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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2012 

 

 
 
 

Edito du Président de l’Université de Bourgogne 
 
 
Le rapport annuel d’activité 2012 porte essentiellement sur ces cinq derniers mois depuis l’entrée en 
fonction de la nouvelle équipe. Il est l’occasion d’un premier bilan, et doit permettre à chacun, 
membre de la communauté universitaire, partenaire public ou privé, ou citoyen, de vérifier le respect 
des engagements que j’ai pris, la cohérence de la politique de l’Université, l’avancement des grands 
chantiers et de connaitre les perspectives d’avenir et plus particulièrement celles de l’année 2013. 
 
Nous avons eu à cœur, au cours de ces premiers mois, de placer au centre des décisions les trois 
grands axes que nous avons portés pendant la campagne : primauté de l’humain, équilibre et 
ouverture. Cette approche systématique, nous la conserverons pendant toute la durée du mandat 
qui nous a été confié. 
 
Dans un contexte économique national compliqué et alors qu’une part croissante des universités 
françaises sont en déficit, l’Université de Bourgogne a su, grâce à des efforts importants  consentis 
depuis 2007, préserver une situation saine et un équilibre budgétaire nécessaires à son autonomie.   
Les faibles marges de manœuvre ne doivent pas nous empêcher  de développer une politique 
cohérente et globale, pour répondre à des besoins actuels ou anticiper des évolutions à plus long 
terme.  
 
L’action de l’équipe de gouvernance vise à améliorer le fonctionnement et la gestion internes de 
l’établissement et à redéfinir la stratégie pour assumer au mieux, les missions qui nous sont confiées 
notamment en matière de formation, de recherche, de valorisation et de culture scientifique.  
 
Je tiens à remercier tous les personnels, enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, 
personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens, de service et de santé (BIATSS) 
qui par leur travail contribuent à la bonne marche de l’établissement et à son dynamisme, participent 
à la formation des étudiants et contribuent à leur réussite. Je tiens aussi à remercier celles et ceux, 
étudiants ou personnels, qui s’engagent au-delà de leurs études ou de leurs métiers, pour la vie de 
nos campus, la solidarité ou le fonctionnement démocratique de l’établissement.  
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Organigramme 

 
L’équipe politique est composée, autour du Président par 10 vice-présidents délégués, 1 conseillère 
spéciale et 4 Vice-présidents de Conseil. Le Directeur Général des Services est étroitement associé à 
cette équipe.  
 
L’équipe présidentielle : 

 Pierre Ancet, Vice-président délégué aux politiques culturelles ; 
 Jean Baptiste Baccon, Vice-président délégué à la vie et à la démocratie étudiante et aux 

politiques sportives ; 
 Nicolas Caspar, Vice-président étudiant du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire ; 

 Frédéric Debeaufort, Vice-président délégué aux formations technologiques et 
professionnelles ; 

 Dominique Delmas, Vice-président délégué aux finances, au budget et aux investissements ; 
 Franck Denat, Vice-président du Conseil Scientifique ; 

 Bénédicte Fortier, Conseillère spéciale à l’internationalisation des activités universitaires ; 

 Marie-Geneviève Gerrer, Vice-présidente du Conseil d’Administration ; 

 Anne Girollet, Vice-présidente déléguée au patrimoine, au développement durable et à la 
stratégie des sites territoriaux ; 

 Stéphanie Grayot-Dirx, Vice-présidente déléguée aux partenariats scolaires, à l’orientation et 
à la réussite en licence ; 

 Jean Guzzo, Vice-président délégué à la valorisation de la recherche et des formations et aux 
relations avec le monde économique ; 

 Samuel Mercier, Vice-président délégué aux ressources humaines, à la vie sur les campus et à 
l’action sociale ; 

 Alain Tabard, Vice-président délégué au campus numérique, aux systèmes d’informations et 
aux learning centers ; 

 Annie Vinter, Vice-présidente déléguée à la coordination de la formation et de la recherche, 
chargée des relations dans le cadre du PRES ; 

 Grégory Wegmann, Vice-président enseignant du Conseil des Etudes et de la Vie 
Universitaire ; 

 
Les Vice-présidents peuvent s’appuyer sur des chargés de mission placés sous leur responsabilité.  
Les choix ont été faits d’un nombre restreint de chargés de mission et d’une place significative 
accordée à des étudiants. La liste suivante est appelée à évoluer si de nouveaux besoins sont 
identifiés ou si des objectifs fixés ont été atteints. Les  Chargés de mission doivent remettre un 
rapport d’activité aux Vice-présidents chaque année avant le 31 octobre. 

 
Les Chargés de mission : 
 Arnaud BERRY, Chargé de Mission FSDIE, auprès de Jean-Baptiste Baccon ; 
 Julien BRAULT, Chargé de Mission Services numériques aux étudiants, auprès d’Alain Tabard ; 
 Aurélie COQBLIN, Chargée de Mission Pratiques Culturelles des Etudiants, auprès de Pierre 

Ancet ; 
 Eric CORMERY, Chargé de Mission du Pôle Handicap, auprès de Samuel Mercier ; 
 Pierre DEPLANCHE, Chargé de Mission en Intelligence Economique, auprès de Jean Guzzo ; 
 Maëlle FROIDUROT, Chargée de Mission Orientation et accueil des nouveaux étudiants, 

auprès de Stéphanie Grayot-Dirx ; 
 Patrick Hillon, Chargé de mission pour les formations en Santé, auprès d’Annie Vinter ; 
 Alain PUGIN, Chargé de Mission Structuration des Ecoles Doctorales au niveau du PRES, 

auprès d’Annie Vinter ; 



 

4 
 

 Virginie QUESSELAIRE, Chargée de Mission Condition Etudiante, auprès de Jean-Baptiste 
Baccon ; 

 Joris RIVIERE, Chargé de Mission Etudes Doctorales, auprès d’Annie Vinter ; 
 Christelle SERRE-CHAUSSINAND, Chargée de Mission Partenariats Scolaires, auprès de 

Stéphanie Grayot-Dirx ; 
 Thomas THEVENIN, Chargé de Mission Aménagement et déplacement sur les campus, auprès 

d’Anne Girollet ; 
 Jean-Marc YONS, Chargé de Mission Environnement et déplacements doux, auprès d’Anne 

Girollet ; 
 
Focus sur l’Université Fédérale 
 
Depuis mai 2007 l’Université de Bourgogne et l’Université de Franche-Comté sont engagées dans un 
processus de rapprochement dont l’objectif est la construction d’un grand ensemble universitaire 
interrégional nécessaire, dans un contexte national et international de plus en plus exigeant, à la 
définition et à la mise en œuvre d’une stratégie cohérente en matière d’enseignement supérieur et 
de recherche à l’échelle des régions Bourgogne et Franche-Comté. En effet, les exigences de plus en 
plus importantes en matière de recherche parallèlement à une volonté de maintenir, à terme,  une 
offre de formation pluridisciplinaire, invitent nos établissements à travailler ensemble. Ce d’autant 
que la Bourgogne comme la Franche-Comté sont des régions de démographie et de puissance 
économique moyennes.  
 
Dans ce contexte, l’association « Université Fédérale Bourgogne-Franche-Comté » a été créée en 
2010 pour préfigurer le futur ensemble universitaire interrégional. Elle est constituée de l’Université 
de Franche-Comté, de l’Université de Bourgogne, d’AgroSup Dijon et de l’École Nationale Supérieure 
de Mécanique et des Microtechniques de Besançon. Désormais l’Ecole Supérieure des Technologies 
et des Affaires de Belfort, l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard, l’Institut des techniques 
d'ingénieur de l'industrie de Franche-Comté et l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon sont invités 
permanents au Conseil de Direction de l’Université Fédérale.  
 
Alain Bonnin a été élu Président de l’Université Fédérale, dont le siège social est à Besançon, le 16 
juillet 2012 et Jacques Bahi, Président de l’Université de Franche-Comté a été élu Président de la 
Fondation de Coopération Scientifique dont le siège social est à Dijon. Ce croisement des 
responsabilités reflète la volonté politique d’affirmer qu’aucun dispositif n’appartient à l’une ou 
l’autre des universités. 
 
Une première réunion du Conseil d’Orientation Stratégique de l’Université Fédérale a eu lieu le 24 
octobre 2012. L’ordre du jour portait sur les évolutions que les Universités et Ecoles souhaitent 
mener ensemble et sur la forme juridique possible. Le Conseil d’Orientation Stratégique a approuvé, 
à l’unanimité, le projet de construction d’un grand ensemble, sous la forme d’un établissement 
public dont les statuts permettront une gouvernance intégrée et équilibrée, ménageant les 
spécificités de chaque membre. Dans ce projet la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) 
demeurera un outil au service de l’Université Fédérale, servant de levier à une stratégie de recherche 
en levant des fonds privés. Une période de débats internes va donc démarrer au sein de l’Université 
de Bourgogne. Elle sera notamment ponctuée par : 
• un Congrès réunissant les membres du Conseil d’Administration, du Conseil Scientifique, du 
Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, du Comité Technique (et leurs suppléants) et les 
Directeurs de Composante et de Laboratoire, qui aura lieu le 14 décembre 2012. Parallèlement, à la 
même date, le Congrès de l’Université de Franche-Comté sera réuni.  
• Après le Congrès, dès le mois de décembre 2012, dans un souci de transparence et de 
démocratie, une information publique sera disponible sur internet. Chacun pourra ainsi trouver une 
présentation du projet en débat. 
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• Une quinzaine de réunions publiques, ouvertes à tous (étudiants, personnels BIATSS, 
enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs), se dérouleront sur l’ensemble des sites en 
début d’année 2013, permettant une rencontre avec la communauté universitaire. Ces réunions 
seront l’occasion pour l’équipe de Gouvernance de présenter les actions menées ou en préparation 
et d’échanger sur les attentes des étudiants et personnels. Les questions liées à l’évolution de 
l’Université Fédérale y seront abordées.  
• Le Conseil d’Administration de l’Université de Bourgogne débattra et délibérera, puis les 
Conseils d’Administration de l’Université de Bourgogne et de l’Université de Franche-Comté se 
retrouveront pour une séance commune en février 2013. 
L’enjeu est de dessiner collectivement l’avenir de notre Université et de l’enseignement supérieur et 
de la recherche en Bourgogne et en Franche-Comté, pour préserver la pluridisciplinarité de l’offre de 
formation parallèlement à l’accroissement des exigences d’excellence en matière de recherche. 
 
 
 

A) Organisation et Fonctionnement 

 
Concertation 
 

Dialogue avec les organisations syndicales 
Un dialogue régulier avec les organisations syndicales des personnels et des étudiants a été instauré. 
Ces rencontres auront lieu au moins trois fois par an avec les organisations syndicales pour dialoguer 
de façon informelle autour des points d’actualité. Le Président a ainsi rencontré les organisations 
syndicales pour échanger sur des questions très diverses portant sur les préoccupations des 
personnels et des étudiants et sur l’évolution de l’Université de Bourgogne ou du paysage de 
l’enseignement supérieur et de la recherche telles que les assises de l’enseignement supérieur et de 
la recherche ou encore l’accès à des listes de diffusion. L’accès à ces listes de diffusions par les 
organisations syndicales, dans certaines conditions qui ont été définies avec elles, sera effectif au 
cours du mois janvier 2013.  
 
Dialogue avec les Directeurs de composante et les Directeurs de laboratoire 
Le 6 septembre 2012, la Conférence des Directeurs de composante, et la Conférence des Directeurs 
de laboratoire ont été installées. Elles ont vocation à jouer un rôle essentiel dans la définition d’une 
politique concertée de l’université. Afin de favoriser les échanges, une large partie de l’ordre du jour 
est laissée à l’initiative des Directeurs. La Conférence des Directeurs de composante est réunie une 
fois par mois et la Conférence des Directeurs de laboratoire trois fois par ans. Elles seront réunies 
conjointement au moins une fois par an.  
 
Mise en place d’un calendrier annuel 
Un calendrier de l’ensemble de l’année universitaire a été élaboré. Les rendez-vous clés y figurent 
(dates des Conseils, des Conférences des Directeurs de Composante et de Laboratoire,…), pour 
faciliter la construction par les composantes, laboratoires et services de leur propre calendrier de 
travail. En 2013, les principaux éléments seront mis en ligne dans une interface interactive.  
 
Assises de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Parallèlement aux réunions nationales et interrégionales Bourgogne-Franche-Comté prévues dans le 
cadre des Assises de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, un temps de débat a été organisé, 
le 9 octobre 2012, avec les membres du Conseil d’Administration, du Conseil des Etudes et de la Vie 
Universitaire et du Conseil Scientifique, les membres du Comité technique et les Directeurs de 
composante et de laboratoire. Afin de bénéficier de la plus large concertation possible, le Président 
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de l’Université avait invité les Directeurs de composante et de laboratoire à organiser, en amont, un 
débat au sein de leur unité. 
 
Réunions Publiques  
Une quinzaine de réunions ouvertes se dérouleront début janvier 2013, sur l’ensemble des sites de 
l’Université de Bourgogne. Elles seront l’occasion pour les membres de la communauté universitaire, 
de dialoguer avec l’équipe de gouvernance, de l’interroger tant sur son bilan que sur ses projet, de lui 
présenter des propositions ou encore d’attirer son attention sur des inquiétudes ou des espoirs 
particuliers. Ce cycle de réunion aura lieu chaque année. 
 

Liens avec et entre les services 
 
Evolution de l’organisation administrative 
L’organisation administrative de l’Université évolue afin de lui donner plus de cohérence et de 
lisibilité et de permettre une meilleure articulation entre l’équipe politique, la Direction Générale et 
les services. Cette évolution qui vient de commencer se poursuivra sur plusieurs mois, afin de faciliter 
son appropriation par les personnes travaillant dans les services concernés.  
 
Dans le cadre d’une stratégie globale, cette réorganisation s’appuie sur trois axes : 

 La Direction Générale des Services 
Pour créer un lien direct entre les chefs de services et le Directeur Général des Services, les fonctions 
des Directeurs Généraux Adjoints prendront fin avec le recrutement d’un nouveau Directeur au 
début de l’année 2013. Ce nouveau Directeur sera épaulé par un adjoint, aux missions transversales, 
dont le recrutement sera lancé dès sa prise de fonction. 

 La création de nouveaux pôles qui s’appuieront sur les services existants 
 
Dans un contexte de renforcement des missions de service public des Universités, l’évolution de la 
politique de l’Etablissement conduit à la poursuite de la structuration des services en grands pôles. 
Ceci permettra également d’accroître la lisibilité pour les membres de l’Université comme pour ses 
partenaires. 
 
Afin d’améliorer le continuuum lycée-licence, l’établissement a décidé le regroupement de la 
scolarité centrale, du Bureau de la Vie Etudiante, du Service d’Information et d’Orientation et de la 
Plateforme d’Insertion Professionnelle, en un pôle unique « Orientation, Etudes et vie étudiante, 
Insertion Professionnelle » qui permettra une meilleure articulation et la recherche de synergies 
entre ces quatre structures qui assurent une continuité de missions de l’entrée à l’université de 
l’étudiant à son départ dans la vie professionnelle. 
 
L’évolution prochaine de l’AERES invite l’Université à se préparer à répondre à ses futurs besoins en 
matière d’auto-évaluation. Ainsi, il sera créé un pôle dédié à l’évaluation et au déploiement d’une 
politique d’assurance qualité. Le Centre d’Innovation Pédagogie et d’Evaluation en formera le noyau. 
Le service campus durable et citoyen qui est notamment en charge du suivi assurance qualité du 
« plan vert », sera intégré à ce pôle. 
Enfin, la création d’un « pôle culture » réunissant l’atheneum, la Mission Culture Scientifique, les 
Editions Universitaires de Dijon et l’Université pour Tous de Bourgogne, permettra de coordonner la 
politique culturelle et de diffusion des savoirs, de renforcer les complémentarités avec 
l’enseignement et la recherche et de constituer une vitrine originale de l’Université de Bourgogne, 
comme un vecteur très efficace de la communication de l'Université de Bourgogne. 
 
Mise en place des « Etats Généraux » et des commissions de simplification administrative  
Les « Etats Généraux » de l’Université de Bourgogne sont destinés à identifier et à lever les points de 
dysfonctionnement entre services centraux et services supports des composantes et laboratoires. 
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Pour cet important projet qui doit permettre d’améliorer au quotidien le dialogue et le 
fonctionnement de l’ensemble des fonctions support de l’université, les premières commissions 
thématiques de simplification administrative sont en cours de constitution. Elles seront 
opérationnelles au cours du 1er semestre 2013. 
 
Focus sur la généralisation des adresses fonctionnelles et la création de listes de diffusion  
Afin de faciliter le travail entre et au sein des services et les échanges avec les usagers membres de la 
communauté universitaire ou partenaires, les adresses fonctionnelles (par exemple : president@u-
bourgogne.fr ou campusdurable@u-bourgogne.fr)  sont en cours de généralisation. Parallèlement, 
des listes de diffusion seront disponibles au début de l’année 2013. Gérées et actualisées par un seul 
service, elles seront un outil efficace pour la diffusion ciblée d’informations.  
 

Ressources humaines 
 

Campagne d’emplois 
Malgré les contraintes du calendrier liées à une entrée en fonction tardive de la nouvelle équipe de 
direction, un dialogue et une concertation approfondis ont été instaurés pour la campagne 
d’emplois, avec l’organisation d’un Conseil d’Administration spécial et la réunion conjointe des deux 
conférences des directeurs de composante et de laboratoire. C’est la première fois qu’une telle 
procédure de dialogue est mise en place.  
 
Des efforts particuliers ont été faits pour la campagne d’emplois des personnels de bibliothèques, 
ingénieurs, administratifs, techniciens, de service et de santé (BIATSS). L’ensemble des postes 
vacants et des besoins exprimés ont été examinés. Dans un contexte de sous-dotation importante de 
l’Etablissement, un plan ambitieux qui place les fonctions BIATSS au centre de la stratégie de 
l’Université de Bourgogne, a été adopté. Ainsi, dix emplois nouveaux et essentiels ont été créés par 
redéploiement, notamment sur des fonctions transversales.  
Pour les emplois enseignants et enseignants-chercheurs, les redéploiements entre disciplines ont été 
limités au minimum cette année. En effet, de tels redéploiements nécessitent un dialogue approfondi 
en amont qui n’aurait pu être suffisant cette année compte tenu du calendrier. Une véritable 
politique pluriannuelle sera progressivement construite pour les années 2014, 2015 et 2016 (voir 
focus sur la politique pluriannuelle). Pour autant, certaines orientations ont été affichées, comme le 
redéploiement de deux postes pour l’enseignement de l’anglais – la maîtrise des langues est une clé 
de l’insertion des étudiants – et la poursuite d’une politique raisonnée en faveur des chaires 
d’excellence. 
 
Plan de prévention des risques psycho-sociaux 
Un groupe de travail a été créé pour la mise en place d’un plan de prévention des risques psycho-
sociaux et a pu se réunir une première fois le 27 novembre 2012. Il comprend une quinzaine de 
personnes, dont des représentants des organisations syndicales émanant du CHSCT (Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et d’Amélioration des Conditions de Travail).  Etienne Troubat (Directeur) et 
Sandrine Lagarde (Chargée de mission) de l’ARACT (Agence Régionale d’Amélioration des Conditions 
de Travail) Bourgogne ont présenté la thématique et leur retour d’expérience d’interventions en 
organisation. Le calendrier de réunions se poursuivra en 2013. Cela permettra de mieux cerner le 
périmètre d’action et conduira à l’adoption d’un plan de prévention. 
 
Politique indemnitaire des agents BIATSS 
En concertation avec les organisations syndicales, le travail pour la mise en place d’une nouvelle 
politique indemnitaire des agents BIATSS est en cours. Des propositions seront présentées aux 
instances compétentes au cours du 1er trimestre 2013. Dans cette attente, les primes de fin d’années 
pour 2012 ont été revalorisées à 400 euros contre 250 euros en 2011 et les primes d’investissement 

mailto:president@u-bourgogne.fr
mailto:president@u-bourgogne.fr
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qui sont attribuée à 1/3 des personnels BIATSS sont passées de 150 à 250 euros. Parallèlement les 
primes d’encadrement ont été revalorisées et la procédure de répartition a été clarifiée.  
 
Carrières des personnels contractuels 
La réflexion portant sur les carrières des personnels contractuels a été initiée avec les organisations 
syndicales. Elle se poursuivra en début d’année 2013. L’objectif est de définir les modalités de 
construction d’une carrière pour les différents personnels concernés (conditions d’entrée, temps de 
passage d’un indice à l’autre, plafonnement de l’indice maximum,…). Respect de la réglementation et 
préservation de l’équité entre tous les personnels de l’Université de Bourgogne sont au cœur des 
discussions. 
 
Trois grands chantiers en matière de ressources humaines vont être engagés en 2013. Ils porteront 
sur : 

- la politique de prime des Enseignants et Enseignants-Chercheurs 
- le plan d’actions concernant l’égalité professionnelle Hommes/Femmes 
- la gestion des carrières et le plan de formation lié à l’évolution des métiers. 

 
Budget 
 

Une situation financière maitrisée 
L’Université de Bourgogne reste structurellement sous-dotée. En matière financière, à un moment 
où la situation de nombreuses universités est préoccupante, la situation de l’Université de 
Bourgogne reste saine. Cette situation est le fruit du travail et des efforts consentis par la 
communauté universitaire. Parce que seul un budget équilibré peut garantir l’autonomie d’un 
établissement, un suivi pointu et régulier a été organisé. Depuis septembre, un bilan mensuel de 
l’évolution de la masse salariale est réalisé. Parallèlement, le travail pour la récupération de TVA a 
été renforcé. 
 
Un budget 2013 contraint, mais volontariste 
Pour la construction du budget 2013, une approche prudente des ressources dont pourrait disposer 
l’Université a été favorisée.  En effet, l’évolution mécanique de la masse salariale liée à l’ancienneté 
des personnels, à la hausse du taux de pension civile (rehaussée de près de 5%), à l’évolution du 
smic, et  à l’augmentation de la taxe versement transport représentera une augmentation de plus de 
600 000 euros. De plus, le fort risque de mise en extinction du régime dérogatoire des universités 
dans le dispositif en faveur du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP) pourrait entrainer des pénalités pour l’Université de Bourgogne, pouvant se 
chiffrer entre 700 000 et 800 000 euros pour l’année 2013 par rapport à une prévision 2012 de 60 
000 euros. 
La stratégie de répartition des crédits s’est inscrite dans une démarche raisonnée de manière à : 
maintenir un budget stable pour ne pas générer à nouveau des déficits toujours difficiles à combler; 
accompagner et garantir la soutenabilité de la nouvelle offre de formation 2012-2013 qui représente 
une augmentation de près de 450 000 euros – cet enjeux majeur passe obligatoirement par une 
maîtrise des heures complémentaires – ; maîtriser la masse salariale qui est un des facteurs pouvant 
peser fortement sur le budget ; soutenir les composantes et leurs laboratoires ; maintenir une 
réserve de précaution conformément aux exigences du Ministère. Ainsi, par exemple des actions 
majeures seront menées en direction des infrastructures de manière à combler des retards 
importants notamment  en informatique et du gros entretien du patrimoine immobilier. Ces actions 
majeures d’investissements en direction des infrastructures indispensables à notre communauté 
universitaire est rendu possible grâce au maintien d’un niveau raisonnable et suffisant de notre fond 
de roulement net global. Le soutien aux composantes passe notamment par un allègement de la 
prise en charge de l’amortissement pesant sur les composantes pour toutes les acquisitions sur 
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ressources propres et par la gestion en centrale des dépenses inhérentes à l’organisation des comités 
de sélection par l’Université à concurrence de 100 000 euros. 
 

Focus sur la pluriannualité  
 
Dans une période où les marges de manœuvre financières et en postes sont très faibles, et dans une 
volonté d’équilibre et de cohérence, le choix a été fait de favoriser une démarche pluriannuelle. En 
effet, dans ce contexte seule une approche pluriannuelle permet de développer une véritable 
politique et de porter des projets significatifs.  
Les Projets Pluriannuels d’Investissements  
Cinq PPI sont ouverts sur 3 ans ½, date de fin de mandat. Il s’agit : 
- des infrastructures numériques 
- de la maintenance des sites territoriaux 
- de la rénovation des T.P. 
- des infrastructures sportives 
- des projets innovants des composantes 
Dans cette stratégie de politique pluriannuelle, la création de la sous-commission des 
investissements permettra d’instruire ces projets pluriannuels mais aura également pour mission de 
suivre les prélèvements sur réserves effectués pour des opérations de maintenance relatives aux 
gros équipements de recherche. 
Politique pluriannuelle pour les emplois  
En matière d’emplois BIATSS comme d’emplois enseignants et enseignants-chercheurs, le dialogue 
est engagé avec les composantes et les laboratoires pour identifier les besoins sur les trois 
prochaines années, afin de pouvoir programmer une politique globale, à l’échelle de l’établissement. 
Dès la campagne d’emplois 2013, le redéploiement de trois postes de BIATSS s’est inscrit dans cette 
démarche. Ainsi, les composantes et laboratoires qui ont contribué au redéploiement de ces trois 
postes sont assurés de se voir affecter de nouveaux emplois au cours de ces trois prochaines années. 
 
 
 

B) Grand Campus et Territoires 

 
Renforcement des relations avec les partenaires du Grand Campus 

 
Les réunions Grand Campus ont été relancées à l’initiative de l’Université de Bourgogne et avec 
l’approbation des différents partenaires. Composées des représentants de l’ensemble des acteurs 
d’enseignement supérieur et de recherche du campus Montmuzard de Dijon que sont l’Université de 
Bourgogne, AgroSup Dijon, le CHU, le Centre Georges François Leclerc, l’INRA, l’INSERM, le CNRS, le 
CEA et l’IRTESS, les réunions Grand Campus sont organisées toutes les six à huit semaines. Au-delà du 
renforcement des relations, elles permettent notamment d’initier des collaborations et 
mutualisations entre ces partenaires. Le Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie est 
convié systématiquement à tout ou partie des réunions et les représentants du Grand Dijon et du 
Conseil Régional seront invités régulièrement.  
 

Politique de sites 
 
L’Université de Bourgogne est implantée dans six bassins de vie des quatre départements de la 
Région. L’Université est consciente de la responsabilité sociale et économique qu’elle doit assurer 
dans la région Bourgogne et elle revendique et assume ses spécificités territoriales. Depuis le début 
du mandat, le Président de l’Université de Bourgogne s’est déjà déplacé au Creusot, à Chalon-sur-
Saône, à Auxerre et à Nevers à deux reprises. L’équipe de direction et notamment le Président, a pu 
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rencontrer les représentants des collectivités territoriales du Creusot, de la communauté 
d’agglomération du Creusot-Montchanin, de Chalon-sur-Saône, de Nevers, de la Communauté 
d’Agglomération Mâconnais-Val de Saône…, avec lesquels ils ont pu échanger largement sur la 
volonté de donner aux campus territoriaux de l’Université de Bourgogne une identité scientifique 
affirmée. En effet, des réflexions sont engagées, en concertation avec les différentes composantes 
concernées et les partenaires locaux, pour la création d’une identité forte pour chaque site, en 
développant des spécificités réelles s’intégrant dans la stratégie de l’établissement. Ainsi, le travail 
est engagé pour la création d’un département génie civil à l’IUT Dijon-Auxerre sur le site d’Auxerre, 
qui pourra être suivi par la création d’une nouvelle filière de formation d’ingénieurs en alternance à 
l’ITII d’Auxerre. Une rentrée solennelle de l’Université et de ses partenaires d’enseignement 
supérieur sera également organisée à la prochaine rentrée sur chacun des campus territoriaux. En 
matière de moyens, un poste d’enseignant chercheur a été créé pour l’IUFM de Nevers, qui 
actuellement n’en a pas.  Un Programme Pluriannuel d’Investissements sera ouvert dès 2013 pour 
renforcer la maintenance du patrimoine sur les sites territoriaux. Dans le cadre du plan emplois 
licence, sur les douze postes qui seront créés à l’Université de Bourgogne, deux emplois de Maitre de 
Conférences sont proposés pour être affectés à Nevers et au Creusot.  
 

Focus sur le SDIA  
 
L’Université de Bourgogne s’est engagée, avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations 
dans l’élaboration d’un Schéma Directeur Immobilier et d’Aménagement (SDIA). Le SDIA sera un outil 
stratégique pour l’Université et son évolution à moyen et long terme. Il ne se substitue pas aux 
projets de constructions, notamment aux projets développés dans le cadre de l’opération campus 
innovant, mais il permettra de se projeter sur ce que sera l’Université dans dix, quinze ou vingt ans, 
et de faire des choix politiques et stratégiques pour toutes les missions de l’Université. Une réunion 
de lancement avec l’ensemble des membres de la communauté universitaires concernés et des 
partenaires s’est déroulée le 14 septembre 2012. Depuis, dans une volonté forte d’associer les 
compétences de chacun, ce sont plus de trente entretiens qui ont été menés. Le SDIA devrait être 
adopté avant l’été 2013.  
 

Focus sur le Grand Campus numérique 
 
Les enjeux du numérique sont considérables et le développement des TIC constitue un vecteur  
stratégique important pour notre Grand Campus et l’Université Fédérale Bourgogne-Franche-Comté. 
Le numérique intervient avec tous les paramètres de performance de notre université : qualité de 
l’enseignement, excellence de la recherche, attractivité de notre établissement et précision du 
pilotage. En 2011-2012, le schéma directeur du système d’information (SDSI) a été construit et validé 
lors du dernier comité d’orientation stratégique des systèmes d’information (COSSI du 3 décembre 
2012). Il repose sur quatre objectifs majeurs déclinés en vingt axes stratégiques et quarante-trois 
projets SI : 
1.    Placer les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au cœur de la stratégie de 
modernisation de l’université 
2.    Mettre en place de nouvelles formes d’enseignement et de recherche, développer une logique 
de ressources pour accompagner les enseignants-chercheurs s’engageant dans la voie de l’e-learning 
3.     Veiller à la performance des équipes, des équipements, des infrastructures informatiques, et de 
la sécurité 
4.    Pilotage et urbanisation du système d’information. 
Parallèlement à la déclinaison de ces projets, l’élaboration d’un schéma directeur du numérique 
(SDN) avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations sera proposé en 2013. Ce SDN sera 
construit sur le périmètre de l’Université Fédérale Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec les 
collectivités locales. 
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C) Formation 

 
Ouverture de la nouvelle offre de formation 
La nouvelle offre de formation, qui engendre 9 000 heures complémentaires, a été ouverte. Une 
évaluation des formations à faibles effectifs sera réalisée à l’issue de la deuxième année et non à la 
fin de la première année, afin de laisser le temps à la formation de s’installer et de se faire connaitre. 
A l’inverse d’autres universités, le choix de fermeture de formations, s’il devait intervenir à l’issue de 
cette période, ne s’appliquerait pas en fonction d’un seuil unique fixé par l’Université. En effet, 
certaines formations à faibles effectifs sont des formations à des fonctions ou métiers nouveaux et 
émergents.  
 
Soutien à l’équipement pédagogique et aux dispositifs pédagogiques récents et transversaux  
Le soutien à l’équipement pédagogique des composantes est renforcé ainsi que l’appui financier aux 
dispositifs pédagogiques récents et transversaux (PRL3, C2i2e, CLES, Semestre Rebond,…). 
 
Développement d’une offre de formation de Masters en langue anglaise 
Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation des activités universitaires et de sa volonté de 
différentiation, l’Université de Bourgogne continuera à développer son offre de formation de 
Masters en langue anglaise. En effet, peu d’Universités se sont engagées dans cette voie alors que la 
demande est de plus en plus importante et que de tels diplômes renforcent l’attractivité 
internationale. L’objectif est de pouvoir proposer un Master en langue anglaise par grand domaine.  
 
Concours de recrutement des enseignants pour la rentrée 2014 
Suite à l’annonce, en octobre 2012, du Ministère de l’Education Nationale de l’organisation en juin 
2013 d’un second concours ouvert dès le M1 (dit concours 2013.2) pour le recrutement 
d’enseignants et Conseillers d’Orientation (CAPES-CAPET-CRPE-CPE), des aménagements 
pédagogiques ont été mis en place pour permettre aux étudiants inscrits en M1 de se préparer au 
mieux à ces concours. 
 

Focus sur la réussite en Licence 
 
La réussite des étudiants est une priorité pour l’Université de Bourgogne. Une première journée de 
travail associant l’ensemble des services concernés, les enseignants impliqués dans les différents 
dispositifs et des représentants des étudiants, a été consacrée au Plan Réussite en Licence le 30 
novembre 2012. La complémentarité des différentes approches et des participants a engendré des 
débats riches et constructifs. De nouveaux temps de travail sont déjà programmés en 2013 afin de 
revoir le processus d'évaluation, pour rendre cette dernière plus collaborative et plus transversale. 
L'émergence de pratiques pédagogiques innovantes sera favorisée. 
 
Les 12 emplois du plan licence 
Dans le cadre du plan emplois licence douze emplois sont attribués par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à l’Université de Bourgogne. Ces emplois doivent plus 
particulièrement être consacrés à la réussite en licence et à l’insertion. Ils feront l’objet d’une 
contractualisation avec le Ministère au début de l’année 2013.  
 
Ces douze emplois se répartissent en quatre emplois BIATSS, quatre emplois PRAG/PRCE et quatre 
emplois de Maître de Conférences. Les trois emplois de PRAG/PRCE sont proposés pour le 
développement de l’enseignement des langues de communication en licence. En effet, la maîtrise 
des langues de communication, et du français, est un facteur d’insertion (voir ci-dessous le 
paragraphe Développement de l’enseignement des langues de communication et le paragraphe 
Soutien en français).   
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Trois emplois BIATSS sont proposés en appui de la création du pôle « Orientation, Etudes et vie 
étudiante,  Insertion Professionnelle »: un ingénieur « orientation et insertion » qui développera 
préférentiellement son expertise dans le champ des Sciences Humaines et Sociales, un ingénieur « 
Pédagogie-Web » qui assurera la gestion de uB Link (réseau social à visée d’insertion professionnelle) 
et du portail à double entrée formations / métiers  et un emploi de technicien pour accueillir les 
étudiants et répondre à leurs questions relatives à leurs parcours de formation et de 
professionnalisation (guichet unique). Un Ingénieur Qualiticien est proposé pour quatrième emploi 
BIATSS afin de contribuer à l’amélioration des formations de procédures, dans le cadre du nouveau 
pôle Assurance Qualité.   
 
Enfin, pour les Maîtres de Conférences, considérant les critères d’attribution des emplois par le 
Ministère prenant en compte le taux d’encadrement brut et le soutien aux sites territoriaux d’autre 
part, les quatre emplois sont demandés en soutien d’UFR et de sites sous-dotés. Ainsi, sont proposés 
un Maître de Conférences en droit privé à l’UFR de droit et science politique à Dijon, un Maître de 
Conférences en droit à l’UFR de droit et science politique pour le site Condorcet au Creusot qui ne 
dispose pas actuellement d’enseignant-chercheur permanent, un Maître de Conférences en 
psychologie à l’UFR sciences humaines afin de renforcer les travaux dirigés en L3, un Maître de 
Conférences à l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports, à Nevers. L’affectation de ces 
emplois est conditionnée au fait qu’ils ne s’accompagnent pas d’une augmentation de l’offre de 
formation et à l’engagement dans une démarche pédagogique innovante 
 
Renforcement des relations avec le Rectorat et les Lycées 
Le travail avec le rectorat a été initié pour améliorer le parcours des lycéens vers l’université, tout 
particulièrement à partir des territoires de Bourgogne qui sont éloignés de Dijon, et où les familles 
sont souvent dans des conditions socio-économiques difficiles. Outre les contacts renforcés avec les 
lycées, la création de nouvelles filières d’apprentissage sera proposée au cours de ces prochains 
mois. L’Université s’impliquera particulièrement sur les filières à destination des bacheliers 
technologiques et professionnels, pour permettre une orientation optimisée dans l’enseignement 
supérieur. La création d’un groupe de travail commun avec le Rectorat pour travailler sur 
l’orientation et la définition d’un plan d’accès à l’enseignement supérieur a été décidée. Il sera mis en 
place dès janvier 2013. 
 
Développement de l’enseignement des langues de communication 
Le développement de l’enseignement de langues, et en particulier de l’anglais de communication, en 
licence, de façon à candidater à une certification CLES en fin de licence est une priorité. Trois des 
quatre emplois de PRAG/PRCE du plan emplois licence y seront consacrés. Le dispositif global, qui a 
vocation à se déployer dans un cadre pluriannuel, sera présenté aux Conseils pour être opérationnel 
dès la rentrée de septembre 2013.  De trop nombreux étudiants arrivent à l’université avec une 
maîtrise insuffisante de la langue française.   
 
Soutien en français 
Après évaluation en début de L1, un soutien en français sera organisé à destination de ces publics 
fragiles (maîtrise de la langue écrite et orale). Le quatrième emploi de PRAG du plan réussite en 
licence permettra d’initier ce dispositif. 
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D) Recherche 

 
Suivi des laboratoires suite aux évaluations Aeres  
Le bilan sur les évaluations Aeres des laboratoires de l’Université de Bourgogne est à la fois positif 
(augmentation du nombre d’unités/équipes évaluées A et A+) et préoccupant pour un certain 
nombre d’unités, surtout du côté des UMR CNRS dans le secteur sciences humaines. Un suivi de ces 
unités en lien avec le CNRS a été effectué. L’IREDU gardera son statut de FRE en fermeture, mais 
cette fermeture est repoussée à décembre 2013 plutôt que décembre 2012, de façon à permettre 
aux personnels CNRS qui seront toujours en activité au-delà de 2013 de trouver une structure CNRS 
de rattachement et élaborer un projet en lien avec cette structure.   
Le Centre Georges Chevrier, passée également FRE en sortie du dernier contrat, a déposé un projet 
en octobre 2012, et sera ré-évalué par le CNRS à mi-parcours pour la confirmer ou non dans son 
statut d’UMR. La situation du LEG apparaît semblable bien qu’un certain flou persiste sur son statut 
de FRE. Une rencontre avec le CNRS INSHS est prévue en janvier 2013, de façon à envisager de façon 
concertée et globale les situations de diverses unités CNRS dans ce secteur. Enfin, le LE2I devra 
également fournir un rapport à mi-parcours au CNRS, mais ce laboratoire a conservé son statut 
d’UMR. Du point de vue des EA, un suivi particulier des laboratoires en difficulté à la sortie du dernier 
contrat se poursuit. 
 
Travail sur le périmètre des Ecoles Doctorales  
Les Ecoles Doctorales dans les secteurs des sciences et techniques et des sciences du vivant sont 
maintenant toutes co-accréditées entre l’UB et l’UFC (ES, Carnot, SPIM). Les écoles doctorales dans le 
secteur des sciences humaines et sociales ne le sont pas mais se sont engagées à travailler dans une 
démarche similaire au cours du contrat actuel. Ce travail de réflexion a été amorcé de part et d’autre 
durant ces derniers mois, et des réunions de concertation entre les universités seront planifiées dans 
l’année 2013. L’objectif est que l’ensemble des écoles doctorales basculent dans l’Université 
Fédérale dès que celle-ci aura des statuts lui permettant ce contrôle. Pour accompagner cette 
harmonisation et mettre en place un collège doctoral, un poste d’IE devrait être mis à disposition du 
bureau des doctorants. Par ailleurs, cette situation en évolution entre les universités de Bourgogne 
et Franche-Comté a entrainé la nécessité de clarifier la notion de personnalités extérieures dans les 
procédures de nomination des jurys de thèse ou d’HDR, et des rapporteurs. 
 
Définition des profils de poste  
Le recrutement des enseignants-chercheurs doit permettre de répondre aux exigences de ces deux 
missions, essentielles pour l’Université, qui sont celles de la formation des étudiants (avec une visée 
de professionnalisation) et de la production de savoirs (la recherche). Ainsi, la définition du profil de 
recherche comme celle du profil enseignement doivent permettre de répondre aux besoins 
d’excellence d’un côté, et aux besoins d’encadrement et de professionnalisation de l’autre. Il est 
certain que des tensions entre ces deux exigences peuvent exister. Dans ces cas, le choix peut être 
fait de geler des postes pour lesquels les profils ne contribueraient pas au renforcement de la qualité 
des laboratoires, ou inversement, ne correspondraient pas à des besoins de formation clairement 
identifiés. Le dispositif des Chaires d’Excellence, auquel l’Université adhère, doit être utilisé lorsque 
la justification « recherche » d’un poste excède celle relative à la formation. Par ailleurs, lorsqu’à 
contrario les besoins en encadrement sont criants et concernent surtout des niveaux en licence, un 
recours à des profils de PRAG peut être proposé. 
 
Maintien des niveaux de crédits dédiés à la recherche 
Dans un contexte budgétaire contraint, le choix a été fait de maintenir des niveaux de crédits dédiés 
à la recherche, avec toujours le souci de favoriser une recherche de qualité au sein de l’Université de 
Bourgogne. La répartition tient compte du nouveau périmètre des laboratoires, des écoles doctorales 
et des structures fédératives. 
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Bonus Qualité Recherche  
Les modalités d’attribution du Bonus Qualité Recherche uB ont été légèrement modifiées dans un 
souci de simplification. Le Programme 1 (soutien à projets) est maintenu avec une enveloppe 
équivalente à l’année précédente (100k€). Il a été demandé aux Unités de Recherche de prioriser les 
demandes, l’arbitrage définitif étant réalisé par le Conseil Scientifique. Le Programme 2 (soutien aux 
colloques) est maintenu, son enveloppe est sensiblement augmentée (50 k€ contre 30 k€). Là encore, 
un classement est établi par les laboratoires demandeurs, le Conseil Scientifique arbitrant après avis 
d’un rapporteur. Le Programme 3 (aide aux jeunes chercheurs) est supprimé, car redondant avec le 
soutien FABER du Conseil Régional de Bourgogne. Le Programme 4 (thèses et post-docs) est 
maintenu. Le Programme 5 (soutien aux structures mutualisées) est maintenu. Son enveloppe est 
augmentée de 10 k€. L’appel à projets est cependant supprimé. Une aide d’un montant défini par le 
Conseil Scientifique est attribuée aux structures bénéficiant de ce programme, qui devront ensuite 
présenter devant les membres du Conseil Scientifique la façon dont cette aide aura été utilisée. 
Dans le cadre de l’évolution de l’Université Fédérale de Bourgogne-Franche-Comté, une réflexion sur 
un regroupement des BQR des différents établissements et du BQR PRES est engagée. 
 
Appel à projets BQR PRES  
L’appel à projets BQR PRES 2013 a suscité le dépôt de 47 dossiers pour un montant total de 596 900 
euros. L’enveloppe financière de 180 k€ a permis de satisfaire 16 demandes et ainsi d’atteindre un 
taux de satisfaction de 30%. Les 47 demandes ont été réceptionnées parallèlement par les services 
recherche de l’Université de Bourgogne et de l’Université de Franche-Comté et ont été soumis pour 
expertise aux experts d’une commission mixte (2 experts par dossier, un de chaque établissement), 
une grille d’analyse leur ayant été transmise avec les dossiers. Les évaluations et la note finale ont 
été examinées lors d’une réunion de la commission mixte, en présence des deux Vice-Présidents des 
Conseils scientifiques des deux universités et des experts. L’équilibre entre les divers domaines a 
également été pris en considération pour la sélection finale des 16 dossiers. 
 
 
Répartition Préciput ANR  
Le montant du préciput ANR a été considérablement réduit, le Conseil Régional de Bourgogne ne 
doublant plus ce montant comme les années précédentes. L’appel à projets a été modifié, à nouveau 
par souci de simplification. Le montant total (139188 €) a été réparti sur les différentes unités de 
recherche au prorata des projets ANR développés dans ces laboratoires. Il a été demandé aux 
Directeurs de ces unités de proposer des projets à hauteur des montants alloués. Des projets inter-
unités étaient évidemment possibles. Le Conseil Scientifique s’est assuré que les projets déposés 
correspondaient bien aux critères d’attribution du Préciput ANR. Ce nouveau mode de répartition a 
reçu un accueil favorable des Directeurs d’unités. 
 
 
 

E) Valorisation de la formation et de la recherche et ouverture sur le monde économique 

 
Synerjinov 
La création de la Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) Grand Est aurait dû 
intervenir au printemps 2012. Or, le Décret créant la SATT a été retardé et cette dernière ne devrait 
être opérationnelle qu’à compter du printemps 2013. Pendant cette période, l’Université de 
Bourgogne a fait le choix de continuer à soutenir Synerjinov.  
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Intelligence Economique  
Dans un contexte de très forte concurrence économique internationale, les entreprises et les 
administrations doivent pouvoir s’appuyer sur des cadres sensibilisés aux problématiques liées à 
l’Intelligence Economique et capable de faire évoluer leurs stratégies. Les besoins des employeurs en 
la matière devraient croître rapidement ces prochaines années.  Afin de permettre aux étudiants et 
futurs étudiants de l’Université de Bourgogne de s’insérer dans les meilleures conditions sur le 
marché du travail, des réflexions sont menées pour renforcer la part des enseignements consacrés à 
l’intelligence économique et adapter l’offre de formation dans ce domaine en formation initiale 
comme en formation continue et à distance. Dès 2013, un cycle de conférences sera proposé à 
l’ensemble de la communauté universitaire. Parallèlement, l’Université de Bourgogne continue de 
développer ses pratiques en matière d’Intelligence Economique. Cela passe notamment par le 
recrutement en 2013 d’un responsable du management de la sécurité des systèmes de d’information 
(RMSI) qui aura notamment pour mission la création et la mise en place du Bureau de la Sécurité de 
l’Information placé sous l’autorité du Président de l’Université de Bourgogne et devra assurer la 
cohérence et le management de la sécurité de l’information de l’établissement. 
 
Relations avec les entreprises 
Une attention particulière est apportée au renforcement des relations avec les entreprises et leurs 
représentants avec une participation régulière du Président de l’Université et de l’équipe de 
direction à des rencontres et des conférences. Des discussions sont menées qui devraient aboutir en 
2013 à de nouveaux partenariats notamment pour la création de filières d’apprentissage ou la 
création de chaires. Des rencontres institutionnalisées seront organisées périodiquement à compter 
de 2013. 
 
Les Entrepreunariales  
Si l’Université de Bourgogne avait déjà participé aux Entrepreunariales, c’est la première fois cette 
année qu’elles ont été lancées et mises en avant à l’échelle de l’Université le 12 septembre 2012. Les 
Entrepreneuriales sont un dispositif de formation pratique, basé sur la pédagogie « learning by doing 
». Il favorise la pluridisciplinarité des compétences, l’autonomie des apprenants et ceci dans un cadre 
professionnel abouti et innovant. 
 
Conventionnement avec les branches professionnelles 
La mise en place, le développement et ou l'implantation des formations professionnelles et 
technologiques, en particulier sur les sites territoriaux, sont dépendantes du soutien des branches 
professionnelles. L'université de Bourgogne souhaite développer ses partenariats avec les branches 
professionnelles (Industries de la métallurgie, agro-alimentaire etc...) et avec les collectivités locales 
(Auxerre, Mâcon-val de Saône) et a, pour cela, initié des rencontres et discussions sur les modalités 
de partenariat et de conventionnement. Cette démarche a pour objet d'augmenter l'attractivité de 
nos formations sur les sites "délocalisés" mais aussi de favoriser l'insertion de nos jeunes diplômés. 
 
 
 

F) Politique de vie étudiante et de vie des campus 

 
Politique de soutien au fort dynamisme des associations étudiantes 
La politique de soutien aux associations étudiantes se concrétise par un accompagnement 
personnalisé de ceux qui souhaitent monter une association, par un accompagnement des 
responsables des associations étudiantes existantes et par un soutien financier par le biais d'une 
gestion reconnue rigoureuse et exemplaire, par la DGESIP, du FSDIE. Une évolution de la charte des 
associations est prévue en 2013, tout comme la publication du nouveau guide des associations 
étudiantes. 
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Cafeteria du Bâtiment Droit/Lettres 
La cafeteria du Bâtiment Droit/Lettres a fait l’objet, à l’issue d’une procédure de consultation, d’un 
conventionnement avec le CROUS. Les locaux ont été rénovés cet été. Désormais cette cafeteria, 
ouverte sur une période plus large, propose une offre diversifiée avec des prix adaptés aux étudiants. 
Des emplois étudiants ont aussi été créés dans ce cadre.  
 
Plan de circulation du Campus Montmuzard de Dijon 
Pour préserver la sécurité sur le campus avec l’arrivée du tram et la densification des flux des piétons 
et des cyclistes, le nouveau plan de circulation du Campus de Dijon s’applique depuis le 1er 
septembre 2012. Le Plan de circulation s’inscrit dans l’aménagement global du campus créant, à 
moyen terme, un véritable quartier universitaire. Des barrières avec accès limité ont été posées et 
des aménagements supplémentaires de sécurité ont été apportés.   Le projet « vél’uB » de mise à 
disposition des personnels de l’uB de vélos pour traverser le campus devrait être opérationnel en 
2013. Enfin, le travail est engagé pour la mise en place d’une nouvelle signalétique afin d’identifier au 
mieux les bâtiments mais aussi pour faciliter les déplacements. 
 
Plan Vert 
Le plan vert est un guide d’autodiagnostic, un tableau de bord, un guide stratégique et une base pour 
la certification pour les questions liées au développement durable. A ce jour aucun établissement 
supérieur n’a obtenu de labellisation. L’objectif de  l’Université de Bourgogne est d’être parmi les 
premières universités labellisées. Le plan  vert prend en considération des aspects environnementaux 
mais aussi citoyens ou encore sociaux. Le T0, c’est-à-dire la première évaluation, a été réalisé en 
2012. Il servira de repère aux évolutions qui seront mesurées chaque année. 
 
 
 

G) Grands chantiers pour 2013 

 
Création des Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) 
Le projet du Gouvernement de création des ESPE doit être adopté au cours de ces prochaines 
semaines et un cahier des charges doit être défini au mois de janvier 2013. Les ESPE devront être 
opérationnelles pour la rentrée de septembre 2013. Leur mise en place impliquera de nombreuses 
composantes de l’Université de Bourgogne et nécessitera un fort travail de concertation, rapide et 
efficace. Malgré une information encore peu précise et amenée à évoluer, un groupe de travail a été 
créé dès décembre 2012. La création des ESPE est un dossier important. Il convient de l’aborder 
sereinement afin de réussir ensemble ce nouveau défi. 
 
Spécialisation intelligente 
L’Université de Bourgogne a participé aux réflexions sur le diagnostic territorial de la Région 
Bourgogne. Au cours de ces réunions, les représentants de la Direction Régionale de la Recherche et 
de la Technologie ont précisé que dans le cadre de la nouvelle politique européenne (déclinée 
notamment via le FEDER) chaque Région devait identifier trois à quatre axes de recherche qui lui 
permette de se différencier. Cette nouvelle politique est appelée « spécialisation intelligente » ou 
« smart spécialisation ». En 2013, une large concertation sera organisée au sein de la communauté 
universitaire pour définir ces axes au niveau Régional ou interrégional. L’enjeu est important car il 
s’agit de concilier ces exigences en matière de recherche et la nécessité de préserver la 
pluridisciplinarité des formations.  
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H) Distinctions 

 
L’Université de Bourgogne connaît de belles réussites dans de nombreux domaines. Ses membres 
reçoivent régulièrement des récompenses pour leurs résultats académiques ou un engagement 
particulier, ses équipes de recherches et ses formations sont mises à l’honneur. La communauté 
universitaire et les partenaires de l’Université de Bourgogne peuvent désormais retrouver l’ensemble 
de ces succès dans la nouvelle rubrique distinction du site internet (http://www.u-bourgogne.fr/-
Distinctions-.html). 

http://www.u-bourgogne.fr/-Distinctions-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Distinctions-.html
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