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 Chiffres-clés – Point sur les effectifs 
 

Chiffres-clés 
 

Une communauté de 38 000 femmes et hommes 
 34 321 étudiants au 15/01/2022 

 dont 3 173 de nationalité étrangère  
 dont 2 551 en formation continue, 1 893 en apprentissage et 492 en contrat 

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

 2 838 agents, dont 1 537 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  
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Point sur les effectifs 
 
Au 05/09/2022, les chiffres d’inscription sont encore provisoires. 
 
Les effectifs totaux sont en baisse par rapport à l’année dernière à la même date tout comme le flux 
entrant en 1ère année. Tous niveaux confondus, plus de la moitié des inscriptions a été effectuée.  
 
Les inscriptions d’étudiants sont en baisse (- 4,7 %) par rapport à l’an dernier à la même date, ce qui 
représente 20 093 étudiants (-990 étudiants par rapport à l’an dernier à la même date).  
 
A date d’observation identique, ce sont les inscriptions en 3ème année et en 2ème année qui connaissent 
les plus fortes baisses (respectivement -11,5 % avec -454 étudiants et -6,8 % avec -337 étudiants). A 
noter, l’IUVV, l’ISAT et l’ESIREM connaissent des hausses d’inscriptions (respectivement +28,3 % avec 
+26 étudiants, +4,3 % avec +26 étudiants et +5,5 % avec +26 étudiants). 
 
Le flux entrant en 1ère année, hors CPGE, est en baisse provisoire avec -6,7% à la même date, ce qui 
représente 5 361 étudiants (-389 étudiants par rapport à l’an dernier à la même date).  
 
Certaines licences ont moins d’inscrits à cette date que l’année dernière à la fin des procédures 
d’inscription (Sciences et Techniques, SVTE, AES Dijon). A l’inverse, on enregistre une hausse 
d’inscriptions en Philosophie, en Histoire de l’art et Archéologie, en Musique, en STAPS.   
 
Le flux entrant d’étudiants en 1ère année de licence est en baisse de -1,8 % par rapport à l’année 
dernière (-61 étudiants).  
 
Le flux entrant d’étudiants en 1ère année de BUT est en baisse de -1,9 % par rapport aux inscriptions en 
1ère année de BUT/DUT l’année passée (-22 étudiants).  
 
Le nombre de néo-inscrits dans les prépas ingénieurs diminue également (-12,2 %) (soit -26 étudiants 
de moins que l’an dernier à la même date).  
 
Le flux entrant d’étudiants en 1ère année de santé est en hausse de +3,8 % par rapport à l’an dernier à 
la même date (+27 étudiants).  
 
Chiffres-clés des étudiants de l’uB à retrouver en ligne  
 

 

 
 
 

https://ode.u-bourgogne.fr/formation-et-etudiants/effectifs-et-chiffres-cles.html
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 Parcoursup, statistiques 2022 
 

Cette année, pour la 5ème édition de Parcoursup, l’université de Bourgogne a recueilli 67 409 
candidatures (65 313 candidatures en 2020).  
5 642 places étaient ouvertes en 1ère année en 2022, et 5 092 candidats ont été admis en 

licence/DEUST/PAS/LAS.  
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 Les nouveautés de la rentrée  

Nouvelles formations & politique de formation 

 

L’université de Bourgogne a la volonté d’accueillir le plus grand nombre. En permettant l’accès à une 

formation de qualité et diversifiée, notre établissement accompagne les citoyens de demain pour 

qu’ils deviennent des acteurs de la société et des chercheurs de renom.  

Ensemble, préparons l’avenir ! 

 

Avec 400 formations et 32 laboratoires de recherche, l’université de Bourgogne (l’uB) œuvre à 

relever les défis de la société. C’est un lieu où l’on pense, on cherche, on se questionne, où on forme 

les esprits d’aujourd’hui et de demain. Acteur économique, social et sociétal, notre établissement a 

l’ambition de faire rayonner le savoir, la recherche sur son territoire, et même au-delà de ses 

frontières. 

 

En Bourgogne, chaque année, les composantes de l’université se mobilisent pour proposer de 

nouvelles formations adaptées aux besoins des territoires, et adaptées au contexte économique. 

 

 

Première rentrée en odontologie pour Dijon 
 

Le 1er septembre, l’UFR des Sciences de Santé de l’université de Bourgogne a accueilli sur son campus 

dijonnais les premiers étudiants en odontologie. 

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions françaises connaissant la plus faible densité de 

praticiens en odontologie et ne proposant pas de formation universitaire complète. La corrélation 

entre l’absence de cursus sur un territoire et la faible densité de praticiens ayant été établie, le 

gouvernement a annoncé en décembre 2021 la création de deux sites de formation universitaire en 

odontologie, un à Dijon et un à Besançon, chaque site proposant un parcours complet préclinique et 

clinique. 

A Dijon, en attendant la construction d’un nouveau bâtiment « Santé-Odontologie » ou « B4 » de 

l’UFR, prévu pour 2026, les enseignements seront installés dans des locaux provisoires situés à 

proximité des bâtiments de l’UFR des Sciences de santé. 

Compte tenu des délais et contraintes techniques de l’équipement pédagogique spécifique à 

l’odontologie, cette rentrée 2022 sera organisée comme suit : le premier semestre sera consacré 

principalement aux cours théoriques et, grâce à la collaboration établie avec le lycée Hippolyte 

Fontaine, des salles équipées seront mises à disposition afin de commencer les TP. Le deuxième 

semestre sera principalement dédié aux travaux pratiques sur simulateurs. 

30 étudiants ont été accueillis en 2022. Ils seront 36 l’an prochain, 42 en 2024, puis 50 chaque année 

à partir de 2025. 

 
Infos pratiques : La filière odontologie est rattachée à l’UFR des Sciences de Santé.  

Plus d’infos en ligne. 

 

https://sante.u-bourgogne.fr/actualites/laccueil-des-premiers-etudiants-de-la-filiere-odontologie.html
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Master Médecine et Humanités 
 

A l’heure actuelle les aspects relationnels, émotionnels et spécifiquement humains de l’exercice 

médical sont découverts quasi exclusivement au cours des stages, dans le cadre du compagnonnage. 

Il en est de même pour le questionnement éthique des réalités telles que la mort, la souffrance, la 

précarité, la détresse, le handicap, la vulnérabilité ou l’incertitude font irruption dans la vie de 

l’étudiant/e en la personne d’un/e patient/e. Les étudiants ont exprimé explicitement leur souhait 

d’avoir une réflexion guidée sur ces sujets, non pas seulement comme une information (théorique) 

mais comme une véritable formation et un espace pour formaliser ces sujets. 

 

Objectifs 

- La formation des étudiants de Médecine et Maïeutique dans des domaines des sciences 

humaines et sociales qui ne sont pas (ou peu) abordés dans le programme de leurs études de 

santé mais qui ont un lien direct avec l’exercice de la médecine. 

- Donner aux étudiants des compétences relationnelles dans l’exercice de leur métier 

- Stimuler une réflexion et un questionnement personnels autour des sujets en lien avec la 

relation médecin-patient, la communication, l’éthique, la question du sens et la gestion des 

émotions 

- Préparer les étudiants à aborder des situations émotionnellement éprouvantes en situation 

de crise comme au long cours 

- Elargir l’offre de formation (qualitativement et quantitativement) pour les étudiants en 

Médecine et Maïeutique 

Plus d’infos en ligne   

 
DEUST Préparateur / Technicien en pharmacie  

Ouverture de la formation en alternance pour les étudiants titulaires du baccalauréat général. 

Cette formation est ouverte en collaboration avec le CFA et l’UFR des sciences de santé de l’université 

de Bourgogne. 

Plus d’infos sur ce diplôme en consultant la plaquette dédiée 

 
Un master dans l’air du temps  

Changement Climatique, Adaptation, Territoires (CClimAT) 
 

 Ce master se donne pour objectifs de former de futurs professionnels dans la 

perspective du changement climatique et de son impact sur les territoires : 

détection, diagnostic des aléas et risques, projection d’évolution, mais aussi 

évaluation des impacts environnementaux et mise en place de stratégies 

d’adaptation des sociétés à ces enjeux d’aujourd’hui et demain. 

 

Prenant en compte une situation aujourd’hui bien connue et documentée, ce 

master doit permettre aux candidats d’aborder et développer de nombreuses compétences 

transverses sur la question du changement climatique. 

 

Une formation au service des territoires et des transformations en cours 

La deuxième année de ce master pourra être suivie en alternance dès 2023. Il peut également être 

validé en formation continue et ainsi permettre à des professionnels déjà en activité de valoriser leur 

expérience ou de se perfectionner grâce à cette nouvelle formation.  

Plus d’infos sur le site du master  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSjKHm3v35AhXN7rsIHVthChUQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.u-bourgogne.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2FCA-05072022-delib15-cfvu-creation-parcours-medecine-et-humanites.pdf&usg=AOvVaw3TbUhzTXpo1SjV6q9hwP9D
https://pharmacie-cfa-dijon.fr/wp-content/uploads/2022/03/Plaquette-DEUST.pdf
https://blog.u-bourgogne.fr/mastercclimat
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L2 Lettres classiques 
 

Réouverture du parcours lettres classiques à l’UFR Lettres é Philosophie en licence - L2. 

Après la L1 qui a ouvert en 2021-2022, les étudiants peuvent cette année accéder à la L2.  

La L3 sera proposée à partir de 2023-2024. 

Consacré à l’étude des langues anciennes, le département de lettres classiques regroupe les sections 

de latin, grec et linguistique ancienne. 

Il propose des cours d’initiation ou de perfectionnement en langue latine et langue grecque, des cours 

de linguistique ancienne, de littérature latine et néo-latine (littérature latine de la Renaissance), de 

littérature grecque, de civilisation et d’anthropologie de l’Antiquité. 

Plus d’infos sur le site de l’UFR Lettres et Philosophie 

 
Master Cybersécurité - ESIREM 

 

Ce master en alternance est proposé par l’ESIREM et le GRETA 21, site de Beaune. Il s’agit d’une 

formation en alternance, qui vise à former les experts de demain aux métiers de la cybersécurité. 

 
Ce master vise à former des informaticiens pour : 

- Concevoir et mettre en œuvre une politique de sécurité des systèmes informatiques 

- Réaliser des audits de sécurité des systèmes d’information 

- Protéger les données externalisées (cloud computing) et sur applications mobiles 

- Intégrer des solutions de sécurité 

 
Ce master donne accès à de nombreuses fonctions : 

- Gestionnaire de la sécurité des systèmes informatiques 
- Manager et ingénieur des systèmes informatiques 
- Administrateur des systèmes d’information 
- Expert et support en systèmes d’information 
- Possibilité de poursuite d’études en doctorat. 

Plus d’infos sur la plaquette en ligne 

 
Master FORTHEM : International master in microbiology – FortheMicrobes 

 
Master FORTHEM – université de Bourgogne / université Johannes Gutenberg de Mayence (JGU) 

Les étudiants du programme international de master en microbiologie acquièrent des connaissances 

avancées dans le domaine de la microbiologie, en particulier dans les domaines de la microbiologie 

moléculaire, de la physiologie microbienne et de la biotechnologie ainsi que de l’écologie microbienne 

en mettant clairement l’accent sur les applications dans l’industrie, la biotechnologie, la médecine et 

la pharmacie. Le programme est basé sur différents cours pratiques et de recherche, qui sont 

accompagnés de séminaires et de conférences. 

Formation dispensée en anglais – Semestre 1 à l’université de Mayence / Semestre 2 à l’uB 

Plus d’infos sur le site de l’UFR Sciences Vie Terre Environnement   

 
QuanTEEM - Master on Quantum Technologies and Engineering  

Erasmus Mundus  
 

Le Master QuanTEEM est un diplôme d’excellence né de la collaboration entre 3 universités 

internationales (université de Bourgogne, Technical University of Kaiserslautern (Allemagne), Aarhus 

https://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/departement-lettres-classiques
https://bfcnumerique.fr/wp-content/uploads/2022/07/PLAQUETTE-CYBERSECURITE-130722-V2-1.pdf
https://ufr-svte.u-bourgogne.fr/forthemicrobes#undefined
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University (Danemark).  Avec un programme autour des technologies quantiques, il attire des 

étudiants internationaux de haut niveau en Europe.  

Quantum Technologies and Engineering Erasmus Mundus Master (QuanTEEM) offre un programme 

complet sur les technologies quantiques, couvrant toutes ses applications actuelles et en exploitant un 

large éventail de coopérations industrielles. Le contenu novateur et unique en Europe de QuanTEEM 

s’appuie sur l’expertise et les activités de recherche du Laboratoire ICB.  

Ce projet fait partie des 25 lauréats sélectionnés par la Commission Européenne dans le cadre de 

l’appel à propositions 2021 Erasmus Mundus Joint Master (EMJM).  

Plus d’infos sur le site du Master QuanTEEM 

 
Les axes prioritaires de la politique de formation 2022-2023 

 

Liaison lycées-université 
L’uB consolide ses liens avec les lycées de la région afin de mettre en place un véritable continuum, 
d’accompagner les futurs étudiants dans leur projet de réussite.  
Des réseaux d’ambassadeurs se développent : des étudiants tuteurs et des enseignants volontaires se 
déplacent dans chaque lycée de Bourgogne qui en fait la demande pour informer élèves sur nos 
parcours de formation. Les chefs d’établissements et leurs équipes seront accueillis cette année le 7 
octobre sur le campus de Dijon. D’autres rencontres interviendront au cours de l’année pour échanger 
avec les équipes pédagogiques de l’uB et pouvoir ainsi délivrer une information précise à leurs élèves. 
 

Etats Généraux de la Formation  
Rendu des travaux menés ces derniers mois lors d’une journée dédiée à la formation le 12 octobre 
prochain. Déclinaison de la définition du projet d’établissement pour la formation autour d’une 
définition commune de la formation et de 30 propositions de mise en œuvre. 
 

L'année 2022-2023 sera axée sur le sentiment d’appartenance et l’engagement étudiant. 
 

Dans le cadre de l’évaluation HCERES, ces dossiers vont aussi alimenter la réflexion pour la prochaine 
offre de formation 2024. 
 

Un Projet d’Établissement pour la formation dans une volonté collective : la question de la 
formation à l’université est un sujet majeur tant il est traversé par des mutations de tout type. Les 
universités vivent des transformations d’importance liées : 

- aux publics, à ses attentes, ses besoins et ses comportements 
- aux attentes sociétales et aux cadres réglementaires, qu’ils soient nationaux ou 

supranationaux (espace européen de l’enseignement supérieur) 
- aux pratiques d’enseignement via des objectifs, des méthodes et outils pédagogiques en 

évolution 
- aux transformations récentes liées au contexte sanitaire 

  
La formation a changé, change, doit changer ? L’uB a mené un travail collaboratif de questionnement 
et a décidé de se doter d’un projet d’établissement pour penser et construire la formation universitaire 
de demain. Les États Généraux ont constitué la première pierre de ce projet collectif. 
 

Le projet d’établissement pour la formation sera présenté le 12 octobre à l’occasion d’une journée 
dédiée : « 300 ans de l’uB : un Projet d’Etablissement pour enseigner et apprendre à l’horizon 
2050 ». Ce projet proposera une définition consensuelle de la formation, ainsi que 30 propositions de 
mise en œuvre, issues de la réflexion collaborative menée dans ce cadre. 
 

Retrouvez toutes les infos en ligne sur le site de l’uB 

https://blog.u-bourgogne.fr/quanteem/home/
https://www.u-bourgogne.fr/universite/projet-detablissement/etats-generaux-de-la-formation
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 Zoom 2022 : L’uB fête ses 300 ans !  
 

 

En avant-toute !  
Préparons le prochain siècle ensemble ! 

 

Et si on faisait un flashback ? Nous voilà en 1722, date à laquelle une faculté de droit s’installe en 

plein centre-ville de Dijon. 

Au fil du temps, cette faculté devient une université qui s’agrandit toujours un peu plus pour laisser 

place, 300 ans plus tard, à une université pluridisciplinaire dans le domaine de la recherche et 

d’excellence, allant de l’archéologie à l’intelligence artificielle, qui dispense 400 formations chaque 

année. Une université historique ancrée depuis 300 ans sur son territoire : la Bourgogne.  

 

Le lundi 26 septembre 2022, l’université de Bourgogne soufflera ses 300 bougies, une journée 

anniversaire ponctuée de moments officiels, festifs, conviviaux pour toute la communauté 

universitaire et ses partenaires.  

 

L’uB aura officiellement 300 ans le 26 septembre ! 
Programme de la journée ! 

 

- 10h00 à 12h00 : ouverture solennelle de la journée, amphithéâtre Roupnel 

En présence des majors de promotion de l’université de Bourgogne de l’année 2021-2022  

- 12h00 à 14h00 : déjeuner déambulatoire : « L’uB : l’université de toute la Bourgogne », 

Multiplex. Dégustation de mets et vins de producteurs et restaurateurs bourguignons. 

- 14h30 : défilé des enseignants-chercheurs, personnels et étudiants. Départ depuis la Maison 

de l’université, Esplanade Erasme 

- 15h30 à 17h30 : table-ronde « L’uB se la raconte : parcours de vie personnel et professionnel 

d’anciens étudiants » 

en présence de Denis Clerc, économiste et fondateur de la revue Alternatives Economiques ; Rachida 

Dati, Maire du VIIème arrondissement de Paris, ancienne Garde des Sceaux ; Claudie Haigneré, 

spationaute et ancienne ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologie et ancienne 

ministre déléguée aux Affaires Européennes (en visioconférence) ; Charles Rozoy, Champion du 

monde handisport de natation – amphithéâtre Roupnel. 

- 17h30 : « Les cheerleaders de l’UFR Sciences de Santé font leur show », Esplanade Erasme 

- 18h00 : concert de Jason Jazztet, Esplanade Erasme. Restauration possible sur place – 

foodtrucks. 

 

 

Et pour faire durer la fête, de nombreux événements seront estampillés aux couleurs des 300 ans 

jusqu’à la fin de l'année 2022. Objectif : faire de cet anniversaire un événement phare afin de mieux 

faire connaitre l’université de Bourgogne, son histoire, ses missions…  
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Quelques événements à noter 
 
Un tram aux couleurs de l’uB ! 

 

Tout au long de l’année, une rame de tramway habillée aux couleurs des 300 ans de l’uB circulera sur 

le réseau Divia. L’occasion pour l’université de mettre en valeur son tricentennaire, au travers de 

portraits de ses étudiants et du slogan « Préparons le prochain siècle ensemble ! ». 

Un tram aux couleurs de l’uB à guetter dès le 26 septembre ! 

 

Un ouvrage aux Editions Universitaires de Dijon 

 

 « Trois siècles d’université en Bourgogne », un ouvrage de Gilles Bertrand, ancien 

président de l’uB qui voit dans cet anniversaire une belle opportunité pour se 

pencher sur la grande aventure de cette université et de retrouver les événements, 

les étapes, les hommes et les femmes qui ont marqué son évolution.  

 

Faire découvrir le campus aux habitants - des visites proposées par la ville de Dijon 

 

Dijon, Ville d'art et d'histoire invite les habitants à parcourir le campus au travers de 
cycle de visites guidées et commentées : « Il y a 300 ans, l’université au centre-ville », 
et « Le campus Montmuzard, un campus tournée vers l’avenir ». 
Entre octobre et décembre 2022, ce sont 12 visites de 45 min à 1h30 qui seront 
proposées gratuitement aux dijonnais et aux bourguignons pour (re)découvrir l’uB, son 

histoire et son patrimoine. 
 
Les étudiants de l’uB s’affichent sur les grilles du jardin Darcy ! 

 

En plein cœur de Dijon, les portraits des étudiants de l’université 

de Bourgogne s’affichent comme des vedettes sur les grilles du 

jardin Darcy. L’exposition « Préparons le prochain siècle 

ensemble ! » est à découvrir tout au long du mois de septembre.  

 

Exposition : « Les grandes figures de l'uB »  

 

Pour ses 300 ans, l’uB met à l’honneur dans cette exposition 24 personnalités d’hier et d’aujourd’hui 

qui ont participé à l’histoire de l’université et à son rayonnement.  

Cette exposition est itinérante et voyagera tout l’automne et jusqu’en février 2023 sur tous les campus 

de l’uB 

 

Pour les 300 ans, le festival Novosonic part en tournée ! 

Novosonic, c’est un concert de rentrée pour découvrir 

des groupes émergents de la région. Poltergeist, 

Surprise Barbue et Diamond Dog sont de la partie pour 

cette 19ème  édition pour des sets éclectiques aux notes 

pop, rock, électro.  

Auxerre (13/09), Nevers (14/09), Le Creusot (16/09), 

Mâcon (20/09) et Chalon-sur-Saône (21/09).  
Programme complet sur le site de l’atheneum  

 

https://patrimoine.dijon.fr/y-a-300-ans-universite-centre-ville
https://patrimoine.dijon.fr/campus-montmuzard-campus-tourne-vers-avenir
https://atheneum.u-bourgogne.fr/programmation-agenda/test-novo/


   
 

 13 
 

Visite découverte de l'université et de son histoire – Journées du patrimoine – 17 et 18/09 

(Re)découvrez l’histoire de l’université et de ses lieux emblématiques grâce à ces visites proposées sur 

le campus Montmuzard et en centre-ville. Visites organisées en lien avec la ville de Dijon. 

Départs prévus à 11h sur le campus Montmuzard / à 14h30 pour une visite des lieux de l’université au centre-ville 

de Dijon. 

 

Color Campus – Jeudi 22/09  

L’événement sportif de la rentrée est cette année organisé aux 

couleurs des 300 ans de l’uB !  

 

 

 

 

 

La grande marche oblique : un funambule sur le campus – 29/09 

Un funambule de la compagnie Underclouds partira de l’Anti-Robot pour rejoindre le toit du bâtiment 

sciences Gabriel. Son ascension sera accompagnée par un concert de l’Orchestre Oblique en 

partenariat avec l’association CirQ’ônflex. 
Rendez-vous à 12h30 et 18h00 – Esplanade Erasme – au niveau du bâtiment Gabriel. 

 

Fête de la Science - Deux jours d'animations sur le campus pour (re)découvrir la science ! 

Deux jours de découverte ludique de la science ! Au programme : ateliers, 

expositions et conférence. Partez à la rencontre de nos ancêtres, venez 

discuter du changement climatique, décodez les secrets des 

microcontrôleurs, redécouvrez les champignons...  Le Village des sciences 

déménage ! Rendez-vous pour la toute première fois à l'université de 

Bourgogne (bâtiment Sciences Gabriel, campus de Dijon).  

Plus d’infos en ligne  

 

Vendredi 30/09 – La Nuit européenne des chercheurs  

 

Thématique 2022 : L’imprévu 
A partir de 18h – Campus universitaire de Dijon – Gratuit  

En échangeant directement avec les acteurs et actrices de la 

recherche, le public pourra découvrir le travail quotidien qui mène à 

la connaissance, à travers un sinueux chemin rempli d'impasses et de rebondissements.  

Comment peut-on prévoir le climat dans plusieurs années, mais plus difficilement la météo dans une 

semaine ? Comment anticiper tous les aléas possibles afin de déposer un robot sur Mars ? Comment 

une rencontre fortuite, peut-elle changer toute la carrière d'un chercheur ou d’une chercheuse et 

mener à de nouvelles découvertes ? 

Programme 2022 en ligne  : https://blog.u-bourgogne.fr/nuit-des-chercheurs/   

 

Programme complet à retrouver en ligne :  http://ub300ans.fr/  

 

 

 

 

  

https://www.fetedelascience.fr/village-des-sciences-de-dijon-1
https://blog.u-bourgogne.fr/nuit-des-chercheurs/
http://ub300ans.fr/
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 Ressources humaines / Personnels contractuels 
Reconnaissance et nouvelles perspectives professionnelles 

 

 

Fruit d’un dialogue fructueux engagé au cours de ces derniers 

mois avec les représentants des organisations des personnels 

BIATSS et enseignants, la nouvelle charte des personnels 

contractuels est entrée en application au 1er septembre 2022 et 

se traduit par des avancées significatives. 

 

 

Pour Stéphane Tizio, vice-président Ressources humaines « le document final fait l’objet d’un vrai 

consensus et que cette nouvelle charte a été pensée pour s’adapter aux potentielles évolutions 

règlementaires, ce qui était une attente forte des syndicats. Le maximum de cas de figures a été pensé 

pour que les dérogations soient vraiment exceptionnelles. »  

 

Présentée et votée à l’unanimité au comité technique puis au Conseil d’Administration, ce document 

devient pour les années à venir la référence pour les personnels contractuels et leurs encadrants. 

 

Des évolutions notables pour les personnels contractuels 

 

La précédente charte concernait uniquement les personnels contractuels BIATSS (personnels de 

Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Sociaux et de Santé). La nouvelle englobe 

également tous les personnels contractuels enseignants. Elle doit répondre à un besoin d’attractivité 

et de transparence sur les conditions de rémunération.  

 

Le déplafonnement des carrières est une autre avancée : la carrière des personnels en CDI, jusqu’à 

présent plafonnée, suivra désormais les grilles d’avancement en vigueur pour les titulaires mais en 

étant ralentie d’un an. 

 

Les personnels contractuels en CDD vont également bénéficier d’une revalorisation salariale régulière, 

alors que l’évolution de leur rémunération se bornait auparavant à trois échelons.  

 

Pour les enseignants contractuels, leur rémunération suivra la grille des enseignants certifiés (PRCE). 

Quant aux enseignants contractuels en CDI, s’ils obtiennent un doctorat en cours de contrat, leur 

ancienneté sera bonifiée d’un an. 

 

Au final, en dehors du rythme d’avancement négocié et de l’absence de régime indemnitaire (RIFSEP), 

cette nouvelle charte offre aux personnels contractuels un rapprochement conséquent de traitement 

et un alignement sur celui des personnels titulaires, représentant ainsi une avancée sociale 

significative.  

 

Les évolutions salariales générées par cette nouvelle charte se traduisent par un effort budgétaire 

de de 360 000 € par an pour l’établissement, favorisant ainsi une meilleure reconnaissance des 

personnels contractuels de l’établissement. 
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 Solidarité et santé à l’uB : une priorité 

 

 « L’université de Bourgogne, une université Humaine, 
Ouverte et Ambitieuse » Vincent Thomas 

  

 

Un an après, premier bilan pour la Commission Solidarité étudiante 
 

 
Créée en 2021, la commission solidarité centralise et coordonne toutes les actions de solidarité en 

faveur des étudiants de l’uB en situation de détresse. 

 

Quelques chiffres clés : 

- 450 étudiants en difficultés identifiés par le CROUS 

- 80 étudiants suivis par la commission solidarité 

- 17 types d’aides apportées : 80 jobs, 70 visae, 50 logements, des vêtements… 

- 160 demandes depuis octobre 2021 

- 6000 € payés par Solidacita pour subvenir aux besoins des étudiants 

- 24 300 € de mécénat hors fonds CVEC et AAP Région 

- 3 événements solidaires collaboratifs organisés à l’uB : Solidarité Eté, Noël et Printemps 

Constituée d’un réseau de personnels et accompagné par un service civique pour faciliter les échanges 

et permettre l’accueil des étudiants en difficultés, la commission solidarité propose ainsi des aides au 

logement, alimentaire, en santé, pour l’accès à des jobs et stages mais aussi un accompagnement 

administratif et financier pour les démarches du quotidien.  

 

Elle a également mis en place des actions autour de l’accès aux loisirs et à la culture avec les services 

de l’uB et de ses partenaires, ainsi que des prêts d’ordinateurs ou de vélos et l’organisation de collecte 

et distribution de vêtements. 
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Un réseau au service de la solidarité étudiante 

 

Toutes ces actions ont été rendues possibles grâce à l’implication des services de l’uB (international, 

DNUM, développement durable, PFVU et scolarités, communication, culture, SUAPS) mais aussi des 

associations étudiantes. 

Nombre de ces actions ont également été rendues possibles grâce à la solidarité de partenaires 

extérieurs et financeurs. 

Plus d’infos dans le dossier de presse en ligne  

 
 

Un Service de Santé Universitaire (SSU) rénové et agrandi  
 

Au SSU, chaque étudiant peut consulter un médecin généraliste, un médecin psychiatre, un médecin 
nutritionniste, une gynécologue, une sage-femme, des infirmiers ou infirmières, un psychologue, une 
conseillère conjugale ou une équipe détachée du CEGIDD (Centre Gratuit d’Information de Diagnostic 
et de Dépistage des infections sexuellement transmissibles).  
 
Ces dernières années, 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. 

 

Sur le campus de Dijon, les locaux du Service de Santé Universitaire font peau neuve pour accueillir les 

étudiants dans de meilleures conditions. L’extension du bâtiment permet également d’y regrouper en 

un même lieu la médecine du travail, et le service hygiène et sécurité de l’uB.   

Le bâtiment existant est rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. L’extension est réalisée 

afin de répondre aux nouvelles normes environnementales RT2012. 

 
Quelques chiffres :  

 
- Livraison : Septembre 2022 
- Surface : extension : 340 m² / réaménagement : 70 m² 
- Coût global de l’opération : 1,6 M 

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

 

 

L’uB se mobilise pour l’Ukraine 
 

Actrice de son territoire et soucieuse des liens de solidarité avec la 

communauté universitaire ukrainienne, ses enseignants et étudiants, l’uB 

a mis en place de nombreuses actions et divers dispositifs d’aide et de 

soutien. 

 

Une adresse e-mail dédiée créée et gérée par le pôle International (ubwithukraine@u-bourgogne.fr) 

est diffusée sur les sites web et les réseaux sociaux de l’uB et permet de centraliser tout type de 

demandes liées à la situation en Ukraine.  

 

 

 

 

 

https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/DIRCOM-CP-CommissionSolidarite%CC%81-1an.pdf
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Plusieurs actions engagées dès le début du conflit : 

 

- Une collecte de dons a été mise en place avec l’association Aidons L’Ukraine Dijon avec des 

référents dans plusieurs composantes de l’uB. Elle a permis de récolter 400 kg de dons.  

- L’uB s’est portée volontaire pour intégrer le Réseau Associatif Ukrainian Global University afin 

d’apporter de l’aide dans la reconstruction de l’Ukraine 

- L’Alliance FORTHEM étudie également les possibilités d’aide et envisage le développement 

d’un partenariat privilégié. 

 

Des actions pour les chercheurs  

 

Les chercheurs ukrainiens peuvent accéder au programme PAUSE. Ce dispositif spécifique leur permet 

d’être accueilli dans le cadre du Programme national d’accueil en urgence des scientifiques en exil. 

L’uB a dédié 120.000 € pour permettre l’embauche de chercheurs ukrainiens en exil. 

 

Des actions pour les étudiants ukrainiens inscrits avant le conflit ou en exil 

 

De nombreuses actions sont mises en places plus particulièrement pour les étudiants qui ont fui leur 

pays après le début du conflit : 

- 17 étudiants ukrainiens nouvellement arrivés ont participé cet été à un dispositif 

d’apprentissage de français d’un mois pour les grands débutants, mis en place par le Centre 

international d’études françaises (CIEF) et financé par le pôle international de l’uB. Ces 

étudiants sont accompagnés à la rentrée en fonction de leur niveau (continuation de 

l’apprentissage du français ou intégration au sein de formations diplômantes). 

- Les étudiants ukrainiens qui ont un niveau insuffisant en français pour intégrer une formation 

diplômante peuvent s’inscrire au diplôme universitaire (DU) Passerelle – Etudiants en exil dont 

le but est de proposer un parcours d’intégration avec une formation renforcée en français 

langue étrangère et ainsi être préparés pour intégrer l’enseignement supérieur ou le monde 

du travail. 

- Les dates limites pour les candidatures de tous les étudiants internationaux qui sont déjà 

dépassées pour l’année académique prochaine ne s’appliquent pas aux étudiants réfugiés qui 

peuvent déposer leur demande d’admission en dehors des procédures classiques et ainsi 

intégrer l’uB à la rentrée 2022/2023. 

- Les étudiants ukrainiens ont enfin la possibilité de suivre des formations de l’uB en tant 

qu’auditeurs libres afin de mieux préparer leur intégration dans un parcours de formation 

officiel. 

- Enfin et pour faciliter leur installation et vie quotidienne, l’uB travaille avec le CROUS afin de 

garantir un quota de chambres dans les résidences universitaires.  
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Dans les médias – des chercheurs de l’uB au cœur de l’expertise  

 

Alexandra Goujon, Maîtresse de Conférences en Science Politique 

au laboratoire CREDESPO de l’université de Bourgogne. Spécialiste 

des pays d’Europe de l’Est et en particulier de l’Ukraine, elle est 

l’auteure de plusieurs ouvrages, dont L'Ukraine de l'indépendance 

à la guerre, Le Cavalier bleu, 2021. Depuis le début du conflit 

Ukraine-Russie, elle est, pour son expertise, une référence sur le 

sujet auprès des journalistes français et internationaux.   

 
 

Alexandre Eyriès, Enseignant-chercheur en Sciences de l’information et de 

la Communication à l’université de Bourgogne et chercheur au sein du 

laboratoire CIMEOS. Spécialiste de communication politique, de la culture 

et des usages sociaux du numérique, il décrypte régulièrement ces 

phénomènes dans les médias. Il est particulièrement sollicité ces derniers 

mois pour son analyse de la communication des présidents ukrainiens et 

russe. 
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 International : Embarquez pour l’Europe avec FORTHEM ! 

 

Dans l’espace européen, les alliances d’universités se développent et renforcent la structuration de 

l’enseignement supérieur européen. Parmi celles-ci, FORTHEM, dont l’uB est membre fondateur, 

poursuit l’objectif ambitieux de permettre à ses membres étudiants et personnels de profiter d’une 

offre de services innovants pour créer et développer des projets (formation, recherche…) et 

renforcer des partenariats entre les membres européens de l’alliance. 

 

L’uB, l’université européenne de Bourgogne Franche-Comté 

 

Créée en 2019, FORTHEM* est 

l’une des premières alliances 

précurseurs et s’inscrit dans la 

continuité de partenariats 

développés entre l’université de 

Bourgogne et les universités 

de Mayence (Allemagne), 

d’Opole (Pologne), de Valencia 

(Espagne). Avec les universités 

de Lettonie, de Palerme (Italie), 

de Jyväskylä (Finlande) l’Alliance 

FORTHEM a été créée. Plus 

récemment, les universités 

d’Agder (Norvège) et de Sibiu (Roumanie) ont rejoint l’Alliance FORTHEM. La prochaine période verra 

l'intégration complète des deux nouvelles universités de Roumanie et de Norvège. 

 

Alliance FORTHEM : des opportunités à saisir aujourd’hui et demain 

 

 

L’Alliance FORTHEM se construit autour d’un projet 

commun : créer un campus sans frontières pour une 

université européenne dans laquelle la circulation 

des membres partenaires (étudiants et personnels) 

est possible, facilitée et encouragée. 

 

L'alliance FORTHEM s'adresse à l’ensemble de la communauté universitaire : étudiants, enseignants-

chercheurs, doctorants, et personnels administratifs. Les formats d’échanges sont multiples : semestre 

de formation dans l’une des universités membre de l’alliance, mobilités courtes, collaborations autour 

d’un projet, partages de cours à distance, projets tutorés, construction de projets communs… 

Les initiatives et le fort investissement de l’université de Bourgogne et des autres membres de cette 

alliance permettent d’inventer et d’expérimenter ce que sera l’université européenne de demain. Les 

différentes missions de chaque université pouvant ainsi déjà bénéficier de l’effet réseau de FORTHEM.  

 

Nouveauté 2022 : Les membres de l’Alliance FORTHEM obtiennent un financement ERASMUS+ de la 

Commission Européenne pour poursuivre leur partenariat !  

En 2022, après de nombreux mois d'efforts collaboratifs, les neuf membres de l'alliance ont présenté 

à la Commission un plan détaillé pour les quatre années à venir.  

L'appel à propositions ERASMUS+, doté d'un budget record de 272 millions d'euros, était structuré 

autour de deux thèmes : l'intensification de la coopération institutionnelle transnationale et le 
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développement d'une nouvelle coopération institutionnelle transnationale. FORTHEM a fait des 

progrès significatifs dans la construction d'un campus commun avec une mobilité physique, virtuelle 

et mixte polyvalente pour les étudiants et les membres du personnel. L'alliance dispose d'une stratégie 

et d'outils numériques qui permettent des échanges sans précédent entre ses membres universitaires. 

Sept groupes de réflexion scientifique, les "Labs", ont fait des avancées considérables pour répondre 

à des questions sociétales importantes. L’alliance a aussi établi un réseau de partenaires, notamment 

avec des écoles, des entreprises et des organisations des secteurs public et tertiaire.  

C'est grâce à ces réalisations et à une proposition ambitieuse et bien structurée, envoyée à la 

Commission en mars, que FORTHEM a obtenu le financement nécessaire pour atteindre les objectifs 

qu'elle s'est fixés pour les années à venir. 

 

*(Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility – Cultiver l’engagement sociétal dans les régions 

européennes, enseignement supérieur transnational et mobilité) 
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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 (Times Higher Education…) valorisant la qualité de sa formation et de sa recherche.  

 

Zoom sur le classement de Shanghai 2022 
 

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. Spécialisé dans 
l’analyse du potentiel recherche des établissements, il distingue 
cette année 1 000 institutions (dont seulement 28 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 en ligne 

https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022
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Center for World University Rankings 2022 
 

Ce classement international de référence valorise l'uB en 618ème 
position sur près de 20 000 établissements de l'enseignement 
supérieur et de la recherche dans le monde. L'uB se classe 28ème au 
niveau national. 
 

 
Sont particulièrement mis en avant : 

 La qualité de son enseignement (170ème rang) 
 La qualité de ses publications scientifiques (608ème rang) 

A noter que l'université de Bourgogne figure dans ce classement depuis 2014. 
 

 

Classement Eduniversal 2022 
 

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

des meilleurs masters 2022 dans la catégorie « Qualité, sécurité, environnement ». 

 

Consultez le classement en ligne 

 

 

 

 

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

mécanique et automobile. 

 

Consultez le classement en ligne  

  

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

 

 

Ektah, start-up de l’uB qui lutte contre l’obésité, remporte le concours national de l’innovation iLab. 

EKTAH développe de nouvelles solutions nutritionnelles pour reduire l’obésité et 

le surpoids dans le monde. EKTAH est issu de la rencontre entre Naim Khan, 

professeur et chercheur de classe exceptionnelle à l’université de Bourgogne, 

entre autres primé en décembre 2020 par l’Académie de Médecine pour ses 

travaux sur le goût du gras et ses récepteurs et Xavier Boidevezi, expert 

marketing dans le domaine de la FoodTech, porteur de la vision et de la gestion 

opérationnelle d’EktaH qui ambitionne de devenir le leader mondial des 

solutions nutritionnelles permettant de réduire la prise de poids corporel.  

  

 

 

Aurélien Royer, chercheur en paléontologie, lauréat de la médaille de 

bronze du CNRS 

La médaille de bronze récompense les premiers travaux consacrant des 

chercheurs et des chercheuses spécialistes de leur domaine. Cette 

distinction représente un encouragement du CNRS à poursuivre des 

recherches bien engagées et déjà fécondes. Ses travaux sur les paléo 

environnements et les paléoclimats ont permis à Aurélien Royer d’être lauréat de la promotion 2022. 

 

 

 

Deux chercheurs uB récompensés par la Fondation Roquette pour la santé  

Le 3 mai dernier, Clémentine Hugol Gential, directrice adjointe du 

laboratoire CIMEOS a reçu le prix de recherche a reçu une dotation de 

25 000 € pour le projet « Des corps et des assiettes sur les réseaux 

sociaux. Prévenir, sensibiliser, informer les adolescentes et les 

adolescents à l’alimentation-santé ». Jean-Baptiste Bizeau doctorant au 

Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA) a reçu le prix 

coup de cœur. Créée en 2017, la Fondation Roquette a pour objectif de 

soutenir des projets innovants ou éducatifs dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition. 

 

 

 

Finale nationale de ma thèse en 180 seconde : Anaïs Perrichet, 

doctorante à l’uB, récompensée du prix du public. 

Elles étaient deux doctorantes de l’université de Bourgogne cette année 

en finale nationale de « ma thèse en 180 secondes » : Charlotte Montillot 

et Anaïs Perrichet. Les candidates ont tenté, en trois minutes chrono, de 

séduire leur public avec une présentation, à la fois accessible et 

divertissante, de leur sujet de thèse ! Anaïs Perrichet s’est illustrée en remportant le prix du public. 

 

 

 

 



   
 

 24 
 

 

 

 

Le professeur François Ghiringhelli est lauréat du Fonds Amgen France pour la Science et l'Humain 

En mars 2022 François Ghiringhelli, spécialiste de l’oncologie médicale au 

centre anti-cancer Georges-François Leclerc a reçu une dotation de 75 000€ 

de la part du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain, dans le cadre 

du programme d’investissement Amgen Innovation. 

François Ghiringheli et son équipe travaillent sur la mise en lumière de la 

probable implication du stress mitochondrial dans la résistance tumorale. 

 

 

2 chercheurs de l’uB nominés à l’IUF en 2022 

En 2022, Florent Lebon et Emmanuel Bigand sont lauréats de l’Institut 

universitaire de France, respectivement IUF junior au titre de la chaire 

fondamentale, et IUF sénior au tire de la chaire médiation scientifique. 

L’Institut universitaire de France a pour mission de favoriser le 

développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de 

renforcer l’interdisciplinarité.   
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 Les campus évoluent ! Constructions, rénovations, réhabilitation  
 

 

L’université de Bourgogne dispose d’un patrimoine immobilier de 67 bâtiments répartis sur 6 campus 

(Auxerre, Chalon sur Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon et Nevers) Les premiers bâtiments du campus 

de l’uB ont été construits sur le site de Dijon dès les années 50, tous revêtus de pierre de Bourgogne. 

 

Avec son aménagement arboré et ouvert dans l’esprit des campus américains, le campus dijonnais 

bénéficie d’une unité de lieu rare en France. Il est situé au cœur d’un ensemble qui regroupe tous les 

acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation auxquels s’ajoutent les 

établissements de soins.  

 

Le campus est aujourd’hui devenu un quartier à part entière de la Métropole, ouvert sur la ville, et un 

lieu cohérent dans lequel les circulations entre bâtiments sont aisées et l’accès aux services 

(hébergement, restauration, sports, loisirs et culture) adapté aux personnes en situation de handicap. 

Ce campus, intégré et ouvert sur la ville, permet à l’université de Bourgogne d’atteindre les standards 

européens. 

 

En constante évolution, l’uB investit pour la qualité de vie de ses étudiants et de ses 

personnels.   
 

 
 

La stratégie immobilière de l’université de Bourgogne repose sur 3 axes principaux : 

- Agir pour satisfaire les besoins des formations 

- Accompagner le développement des activités de recherche 

- Moderniser le patrimoine immobilier 

 

La mise en œuvre de cette stratégie immobilière s’appuie sur les plans de relance de l’État et de la 

région Bourgogne-Franche-Comté, le CPER 2021-2027 mais également, dans la mesure du possible, 

sur les fonds propres de l’uB. 
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Agir pour satisfaire les besoins des formations 
 

Le Cortex : Phase 2 

 

Le Cortex, ouvert en septembre 2021, va bénéficier d’un espace supplémentaire rénové. Cette 

opération est financée par le plan « France Relance » (2 M€) et par l’université de Bourgogne sur ses 

fonds propres (1,3 M€). 

Les travaux ont commencé en mars 2022 et devraient se terminer en mai 2023. 

 

Restructuration et extension de l’ESIREM  
 

L’ESIREM (Ecole Supérieure d’Ingénieurs Numérique et Matériaux) a le projet d’intégrer le Réseau 

Polytech dans un avenir proche. Pour ce faire, cette école a besoin de restructurer ses locaux et trouver 

des espaces supplémentaires afin d’accueillir davantage d’étudiants. 

La première phase, de restructuration des locaux a consisté à rénover les ailes G et H du bâtiment 

Mirande.   

Ces travaux ont permis de regrouper tous les locaux de l’ESIREM dans un même espace afin de créer 

une unité de lieux, permettant à l’école d’affirmer son identité.  

 

La seconde phase de travaux correspond à l’extension 

du bâtiment Sciences Mirande pour l’ESIREM. Ce 

nouveau bâtiment permettra d’augmenter le nombre 

de salles d’enseignement et la surface disponible pour 

les étudiants.  

Ce bâtiment nouveau, dont le coût est estimé à 5,3 M€, 

est financé par le contrat métropolitain 2018-2020  

(2,1 M € de la région BFC et 1 M€ de Dijon Métropole) et par l’uB (2,2 M€). 

Les travaux ont commencé en février 2022 et la livraison du bâtiment est prévue pour le premier 

semestre 2023. 

Retrouvez en ligne le dossier de presse relatif 

 

 

 
 

https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/Dossier-de-presse-Pose-de-la-premiere-pierre-28-juin-2022.pdf
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Sur les campus territoriaux aussi ! 
 

L’uB porte actuellement un projet d’aménagement extérieur de ses cinq campus territoriaux (Le 

Creusot, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Auxerre et Nevers) pour améliorer la qualité de vie des étudiants.  

Cette opération prévoit, entre autres, la mise en place d’abris-vélos et de zones de convivialité pour 

les étudiants (bancs, tables).  

Le financement est assuré par le Plan d’Accélération de l’Investissement Régional (0,3 M€ région BFC 

+ 0,3 M€ uB) et par le CPER 2021-2027 (1 M€). 

Les travaux devraient commencer avant la fin de cette année 2022 et ils devraient se terminer à la fin 

d’année universitaire 2022-2023. 

 
Accompagner le développement des activités de recherche 

 

L’université de Bourgogne adapte son patrimoine immobilier afin de répondre au mieux aux besoins 

des laboratoires de recherche. Deux projets structurants seront mis en œuvre dans un avenir proche : 

 
L’extension du Datacenter 
Ce nouveau bâtiment va permettre d’augmenter la puissance de calcul du Datacenter.  

Cette opération estimée à 6,2 M€ est financée par le contrat métropolitain 2018-2020 (1,325 M€ de la 

région BFC et 1,325 M€ de Dijon Métropole) et par l’uB (3,55 M€). 

Les travaux devraient commencer en début d’année 2023 et s’étaler sur 12 mois. 

 

La construction d’un bâtiment au Creusot pour le projet CALHIPSO  
CALHIPSO fait partie de la liste des lauréats de l’appel à projets EQUIPEX+ 2020 de la 3ème  phase du 

Programme d’Investissement d’Avenir. Ce projet, porté par le laboratoire Interdisciplinaire Carnot de 

Bourgogne, va permettre de développer la métallurgie des poudres. Il s’agit ici de construire un 

bâtiment sur le site industriel Magenta du Creusot, à proximité de Framatome (partenaire du projet), 

afin d’accueillir une plateforme mutualisée qui développera la métallurgie des poudres par le procédé 

de Compression Isostatique à Chaud (CIC). Le projet prévoit : 

˗ L’acquisition d’une machine CIC avec ses équipements satellites pour un montant de 

3 M€, financée dans le cadre de l’EQUIPEX+ 2020. 

˗ La construction d’un bâtiment d’environ 500 m2 pour héberger la machine CIC. Ce 

bâtiment estimé à 1,2 M€ sera financé par le FEDER (600 000 €) et par la région 

Bourgogne-Franche-Comté (600 000 €) dans le cadre du contrat métropolitain qui lie 

la région et la Communauté Urbaine Creusot Montceau. La maitrise d’ouvrage sera 

assurée par l’université de Bourgogne. 

Les travaux devraient commencer en début d’année 2023 et s’étaler sur 12 mois. 

 

D’autres projets immobilierS pour la recherche sont en cours à plus long terme (dans le cadre du CPER 

2021-2027), comme par exemple la construction d’un espace nouveau pour le pôle de recherche 

en pharmaco-imagerie.  
La pharmaco-imagerie, en fort développement, nécessite la mise en place d’un plateau technique 

multidisciplinaire, chaînon manquant indispensable pour dynamiser cet axe de valorisation 

prometteur et faire de Dijon un pôle d’excellence dans ce domaine au niveau européen. Cette 

opération estimée à 4,8 M€ et inscrite dans le CPER 2021-2027, prévoit la construction d’un espace 

nouveau de 1000 m2 en surélévation de l’aile E du bâtiment Sciences Mirande. 
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Moderniser le patrimoine immobilier 

 

Près de 40 M€ d’investissement sont en cours pour rénover énergétiquement le patrimoine 

immobilier de l’uB, dont : 

˗ 14,64 M€ de la part de l’Etat (plan « France Relance ») 

˗ 5,82 M€ de la part de la région BFC (Plan d’Accélération de l’Investissement Régional) 

˗ 18 M€ sur les fonds propres de l’université de Bourgogne 

 

Une vingtaine d’opérations de rénovation énergétique (59 000 m2 à rénover) sont en cours de 

réalisation sur les campus de Dijon et des sites territoriaux. Nous pouvons notamment citer les 

opérations suivantes : 

 

 La rénovation énergétique du bâtiment Droit-Lettres 

Grâce au Plan France Relance, l’université de Bourgogne est en train de réaliser 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. 

 Cette une opération du CPER 2015-2020 qui bénéficie d’un financement du plan France 

Relance (5 M€), complété par l’uB (0,5 M€).  

Les travaux ont commencé en septembre 2021 et ils doivent se terminer en fin d’année 2023. 

 

 La rénovation énergétique du bâtiment C de l’ISAT de Nevers 

L’opération consiste à restructurer et rénover énergétiquement ce bâtiment tout en réalisant 

l’accessibilité pour les étudiants à mobilité réduite. 

Ce bâtiment permettra d’accueillir les étudiants du BUT Informatique nouvellement en 2021 

sur le campus de Nevers.  

Cette opération est financée par France Relance (1,8 M€), l’uB (0,6 M€), Nevers Agglomération 

(0,15 M€) et le Conseil départemental de la Nièvre (0,15 M€).  

Les travaux ont commencé en février 2022 et ils devraient se terminer pour septembre 2023. 

 

 
Toutes les informations concernant les travaux de construction et de réhabilitation des campus sont à 

retrouver en ligne   

  

https://www.u-bourgogne.fr/universite/patrimoine
https://www.u-bourgogne.fr/universite/patrimoine
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