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Réunion du premier conseil d’orientation stratégique
du PRES Bourgogne Franche-Comté

Une coopération étroite entre l’Université, la recherche
et les entreprises au bénéfice de la grande région
Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Bourgogne Franche-Comté a réuni pour
la première fois le 26 octobre son conseil d’orientation stratégique, assemblée consultative dont la
finalité est d’associer l’ensemble des parties prenantes aux projets et aux résultats de la fondation.
De nombreuses entreprises, régionales mais aussi nationales, se sont engagées dans le PRES ou s’en
rapprochent. Elles sont des acteurs de ce projet de déploiement des innovations qui, en mettant la
recherche et l’enseignement supérieur au centre de cette dynamique régionale, s’effectue au
bénéfice du développement socio-économique des territoires.
Parmi les membres fondateurs et membres du conseil d’administration de la FCS, on enregistrait
notamment la présence de Nicolas Cartier, directeur général de Sanofi France, et de Philippe
Crevoisier, directeur général de SEB. Ces deux grandes entreprises siègent au côté d’organismes de
recherche (CNRS, INSERM), des Conseils régionaux, du Centre de lutte contre le cancer GeorgesFrançois Leclerc, de l’Etablissement Français du Sang, des CHU (de Dijon et de Besançon), d’AgroSup
Dijon, de l’UTBM, de l’ENSMM ainsi que de l’Université de Franche-Comté et de l’Université de
Bourgogne.
Le PRES Bourgogne Franche-Comté peut aussi compter sur d’autres entreprises engagées à ses côtés:
Dijon Céréales, Oncodesign, Eurogerm, Crédit Agricole ou Cristel. D’autres entreprises ou pôles de
compétivité, notamment PSA, EDF, Elithis, Caisse des Dépôts, Bioscan, Alstom, General Electric,
Solvay, Vetoquinol, Véhicules du Futur, Vitagora, le Pôle Nucléaire Bourgogne, sont également
associés à ses activités. Au total, près de la moitié des membres de ce conseil d’orientation
stratégique est composée d’entreprises de renom, PME ou grands groupes, qui reflètent les forces
vives de la grande région.
Cette première réunion, qui a été accueillie à Dijon par Sophie Béjean, a été l’occasion pour la
présidente du PRES de revenir sur les missions essentielles, les projets et la dynamique territoriale
portée par le PRES dans le cadre notamment des Investissements d’Avenir. Une dynamique qui
s’articule autour de trois grands pôles d’excellence : les systèmes intelligents et les énergies
nouvelles ; la santé, les biotechnologies et les sciences de la cognition ; l’agro-écologie et les
approches sociétales de la préservation des territoires.
Cette réunion prend place dans un contexte très actif. Le PRES présentera sa nouvelle candidature au
jury des Investissements d’Avenir début novembre et tiendra à Besançon, le 25 novembre, un Forum
sur l’Université Fédérale Bourgogne Franche-Comté.
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