terre -  option Santé

- Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives -  option Santé  - Site Dijon

- Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives -  option Santé  - Site Le Creusot

- Licence - Psychologie -  option Santé

Au 31/08/2021, sur 62 formations : 

22 formations sont encore inscrites en procédure complémentaire

277 places sont encore vacantes 

- Licences disciplinaires avec option Santé (L.AS), au nombre de 10 : 

- Licence - Portail Chimie / Informatique / Mathématiques / Physique / Sciences pour l'Ingénieur (Electronique

Les formations en procédure complémentaire (PC)

La réforme santé

La mise en place de la réforme santé s'est effectuée à la rentrée 2020-2021

-  Le Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) est couplé avec une option disciplinaire / site : 

7 options disciplinaires  :  Langues étrangères appliquées ; Philosophie ; Droit ; Psychologie ; Sciences et techniques ; 

Sciences de la vie et de la terre ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
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 L’uB face à la COVID-19 : Bilan et mesures sanitaires de la rentrée 
 

Une rentrée 100% en présentiel à l’université de Bourgogne ! 
 

La rentrée des étudiants démarre cette semaine à l’université de Bourgogne. Elle s’échelonnera jusqu’au mois 

d’octobre prochain. Une rentrée « 100% en présentiel » pour les étudiants bourguignons, qui reprennent le 

chemin des campus de Dijon, Auxerre, Mâcon, Chalon-sur-Saône, le Creusot et Nevers, toujours dans le respect 

de mesures sanitaires strictes.  

 

Une rentrée 100% en présentiel 

A l’occasion de la rentrée 2021, et conformément aux directives de la Ministre de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, l’université de Bourgogne accueillera les étudiants sur ses campus, dans les amphithéâtres et 

les salles de cours. L’ensemble des enseignements et activités ouvertes aux étudiants sont de nouveau 

accessibles. 

 

Aucune contrainte de jauge ne s’applique à l’accueil des étudiants 

Le passe sanitaire n’est pas nécessaire aux étudiants pour assister aux cours. 

S'agissant de la lutte contre la circulation virale, les gestes barrières devront continuer d'être observés 

strictement. Le port du masque est maintenu dans les espaces clos.  

 

Un centre de vaccination sur le campus de Dijon 

La vaccination étant la meilleure arme face à l'épidémie, l’uB se félicite de pouvoir accueillir dès le 6 septembre 

prochain le centre de vaccination au cœur du campus de Dijon, au Multiplex. Etudiants, personnels, et grand 

public seront reçus sur RDV (via les plateformes de prises de RDV en ligne). 

 

Organisation d’événements et manifestations scientifiques, culturels, sportifs, associatifs 

L’accès à certaines activités et événements organisés dans les établissements sera soumis au contrôle d’un passe 

sanitaire :  

Événements culturels et sportifs auxquels assistent des spectateurs extérieurs ou qui accueillent des participants 

extérieurs 

Activités sportives et culturelles qui ne se rattachent pas à un cursus de formation. Est considérée comme se 

rattachant à un cursus de formation toute activité culturelle ou sportive qui est réalisée sur le campus et 

n’accueille que des étudiants et des personnels ; 

Colloques ou séminaires scientifiques accueillant des personnes extérieures à l’établissement 

 

Continuité pédagogique pour les étudiants cas contacts à risque 

Les étudiants et personnels dont le schéma vaccinal est complet ne sont pas considérés comme cas contacts à 

risque.  

Il est indiqué aux étudiants et aux personnels qui sont cas covid positifs qu’ils doivent se mettre en isolement et 

qu’ils font connaître leur situation à l’établissement.  

Pour les étudiants et personnels qui sont cas contacts à risque, il leur est demandé de se mettre à l’isolement.  

Lorsque 3 cas covid positifs ou plus sont détectés dans un même groupe d’enseignement d’une même 

implantation : il est demandé aux établissements d’assurer une continuité pédagogique pour les étudiants cas 

contacts à risque qui ne pourront plus se rendre aux enseignements en présentiel pendant la durée de leur 

isolement. 

 

Pour les étudiants et chercheurs internationaux 

L’université de Bourgogne poursuit l’accueil des étudiants et chercheurs internationaux. 

Selon leur pays d’origine et leur situation vaccinale, les procédures appliquées sont différentes. 

Les détails sont à retrouver sur le document édité par campus France : 

https://ressources.campusfrance.org/pratique/demarches/fr/Flyer_Etudiants_fr.pdf     

https://ressources.campusfrance.org/pratique/demarches/fr/Flyer_Etudiants_fr.pdf
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 Les nouveautés – Réforme des études et nouvelles formations 

 

 

Réforme des IUT – Le B.U.T (Bachelor Universitaire de Technologie)  
nouveau diplôme des IUT  

 

À la rentrée 2021, l’offre de formation des IUT évolue. Le B.U.T devient le nouveau diplôme de référence des 

IUT. 

Les 6 informations à retenir sur le BUT. : 

Le Bachelor Universitaire de Technologie est un diplôme universitaire en 3 ans de grade de licence. 

Cette formation est sélective et accessible aux bacs généraux et technologiques. 

Ce diplôme facilite la mobilité internationale. 

Les 18 spécialités (mentions) proposées par les 3 IUT de l’université de Bourgogne (à Dijon, Auxerre, Chalon-sur-

Saône, le Creusot) restent identiques.  

Le BUT mise sur une pédagogie innovante, basée sur les compétences, propice au travail en mode projet. 

L'étudiant bénéficie d'un accompagnement individualisé et un environnement à taille humaine. 

Plus d’infos sur le site officiel : https://but.iut.fr/  

 

 

Ouverture d’un B.U.T Informatique à Nevers 
 

Un Bachelor Universitaire de Technologie Informatique (B.U.T. INFO) ouvrira ses portes à Nevers en parallèle de 

celui déjà présent sur le site de Dijon. Cette nouvelle formation, portée par l’IUT de Dijon-Auxerre, accueillera un 

groupe de 28 étudiants dans des locaux à proximité de l’ISAT sur le campus de Nevers.  

 

Les étudiants du groupe de Nevers se spécialiseront pendant leur cursus en développement d’applications. Ce 

parcours fera l’objet d’une adaptation locale en lien avec les besoins du monde économique neversois, les 

formations de l’ISAT et les thématiques de recherche du laboratoire DRIVE. 

 

L’alternance sera également accessible aux étudiants dès la deuxième année du B.U.T. facilitant l’insertion 

professionnelle. Après la formation, les étudiants pourront directement rejoindre la vie active ou poursuivre leurs 

études, par exemple en intégrant un master ou une école d’ingénieurs. 

Plus d’infos en ligne : https://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/actualites/ouverture-but-informatique-nevers.html  

 

 

Ouverture de la Formation Supérieure de Spécialisation (FSS) Numérique  
à l’IUT du Creusot ! 

 

Il s’agit d’une formation courte, en une année, accessible aux bacheliers, pour former des spécialistes en 

développement numérique et en particulier la programmation (parcours Développeur) ou bien des spécialistes 

en conception assistée par ordinateur (CAO) (parcours Dessinateur Projeteur).  

La formation se déroule selon la pédagogie « auteur-projet » qui consiste à placer l’étudiant en situation de 

pédagogie active. Il développe et conduit des projets de difficulté croissante (proposés par lui-même, l’équipe 

pédagogique ou l’entreprise) tout au long de l’année. Les étudiants sont accompagnés par une équipe 

d’enseignants et de professionnels. 

Plus d’infos sur cette formation sur le site de l’IUT du Creusot : https://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/fss-

numerique  

  

https://but.iut.fr/
https://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/actualites/ouverture-but-informatique-nevers.html
https://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/fss-numerique
https://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/fss-numerique
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Réforme des études de santé  
 

Avec la réforme des études de santé, la PACES laisse place à la PASS/L.AS. 2020-2021 a été une année de 

transition, durant laquelle les deux systèmes ont coexisté. 

Pour l’année universitaire 2021-2022, l’université de Bourgogne ouvre :  

- 770 places en PASS (Parcours Accès Santé Spécifique),  

- 276 places en L.AS (Licence avec option « Accès Santé ») 

 

Cette seconde année de mise en place de la réforme des études de santé marque la fin du régime transitoire 

avec les redoublants PACES.  

Le redoublement n’est pas possible en 1ère année PASS, mais chaque étudiant dispose de 2 chances pour intégrer 

une filière MMOP (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie) : soit une en PASS, puis une L.AS, soit deux 

fois depuis une L.AS. 

 

Rappel - Les objectifs de la réforme des études de santé : rendre plus juste et plus humain le concours d’entrée 

en médecine, et faciliter les réorientations pour les étudiants qui le souhaitent. À travers cette réforme, le 

gouvernement cherche également à diversifier les profils de nos futurs soignants et à mieux répondre aux 

besoins de nos différents territoires.  

 

Nouveauté 2021 : La nouvelle fiche filière pour la PASS a été allégée par rapport à la PACES pour tenir compte 

de la mineure qui intègre le cursus.  

Cette réforme est suivie et évaluée au sein de l'uB. 

 

 

Ouverture du Master "humanités médicales et environnementales", co-porté 
par l'UFR des Sciences de Santé et l'UFR Lettres et philosophie 

 

Ce master vise à proposer une offre pluri-disciplinaire en Santé et en SHS (philosophie, sociologie et psychologie) 

pour répondre aux enjeux de la santé globale, nouveau paradigme de la santé à la fois humaine, animale et 

environnementale décliné à l’échelle des grandes institutions internationales (OMS, FAO, ONU), des 

organisations de la santé et de la recherche. 

Il vise à former des futurs spécialistes en santé et SHS avec une culture commune à la fois Santé et SHS pour 

exercer dans le secteur de la santé et de la recherche concernant principalement le soin au sens large, la gestion 

des risques sanitaires et environnementaux, les approches thérapeutiques syndémiques.  

Ce master est porté par les universités de Franche-Comté et de Bourgogne. 

  

Plus d’infos en ligne :  https://sante.u-bourgogne.fr/actualites/nouveau-master-humanites-medicales-et-

environnementales.html        

 

 

Ouverture d’un Master 2 « Health-AI » (Santé-Intelligence Artificielle)  
 

Ce master vise à fournir aux étudiants internationaux des bases et des méthodologies scientifiques solides pour 

participer au domaine en pleine croissance de l'intelligence artificielle pour la santé. 

La formation est dispensée intégralement en anglais, à l’UFR Sciences et Techniques-Dijon. Le master s'adresse 

aux étudiants titulaires d'un diplôme en informatique, électronique/traitement du signal ou en santé, avec 

quelques connaissances en informatique et de fortes motivations vers l'intelligence artificielle. 

le M2 « Health-AI » fait le lien entre les connaissances et compétences des domaines de l'informatique et du 

traitement d'images/traitement du signal. 

Plus d’infos en ligne : http://cerbere.u-bourgogne.fr/health-ai/index.html  

 

 

https://sante.u-bourgogne.fr/actualites/nouveau-master-humanites-medicales-et-environnementales.html
https://sante.u-bourgogne.fr/actualites/nouveau-master-humanites-medicales-et-environnementales.html
http://cerbere.u-bourgogne.fr/health-ai/index.html
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La Capacité en droit de l'Université de Bourgogne s'ouvre à l'alternance  
 

 

Inédit en France ! A partir de septembre 2021, l’accès à la capacité en Droit sera possible en alternance, en 

contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. Une formation théorique sur 4 sites : Dijon, 

Auxerre, Chalon, Nevers. 

L'alternance sera organisée 2,5 jours en entreprise et 2,5 jours en cours.  

Plus d'informations : formation.continue-droit@u-bourgogne.fr   

Téléchargez la plaquette : https://sefca.u-bourgogne.fr/images/stories/FLYER_CAPA.pdf  

 

https://sefca.u-bourgogne.fr/images/stories/FLYER_CAPA.pdf
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 Les grandes dates de la rentrée à l’uB – Evénements à venir 

 
En septembre, les « Campus Days », un événement dédié aux 
nouveaux étudiants ! 
 
Cette année encore, l’accueil des étudiants occupe une place importante à 
l’uB. 
Les Campus Days, ce sont des événements institutionnels et associatifs. 
L'occasion de découvrir le campus dijonnais sous un nouveau jour ! 
Les étudiants y trouvent toute l’information dont ils ont besoin auprès des 

services, des associations de l’uB et des partenaires (CROUS, Divia…). 

Durant cette période, les nouveaux étudiants bénéficient d’un tutorat pour 

leur présenter le fonctionnement de l’établissement, le déroulement de 

leurs études, la vie sur le campus… Un événement qui se veut vivant et 

chaleureux ; les associations étudiantes mettent en avant la richesse et la 

qualité de la vie étudiante.  

Color Run, Concerts, animations sportives et culturelles, cinéma de plein 

air, ateliers, gratiféria, repair café, peinture d’une fresque participative, …  

Retrouvez le programme complet en ligne :  

https://ub-link.u-bourgogne.fr/actualites/campus-days.html  

 

 

Mardi 21/09 – Cérémonie officielle de rentrée sur le campus de Dijon - A 16h à l’atheneum 
 
Comme chaque année, une cérémonie est organisée sur les sites territoriaux de l’uB :  

- 20/09 : Nevers 
- 27/09 : Chalon-sur-Saône (matin) / le Creusot (après-midi) 
- 29/09 : Mâcon 
- 04 /10 : Auxerre 

 

 

Vendredi 24/09 – La Nuit européenne des chercheurs  
 

Thématique 2021 : Voyages 
A partir de 18h – Campus universitaire de Dijon – Gratuit à partir de 8 ans 

Les voyages scientifiques portent-ils le même imaginaire que les voyages culturels, 

initiatiques ou romancés ? Qu’est-ce que la découverte d’un « terrain » apporte, 

aujourd’hui, à la démarche de recherche ? Comment les chercheurs se préparent-

ils ? Quelles surprises, déconvenues ou fulgurances ont-ils vécu en voyage ? Les 

voyages forment-ils la recherche ? Que peuvent nous dire les chercheurs qui 

étudient les voyages anciens ou les migrations actuelles ? Venez en discuter avec 

les chercheurs ! 

Découvrez le programme 2021 en ligne  : https://blog.u-bourgogne.fr/nuit-des-chercheurs/   

 

 

A venir en 2022 : L’uB fête ses 300 ans ! 
 

2022 marquera les 300 ans de l’université de Bourgogne. L’ensemble de l’année 

sera rythmé par des célébrations, événement festifs et culturels… qui auront lieu 

chaque mois, avec en point d’orgue, le 7 septembre 2022, date officielle de la 

création de l’université de Dijon en 1722. 

Plus d’infos et programme à venir.  

https://ub-link.u-bourgogne.fr/actualites/campus-days.html
https://blog.u-bourgogne.fr/nuit-des-chercheurs/
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 Solidarité et santé à l’uB : de nouvelles mesures phares 

 

Une Commission Solidarité Etudiante à l’uB 
 

La situation sanitaire que notre pays subit depuis 
plus d’un an maintenant a conduit à l’émergence 
d’initiatives solidaires. La communauté universitaire 
de l’uB, dans sa diversité, s’est mobilisée. 
Encouragée et soutenue par la gouvernance de 
l’université, une commission Solidarité étudiante a 
été mise en place au mois de mai 2021. 
Cette commission a pour vocation de mettre en 
commun les forces et compétences de chaque 
acteur et de chaque service universitaire, en 
interaction avec nos partenaires dont le CROUS BFC, 
mais aussi les associations et les collectivités.  
 
 

 
 
 

Elle intervient dans les domaines suivants : 
 

 Hébergement d’urgence, 

 Aides de 1ère nécessité (alimentaire, produits d’hygiène, vêtements, objets du quotidien...), 

 Gestion des enveloppes financières et accompagnement pour trouver un job étudiant, 

 Accompagnement des étudiants internationaux (inclusion et aide administrative), 

 Aide à l’apprentissage -Révisions –tutorat, 

 Aide numérique (prêt d’ordinateurs, formation) et réseau Internet (clés 4G), 

 Aide et sensibilisation à la Culture, aux Sports et aux Loisirs. 
 

Objectifs poursuivis : 
 

 Créer un centre de solidarité étudiant au cœur de l’université de Bourgogne, 

 Impliquer les associations étudiantes en lien avec la solidarité dans toutes les actions,  

 Répondre aux situations d’urgence, 

 Mettre en commun les forces et compétences de chaque acteur et service, 

 Interagir avec les partenaires locaux, les collectivités, et les associations 

 Mettre en commun les financements possibles et statuer sur les axes de financement de chaque projet, 

 Créer des relais de communication auprès des différents groupes de travail, 

 Optimiser l’aide apportée en informant efficacement le public concerné, 

 Développer des partenariats forts : presse, médias, réseaux..., 

 Répondre aux besoins avec des groupes de travail 
 
Plus d’infos dans le dossier de presse en ligne : https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/DIRCOM-DP-
CommissionSolidarite.pdf  

 
  

Vincent Thomas, président de l’université de Bourgogne et Christine Le Noan, 

directrice générale du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, ont présenté ce 

vendredi 21 mai à Dijon la commission pour la solidarité étudiante  

https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/DIRCOM-DP-CommissionSolidarite.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/DIRCOM-DP-CommissionSolidarite.pdf
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Santé mentale des étudiants : Une priorité pour l’uB !  
 
 

 

Plus que jamais, l’université de Bourgogne se mobilise, et déploie une vraie politique au service de la santé 

mentale étudiante.  

 

 

Un comité de pilotage « santé mentale étudiante » a été mis en place début 2021. Il compte déjà plus de 50 

membres de l'université, qui a pour projet de mettre en place des actions concrètes, en lien avec les différents 

services proposés au niveau local ou national (chèque santé psy, apsytude, Etucare, hotline...). 

 

A partir de septembre 2021, les étudiants de l’uB pourront bénéficier d’un Pôle de santé mentale étudiante 

(Sa.M.E.). 

Ce pôle sera constitué de deux psychologues à temps plein, qui seront en mesure de recevoir les étudiants ayant 

besoin d'un suivi psychologique ou qui seraient en situation de vulnérabilité psychique. Ce dispositif, en lien avec 

le centre de santé universitaire sera opérationnel dans le courant du mois de septembre grâce au soutien actif 

de l'ARS Bourgogne Franche-Comté. 

A moyen terme, l'offre de service au sein du Sa.M.E. devrait se diversifier, avec notamment des permanences de 

psychanalyse.  

 

Le campus de Dijon accueillera le Psy-tour 

Organisé par le CH. La Chartreuse, cet événement ludique, informatif et festif propose de faire tomber les 

préjugés sur la santé mentale, d’identifier les structures et les personnes ressources sur un territoire de 

proximité.  L’événement fera étape sur le campus dijonnais le 5 octobre prochain afin de sensibiliser étudiants 

et personnels.  
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Mise en place d’un dispositif anti-harcèlement pour les personnels de l’uB 
 

Au printemps dernier, l’université de Bourgogne a lancé le dispositif de signalement de situations de violences 

sexuelles, harcèlement sexuel ou moral, agissements sexistes et de discrimination. 

 

 
 

L’uB s’engage à mettre fin à ce tabou ! 

Ce dispositif constitue une action forte pour l’uB, il s’inscrit dans le cadre de sa politique de Qualité de Vie au 

Travail (QVT). En lien avec le plan Égalité Femmes/Hommes de l’université de Bourgogne, ce dispositif a pour 

objectif de permettre aux victimes de harcèlement moral, sexuel ou de discriminations, de témoigner de leur 

situation, afin qu’elle puisse être traitée. 

 

Comment ça marche ? 

Par le biais d’une adresse mail, les personnes vivant une situation de harcèlement ou discriminatoire peuvent 

témoigner directement ou demander un rendez-vous pour présenter leur situation. Les informations 

communiquées sont traitées avec une garantie de confidentialité, de neutralité, d’indépendance et 

d’impartialité.  

Après l’étude des éléments, une enquête est lancée pour évaluer le niveau d’urgence puis le dossier est instruit, 

et des actions adaptées sont mises en place (accompagnement psychologique de la victime, mesures de 

protection, assistance juridique, et sanction disciplinaire en direction des agissements...) 

 

Le dispositif harcèlement a un délai de trois jours pour accuser réception du signalement et un délai de 15 jours 

pour mettre en œuvre le traitement de la situation. 

 
Mise en place du plan « Egalité Femmes-Hommes » 

 

Le plan égalité Femmes-Hommes a été voté par le Conseil d’Administration de l’Université de Bourgogne le 9 

avril 2021. Le dispositif mis en place prévoit de traiter les écarts de rémunération, l’égalité dans l’accès aux 

emplois et fonctions, l’articulation entre la vie personnelle et l’activité professionnelle et le traitement des actes 

de violence et de discrimination incluant le harcèlement sexuel.  

Ce plan est le fruit d’un travail de concertation au sein de l’établissement, il se traduit notamment par un 

dispositif d’accompagnement des carrières, des actions de sensibilisation et de formation en direction de 

l’encadrement et des équipes, le renforcement du télétravail et du travail en site distant, l’individualisation du 

temps de travail, une aide à la parentalité, la mise en place d’une cellule de veille et d’écoute… Ce plan sera 

décliné sur 3 années et fera l’objet d’une évaluation annuelle par un comité de suivi.   
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 Déplacements doux : l’uB encourage la mobilité à vélo ! 
 

 
 
Pour venir travailler, ou pour se rendre à leurs RDV sur le campus (ou en ville !), les agents de l’uB 

sont encouragés à privilégier les déplacements doux.  

 

 

 
 
 
Un « forfait mobilité durable » 
 

Depuis le 1er septembre 2021, le « forfait mobilité durable » est mis en place pour les personnels de l’uB. Il 

correspond au remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre des déplacements des agents entre 

leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel. Le forfait, 

d’un montant de 200€ maximum est versé une fois par an. Chaque agent faisant une demande de forfait reçoit 

également un « pack sécurité » aux couleurs de l’université de Bourgogne, constitué d’un casque, un gilet orange 

et un anti-vol. 

 

Par ailleurs, les campus modernisent leurs installations. L’ensembles des 16 abris vélo du campus de Dijon seront 

démontés et puis remplacés début 2022. 

 

Des aménagements sont également envisagés sur les sites de Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon, Auxerre et 

Nevers. 

 

 
Des vélos pour les déplacements pro ! 

 
En partenariat avec Divia, qui met à disposition de tous les personnels de l’uB 20 vélos Divia, répartis dans les 

différents bâtiments du campus de Dijon.  

Ils sont disponibles tout au long de l’année pour les déplacements professionnels dans et hors du campus. 
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 L’uB, toujours en bonne place dans les classements internationaux 
 

 

Depuis 2014, l’université de Bourgogne est présente dans plusieurs classements internationaux de référence 

(Leiden, Times Higher Education) valorisant la qualité de sa formation et de sa recherche.  

 

Zoom sur le classement de Shanghai 2021 
 
 

Publié le 15 août, le classement de Shanghai compte parmi les palmarès mondiaux des établissements de 
l’enseignement supérieur et de la recherche les plus réputés. 
 

Voir le communiqué de presse en ligne  

  
Spécialisé dans l’analyse du potentiel recherche des établissements, 
il distingue cette année 1.000 institutions (dont seulement 30 en 
France) parmi les 17.000 universités répertoriées dans le monde sur 
la base de 4 critères : 
 

Indicateurs Pondération 

Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves 10% 

Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les chercheurs 20% 

Nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines 20% 

Articles publiés dans Nature et Science pendant les cinq dernières années 20% 

Articles indexés dans Science Citation, et Arts & Humanities Citation  20% 

Performance académique au regard de la taille de l'institution 10% 

 
L’uB figure ainsi parmi les 5% des établissements les mieux classés sur le plan mondial. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’intégralité du classement de Shanghai ici : https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021  

https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/DIRCOM_CP_Classement_Shanghai2021.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/DIRCOM_CP_Classement_Shanghai2021.pdf
https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021
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Center for World University Rankings 2021 
 

Ce classement international de référence valorise l'uB en 584ème position sur 
près de 20 000 établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche 
dans le monde. L'uB se classe 27è au niveau national. 
 
 

Sont particulièrement mis en avant : 

 La qualité de son enseignement (164ème rang) 

 La qualité de ses publications scientifiques (576ème rang) 
A noter que l'université de Bourgogne figure dans ce classement depuis 2014. 
 

 
 

Classement Eduniversal 2021 
 

 

 

Le Master QESIS de l’UFR Sciences & Techniques obtient la 2ème place du classement 

des meilleurs masters 2021 dans la catégorie « Qualité, sécurité, environnement ». 

 

Consultez le classement : https://www.meilleurs-masters.com/master-qualite-

securite-environnement.html#anchor-classement  

 

 

 

 

 

L'ISAT au 1er rang national des écoles d'ingénieurs spécialisées en aéronautique, mécanique et automobile. 

 

Consultez le classement : https://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-

specialisees-en-aeronautique-mecanique-automobile-post-bac.html#anchor-classement  

  

https://www.meilleurs-masters.com/master-qualite-securite-environnement.html#anchor-classement
https://www.meilleurs-masters.com/master-qualite-securite-environnement.html#anchor-classement
https://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-aeronautique-mecanique-automobile-post-bac.html#anchor-classement
https://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-en-aeronautique-mecanique-automobile-post-bac.html#anchor-classement
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 Ils font le succès de l’uB ! Les chercheurs à l’honneur 
 

Imen Ghzaeil, doctorante à l’uB, reçoit une bourse de mobilité universitaire par 

l’association NMS. 

Vendredi 16 juillet 2021, l’association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS) – 

en partenariat avec le domaine de la Romanée-Conti – a remis une bourse de mobilité 

universitaire à Imen Ghzaiel, pour ses travaux de recherche de lutte contre la 

sarcophénie. 

Voir l’actu en ligne  

 

 

Christian Klein nommé membre sénior de l’institut universitaire de France 
Christian Klein, professeur à l’IMB, est nommé membre Sénior de l’Institut universitaire de 

France à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de 5 ans. 

 

 

 

Loïc Bollache remporte le prix Jacques Lacroix 2021 de l’Académie Française 
Le prix Jacques Lacroix 2021, destiné à l’auteur d’un ouvrage sur la vie des animaux, 

a été attribué à Loïc Bollache, pour son livre « Comment pensent les animaux ». Loïc 

Bollache est professeur d’écologie à l’UFR SVTE et membre du laboratoire Chrono-

environnement. 

 

 
Deux récompenses pour l’ouvrage « Vin et gastronomie – Regards croisés » 
La Chaire UNESCO de l’uB a reçu le prix « Gourmands Awards » dans les catégories Livres 

UNESCO et Food & Wine, et le prix « Actes de colloques » pour son ouvrage « Vin et 

gastronomie, regards croisés ». Cet ouvrage, édité par les Editions Universitaires de Dijon 

– EUD restitue le colloque international éponyme organisé par la Chaire UNESCO « Culture 

et Traditions du Vin » 

 

 

Françoise Salvadori et Laurent-Henri Vignaud récompensés par l’Académie 
des Sciences 
Le Prix Villemot, catégorie Histoire des sciences et épistémologie est décerné 

conjointement à Françoise Salvadori, maître de conférences en Immunologie 

à l’uB, membre du laboratoire CIMEOS et Laurent-Henri Vignaud, historien des 

sciences, enseignant-chercheur à l’université de Bourgogne et membre du 

Laboratoire interdisciplinaire de recherche « Sociétés, Sensibilités, Soin » (CNRS/université de Bourgogne). 

Voir l’actu en ligne 

 

Naim Khan reçoit le prix « Alimentation Nutrition » de l’Académie de Médecine 
L’équipe NUTox (Physiologie de la Nutrition & Toxicologie) affiliée à l’UMR « Lipides, 

Nutrition, Cancer » (uB/AgroSupDijon Inserm 1231) dirigée par Naim Khan, s’intéresse 

depuis 5 ans à la détection orosensorielle des lipides alimentaires dans des situations 

pathophysiologies et particulièrement dans l’obésité. 

Voir l’actu en ligne   

https://www.u-bourgogne.fr/actualites/imen-ghzaeil-doctorante-a-lub-recoit-une-bourse-de-mobilite-universitaire-par-lassociation-nms.html
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/imen-ghzaeil-doctorante-a-lub-recoit-une-bourse-de-mobilite-universitaire-par-lassociation-nms.html
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/imen-ghzaeil-doctorante-a-lub-recoit-une-bourse-de-mobilite-universitaire-par-lassociation-nms.html
https://www.u-bourgogne.fr/universite/distinctions/christian-klein-nomme-membre-senior-de-linstitut-universitaire-de-france.html
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/loic-bollache-remporte-le-prix-jacques-lacroix-2021-de-lacademie-francaise.html
https://ufr-svte.u-bourgogne.fr/
https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/
https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/
https://eud.u-bourgogne.fr/vigne-et-vin/658-vin-et-gastronomie-9782364413078.html
https://eud.u-bourgogne.fr/vigne-et-vin/658-vin-et-gastronomie-9782364413078.html
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/francoise-salvadori-et-laurent-henri-vignaud-recompenses-par-lacademie-des-sciences.html
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/francoise-salvadori-et-laurent-henri-vignaud-recompenses-par-lacademie-des-sciences.html
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/francoise-salvadori-et-laurent-henri-vignaud-recompenses-par-lacademie-des-sciences.html
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/naim-khan-recoit-le-prix-alimentation-nutrition-de-lacademie-de-medecine.html
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 Les campus évoluent ! Constructions, rénovations, réhabilitation  
 

L'Université de Bourgogne investit 19 M€ pour la rénovation énergétique de ses bâtiments. 

L'Etat accompagne ce dynamisme en rajoutant 14,64 M€ dans le cadre du Plan « France 

Relance » et la Région Bourgogne-Franche-Comté complète le financement à hauteur de 

5,8M€ dans le cadre de son Plan d’Accélération de l’Investissement Régional.  

Soit au total, près de 40 M€ d’investissement pour la rénovation énergétique des bâtiments 

de l’uB.  

 
Le Cortex : la nouvelle bibliothèque universitaire de l’uB 

 
 Ouverture au public : 13 septembre 2021 (première tranche) 

 Surface restructurée : 5 000m² au total (2 775m² pour la première tranche) 

 Coût l’opération (phase 1) : 6M€ 
o Etat (CPER 2015-2020 ) : 3M€ / Région : 3M€ 

 Maître d’œuvre : Cabinet Sogno Architecture (Paris 

 

 
 

Un projet au service de la communauté universitaire 

 

Situé dans l’ancienne BU Sciences, cette nouvelle structure doit permettre de mieux répondre aux besoins des 
étudiants en matière d’accueil et de services.  
Le learning center « Le Cortex » est conçu comme Bibliothèque universitaire nouvelle génération dans laquelle 
les espaces sont organisés de façon à répondre au mieux aux nouvelles méthodes d’apprentissage des étudiants.  

Une multitude de nouveaux services 
Le Cortex nouvel équipement propose une grande variété de services pour les usagers dont : 

 10 salles de travail en groupe réservables 

 des espaces de co-working pour favoriser le travail collaboratif 

 1 studio d’enregistrement vidéo en libre-service (pour travail collectif, préparer un entretien ou réaliser 
un CV vidéo) 

 1 pédagolab dédié à l’expérimentation pédagogique des enseignants-chercheurs 

 2 salles de formations modulables favorisant tout type de pédagogie 

 des équipements informatiques et une couverture Wifi de qualité 

 les ressources documentaires pour étudiants et enseignants en PACES, sciences et techniques, sciences 
de la vie et de la terre, STAPS, IUVV 

 1 salle d’anatomie 

 1 programme de formations : ateliers documentaires, CV, informatiques 

 1 programme d’animations : cafés scientifiques, cafés doctorants, expos… 

 des espaces conviviaux et confortables pour se détendre, discuter, se rencontrer 

 1 espace de restauration légère  
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Le Cortex : Phase 2  
 

 Démarrage du chantier : Fin 2021  
o Livraison seconde tranche : Début 2023 

 Surface restructurée :  1 500m² 

 Coût global de l’opération : 3,3 M€ 
 Financeur : Etat (Plan France Relance) : 2M€ / uB : 1,3M€ 

 Maître d’œuvre : Cabinet Sogno Architecture (Paris) 

 

Achèvement du remplacement de l’ensemble des murs rideaux anciens du bâtiment (environ 1100m²), 

renforcement de l’isolation des murs de façades (environ 500 m²) et des toitures (environ 630m²), remplacement 

des luminaires par des solutions LED avec gestion des allumages, extension du nouveau système de ventilation 

et aménagement des locaux pour les nouveaux besoins + réalisation de l’Ad’AP. 

 
 

Extension de la salle de musculation 
 

 Livraison : septembre 2021 

 Surface : 126 m² supplémentaires 

 Coût global : 0,3 M€ 

 Financeur : uB (CVEC) 

 

Présentation de l’opération 
L’opération porte sur la construction de l’extension de la salle de musculation d’environ 126 m² afin de disposer 

les appareils de musculation de façon aérée et plus rationnelle en regroupant les appareils de musculation et les 

appareils de cardio. Capacité d’accueil :  35 personnes. Les travaux sont achevés. 

  

 



   
 

23 
 

Rénovation énergétique du bâtiment Droit-Lettres 
 

 Livraison : Automne 2023 

 Surfaces restructurées : 
- Remplacement de 2 775m² de fenêtres ou surfaces vitrées 
- Isolation de 1 100m² de façades 
- Isolation de 340m² de toiture 
- Remplacement de 1 700 luminaires par des solution LED avec gestion des 

allumages 
- Rénovation des systèmes de ventilation d’amphithéâtres et de chauffage des salles 
- Modernisation du poste électrique haute tension et la distribution électrique pour un passage 

complet à la tension de 410 V triphasé. 

 Coût global de l’opération :  6,9 M€ 

 Etat (Plan de relance France relance et CPER 2015-2020) : 5 M€ / CPER : 1,4 M€ / uB : 0,5 M€ 

 

Présentation de l’opération 
Le bâtiment Droit-Lettres, implanté sur le campus de Dijon Montmuzard sur sa bordure ouest a été construit en 

1964. Sa surface était de 19 600 m². Il a fait l’objet d’une extension en 1993 implantée à l’est sur l’esplanade 

Erasme. 

C’est un bâtiment imposant de plus de 200 mètres de long avec un revêtement de façade en pierres de 

Bourgogne. Ses six étages comprennent des amphithéâtres, des salles d’enseignement, des bibliothèques de 

recherche, des laboratoires et des bureaux. 

Le bâtiment accueille jusqu’à 10 000 étudiants dans les filières suivantes : UFR Droit et Sciences politiques, UFR 

Sciences économiques et gestion, UFR Lettres et philosophie, UFR Langues et Communication et UFR Sciences 

humaines et sociales. 

Grâce au Plan de relance, l’université de Bourgogne réalisera en près de deux ans une rénovation énergétique 

ambitieuse du bâtiment. 

Les objectifs recherchés sont de rendre le bâtiment plus économe en énergie et de le moderniser pour répondre 

aux exigences du décret tertiaire du 23 juillet 2019 et de son arrêté d'application. 

 
 

Rénovation du bâtiment Sciences Mirande pour l’ESIREM 
 

 Livraison : mi-2023 
 Coût global de l’opération : 3.2M€ 

 Financements : CPER 2015-2020 : 1.4M€ / Région (PAIR) : 0.5M€ / uB : 1.3M€ 
 

Cette opération vise à regrouper l’ensemble des locaux de l’école d’ingénieur ESIREM dans les ailes G et H afin 

de créer une unité de lieux permettant à l’ESIREM d’affirmer son identité d’école d’ingénieurs et à augmenter le 

nombre et la taille des salles d’enseignement afin d’accueillir des promotions d’étudiants en croissance. 

La restructuration de l’ESIREM (aile G) prévoit : 

- L’adaptation de locaux (décloisonnement et recloisonnement) 
- La mise aux normes des salles de TP de chimie et du câblage informatique de l’école 
- L’augmentation de la capacité d’accueil du hall d’entrée 

La restructuration de l’UFR Sciences (aile H) prévoit : 

- La création de salles d’enseignement au sous-sol de l’aile H  
- La création de bureaux pour le département IEM  
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Extension de l’ESIREM  
 

 Démarrage des travaux : 2021 

 Coût global de l’opération : 4,1 M€  

 Financeurs : Dijon Métropole : 1 M€ / Région : 2,1 M€ / uB : 1 M€  
La construction de cette extension va permettre à l’ESIREM d’avoir accès à un ensemble de locaux d’une 

superficie totale de 4 000 m2 tout en créant une unité de lieux puisque tous les locaux de l’ESIREM seront ainsi 

regroupés. Cette extension permettra également d’augmenter le nombre de salles d’enseignements de l’ESIREM 

et de mieux accueillir les étudiants. 

 
 

Reconstruction des serres 
 

 Livraison : Printemps 2022 (les anciennes serres seront démolies à l’issue du transfert des 
plantes dans les nouvelles serres) 

 Surface : 350m² (280 m² de serres vitrées /70 m² de locaux annexes) 

 Coût global : 1,4 M€ 

 Région (Plan de relance PAIR) : 0,5 M€ / uB : 0,9 M€ 
 

Présentation de l’opération 
Les serres et le jardin médicinal attenant sont indispensables à l’enseignement du végétal à l’université de 

Bourgogne. Plus de 900 étudiants sont concernés chaque année par les enseignements dispensés dans les serres 

universitaires. 

Créées en 1966, les serres actuelles ont fait l’objet d’un diagnostic immobilier qui impose la nécessité de procéder 

à une reconstruction du bâtiment répondant aux nouvelles normes énergétiques et aux nouveaux besoins tel 

que la mise en place d’équipements techniques évolués (récupération d’eau de pluie, arrosage automatique avec 

dosage d’engrais, gestion de la température et de l’hygrométrie, éclairage artificiel proche de la lumière du soleil, 

etc…) 
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Extension du bâtiment du Service de Santé Universitaire 
 

 Livraison : Fin 2021 

 Surface : extension : 340 m² / réaménagement : 70m² 

 Coût global de l’opération : 1,6 M 

 Région (Plan de relance PAIR) : 0,8 M€ / uB (CVEC) : 0,8 M€ 

 

 

 

 

Présentation de l’opération 
L’opération a pour objet l’extension des locaux du Services de Santé Universitaire (SSU), de médecine du travail 

et du service hygiène et sécurité de l’uB. Les besoins dans les disciplines de la santé sont en croissance 

permanente tant par l’augmentation du nombre d’étudiants que par le nombre de pathologies rencontrées. 

Le projet assure les fonctions de mise à disposition de locaux pour l’accueil du public, d’assistance technique aux 

visites médicales et d’assistance au déroulement des visites médicales. 

Le bâtiment existant sera rendu accessible aux personnes à mobilité réduite par la réalisation d’une rampe.  

Cette extension sera réalisée afin de répondre aux nouvelles normes environnementales RT2012. 

Le projet comprend également une rénovation du bâtiment existant (nouveau câblage informatique, nouvelle 

distribution d’eaux froide et chaude, agenda d’accessibilité programmé).  
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Rénovation énergétique du bâtiment Médecine B2 – Centre de simulation 
 

 Livraison : fin 2021 

 Surface totale concernée : 1660 m² 

 Coût global de l’opération : 2 M€ 

 Financeur : uB  
 

Le Centre de simulation de Dijon est une structure innovante 
d'enseignement et de recherche, pour l'amélioration de la qualité 
des soins. Équipé de mannequins simulateurs de patients, de 
matériel de haute technologie, et animé par des professionnels 
enseignants, le centre de simulation reconstruit des situations de 
soins, afin de permettre un apprentissage par l’action. 
Cette structure est pilotée par l’institut de simulation U-SEEM. 
Le centre est actuellement situé au 2ème étage de l’Hôpital 
d’Enfants du CHU de Dijon. 

La présente opération permettra de créer de nouveaux locaux dans le rez-de-jardin et le demi rez-de-chaussée 
ouest du bâtiment Médecine B2 également situé sur le site du CHU de Dijon. 

 
 

Rénovation énergétique du bâtiment Initial de l’IUT du Creusot  
 

 Livraison : mi-2023 

 Surface totale concernée : 8 000 m² 
 Coût global de l’opération : 6 M€ 

 Financeurs : Plan de Relance Etat « France Relance » : 4M€ / uB : 2M€ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’opération porte sur la rénovation énergétique du bâtiment initial de l’IUT du Creusot afin d’améliorer ses 

performances énergétiques selon la Réglementation Thermique élément par élément. 

L’opération de rénovation énergétique de ce bâtiment portera sur le remplacement de l’ensemble des 

menuiseries métalliques anciennes, le renforcement de l’isolation des murs de façades et des toitures, le 

remplacement des luminaires des circulations et sanitaires et de l’éclairage extérieur par des solutions LED avec 

gestion des allumages et la rénovation du système de ventilation de l’amphithéâtre. 

La rénovation énergétique porte sur le bâtiment à vocation tertiaire ainsi que sur les ateliers. 

 

  

https://www.useem.fr/index.php/informations/
https://www.useem.fr/index.php/informations/
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Rénovation énergétique du bâtiment Mesures Physiques de l’IUT du Creusot  
 

 Financeurs : région : 0,7M€ / uB : 0,7M€ 
 

D’une surface totale de 2410 m² de surfaces, le bâtiment Mesures Physiques construit en 1988 accueille le 

département de Mesures Physiques. 

L’opération de rénovation énergétique de ce bâtiment portera sur le remplacement de la grande façade vitrée 

inclinée et d’autres menuiseries métalliques ainsi que le renforcement de l’isolation des murs de façades, des 

toitures et des sous-faces de dalles basses du rez-de-chaussée (le bâtiment étant monté sur pilotis en béton). 

 
 

Rénovation énergétique de la Halle d’athlétisme et du Gymnase Sablé 
 

 Livraison : Fin 2022 

 Surface totale concernée : 2914m² 
 Coût global de l’opération : 3,6M€ 

 Financeurs : Région (Plan PAIR) : 1,9M€ / uB : 1,7M€ 
 

L’opération porte sur la rénovation énergétique de la halle d’athlétisme et du gymnase Sablé afin d’en 

améliorer les performances énergétiques. 

 

 

La halle d’athlétisme construite en 1967 accueille les 

activités d’athlétisme, de tir à l’arc et de sports collectifs. 

 

 

 

 

 

Le gymnase Sablé construit en 1972 est destiné aux 

activités de gymnastiques sportive et artistique, 

aux sports de combat, à la danse et aux séances de 

détente relaxation. 

 

 

L’opération de rénovation énergétique de ces deux bâtiments sportifs portera sur le remplacement de 

l’ensemble des menuiseries métalliques anciennes (environ 1000 m²) et le renforcement de l’isolation des murs 

de façades (environ 2370 m²) et des toitures (environ 5670 m²). 

La production d’eau chaude sanitaire par des systèmes de pompes à chaleur sera également étudiée pour 

desservir les vestiaires. 
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Restructuration du Bâtiment C à l’ISAT de Nevers  
 

 Livraison : Début 2023 

 Surface totale concernée : 500 m² 
 Coût global de l’opération : 1,8 M€ 

 Financeur : Plan de relance France relance 
 

 

Restructuration du 

bâtiment et rénovation des installations 

techniques : remplacement de l’ensemble 

des menuiseries bois anciennes, isolation des 

murs de façades et de la toiture, 

remplacement des luminaires par des 

solutions LED avec gestion des allumages, 

installation d’un ascenseur et d’un système 

de ventilation des salles, restructuration du 

rez de chaussée et du 1er étage, 

aménagement  du logement en salles d’enseignement et des combles en bureaux et locaux techniques et  

création de circulations horizontales et verticales par un ajout de m² habillés d’un mur rideau vitré en façade 

coté cours + réalisation de l’Ad’AP 

 
 

Extension du Datacenter  
 

 Début des travaux : 2021 

 Coût global de l’opération : 5,4M€ 

 Financeurs : Région : 1,325M€ / Dijon Métropole : 1,325M€ / uB : 2,75M€  
 

Présentation de l’opération 

Ce projet d’extension doit permettre, entre autres, d’accroître les possibilités d’hébergement du Datacenter 

actuel et d’obtenir le label de Datacenter régional. 

Le projet porte sur la construction d’environ 550 m² de surface de plancher en extension du Datacenter actuel 

qui a été construit en 2015. 

 

L’extension comprendra : 

 Au rez-de-chaussée : une salle principale IT de 110 m², une salle IT pouvant intégrée le Nœud Régional 

de Distribution Renater, une salle cellule de gestion de crise, deux salles de travail techniques. 

 Au 1er étage : des bureaux pour 30 postes de travail dans le prolongement de l’espace du bâtiment 

existant permettant ainsi de regrouper l’ensemble du personnel de la Direction du Numérique dans un 

même bâtiment. 
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