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communs

Des forces unies
Membres fondateurs
Universités et écoles
n Université de Bourgogne n Université de Franche-Comté n AgroSup Dijon n ENSMM Besançon

Les Universités de Bourgogne et de Franche-Comté ont un passé, un présent et un avenir en
commun. De longue date déjà, des formations co-habilitées et des programmes de recherche
sont organisés en partenariat. Un élan commun qui les rassemble à nouveau depuis 2007, année
où les deux établissements fondent ensemble le « Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
Bourgogne Franche-Comté ».
Elles sont rejointes par la suite par d’autres partenaires de la recherche et de l’innovation.

Etablissements de recherche médicale et de santé
CHU Dijon n CHRU Besançon n Centre de lutte contre le Cancer Georges-François Leclerc
n Etablissement Français du Sang
n

Membres associés et partenaires

PRES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Etablissements d’enseignement supérieur
n Arts et métiers ParisTech Cluny n Groupe ESC Dijon Bourgogne
Universités technologiques :
Université technologique de Belfort-Montbéliard n Université technologique de Troyes

n

2011
Un projet d’excellence
pour l’avenir

2009
Création d'AgroSup Dijon :
Institut national supérieur
des sciences agronomiques,
de l'alimentation et de l'environnement
(fusion de l'ENESAD et de l'ENSBANA)

2000
Création de l’Établissement français
du sang Bourgogne Franche-Comté
le 1er janvier

1980
Création de l’École nationale supérieure
de mécanique et des microtechniques
ENSMM (ancien ENSCM)

1966
Création du CHRU de Besançon

1961
Création de l’École nationale supérieure
de chronométrie et micromécanique
(ENSCM) (ancien Institut de chronométrie)

2010
- 17 décembre, création de la Fondation
de coopération scientifique
Bourgogne Franche-Comté
- 18 août, création de l’Université fédérale
de Bourgogne Franche-Comté
- 1er janvier, passage aux RCE
(responsabilités et compétences élargies)
pour l’UFC et l’uB

Organismes de recherche
n CNRS n Inserm (membres associés)
n INRA n CEA
Collectivités territoriales
n Conseil régional de Bourgogne n Conseil régional de Franche-Comté n Grand Dijon n Ville de Besançon
partenaires économiques
Entreprises (membres associés)
Dijon Céréales n Seb n Eurogerm n Onco design n Sanofi

n

Autres entreprises partenaires
Areva n Alstom n PSA Peugeot Citroën n Solvay n General Electric n Air Liquide n Caisse des dépôts
n Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté n Crédit Agricole Champagne-Bourgogne n EDF n Bioscan

2007

n

21 mai, signature de la convention
création du PRES, Pôle de recherche
et d’enseignement supérieur
Bourgogne Franche-Comté

Pôles de compétitivité
n Pôle Vitagora n Pôle nucléaire de Bourgogne n Plastipolis n Pôle des Microtechniques n Pôle Véhicule du Futur

1993
Création de l'Établissement national
d'enseignement supérieur agronomique
de Dijon (ENESAD)

1967
Création du Centre de lutte contre le cancer
Georges François Leclerc à Dijon

1962
Création de l'École nationale supérieure
de biologie appliquée à la nutrition
et à l’alimentation (ENSBANA)

Fondation
de coopération scientifique :

Des partenaires sont déjà engagés dans
la création de la fondation, d’autres
contacts sont encore en cours. Si vous
êtes candidat (entreprises, collectivités,
pôle d’excellence…), vous êtes invités à
nous rejoindre.

Fondation de coopération scientifique
du PRES Bourgogne Franche-Comté
Université fédérale Bourgogne Franche-Comté

1808
Napoléon fonde l’Université
et l’enseignement supérieur

1721
Création de l’Université de Dijon

1685
Création de l’Hôpital général de Besançon
(par Louis XIV)

Création du CHU de Dijon

Contacts

1793

n PRES Bourgogne Franche-Comté
Fondation de coopération scientifique

Un décret supprime
toutes les universités de l’Ancien Régime

Transfert de l’Université à Besançon
par Louis XIV

1423
1204
Création de l’Hôpital général
de Dijon

Maison de l’université
Esplanade Erasme
BP 27877 – F-21078 Dijon cedex

1691

Création de l’Université
de Dole

PRES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

n Université fédérale Bourgogne
Franche-Comté
Maison de l’université
1, rue Claude Goudimel
F-25030 Besançon cedex

info@pres-bfc.fr
www.pres-bfc.fr
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Investir pour la Jeunesse,
pour l’Innovation et pour le Territoire.

www.pres-bfc.fr

nn La Fondation
de coopération
scientifique

nn Le PRES Bourgogne Franche-Comté :
porteur d’avenir !
nn L’Université fédérale
Bourgogne Franche-Comté

Grand pôle universitaire français, le PRES Bourgogne Franche-Comté s’affirme comme un
levier fort pour son territoire qui rayonne au-delà des frontières et au sein d’un réseau de
partenariats internationaux.

Vivier de compétences

C’est un « Pôle de Recherche et d’Enseignement supérieur » de nouvelle génération, constitué
en Fondation de Coopération Scientifique (FCS) : moderne, ouvert tant aux universités, écoles
d’ingénieurs, établissements hospitalo-universitaires et de santé, organismes nationaux de
recherche, qu’au monde économique, aux pôles de compétitivité et aux collectivités.

L’Université fédérale Bourgogne Franche-Comté (UFBFC) préfigure la création d’un établissement universitaire fédéral qui unira l’université de Bourgogne et l’université de FrancheComté, et les écoles Agrosup Dijon et ENSMM à Besançon.

Cette fondation permet de fédérer différents acteurs au bénéfice du développement économique et social du territoire en réservant une place privilégiée aux partenaires économiques.

Elle propose une large carte de formations académiques
et professionnelles, bâtie sur des pôles d’excellence
scientifiques, technologiques, étroitement intégrés au
monde économique.

Partenaires privés et publics, acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur mettent
en commun toutes leurs forces pour porter ensemble des projets d’avenir et multiplier les
coopérations fructueuses pour :
n

n

n

L’Université fédérale BFC mène une politique de
formation doctorale commune portée par un Collège
doctoral et se donne pour finalité de former des jeunes
chercheurs en phase avec les attentes du monde de la
recherche privée et publique.

Constituer un pôle de référence en France et en Europe
Consolider dans la complémentarité un niveau d’excellence nécessaire pour faire face aux
nouveaux défis de la recherche et de l’innovation
Mettre en œuvre une nouvelle gouvernance pour soutenir et développer des projets
communs et porteurs d’avenir

54 000 étudiants
n 7 000 inscrits en Master
n 6 000 élèves ingénieurs
n 2 200 doctorants
n 3 500 enseignants-chercheurs
n 69 équipes de recherche
n 800 formations

Pour
3 Objectifs
n

n

n

Elle agit dans le sens d’une qualité de vie sur des campus agréables et attractifs et construit une
université numérique. Le développement durable fait partie de ses préoccupations, entre autres
dans ses programmes de formation et de recherche. L’Université fédérale BFC porte l’ambition
d’une université du 21e siècle, au cœur de partenariats internationaux.

n

n

n

n
n

n Identification territoriale
Outil de coopération interrégionale, le PRES Bourgogne FrancheComté est au service du développement économique et social de
tout un territoire et de chacun de ses territoires.
Il est désormais un pôle universitaire de poids entre Lyon, Paris et la
Suisse. Cela lui permet de prétendre, plus que par le passé, à des
projets d’envergure européenne car il se positionne comme un acteur de
choix d’une Europe forte et compétitive.
FRANCE

Auxerre

Dijon
BOURGOGNE

Nevers

Mâcon

Vesoul
Belfort

Besançon
FRANCHEBerne
COMTÉ
Lons-leSaunier

n

SUISSE

Auxerre

n

Belfort

n

Besançon

n

Chalon-sur-Saône

n

n

n

1 - une ambition : fédérer des acteurs autour d’un projet d’excellence et un avenir commun
2 - un potentiel scientifique élevé : regrouper des acteurs et des moyens au service de la
connaissance et de l’innovation
3 - une gouvernance réactive et ouverte : acteurs académiques et acteurs économiques,
organisations de recherche et établissements de santé
4 - des moyens financiers importants : apports des partenaires, des industriels, de l’Etat et
des collectivités
5 - deux logiques : une logique de pôle fédérateur et une logique d’excellence
6 - des finalités : accroître la lisibilité des formations, la visibilité des laboratoires d’excellence,
la coopération écoles/universités, la structuration territoriale, l’attractivité internationale
7 - focus sur l’économie : intensifier les partenariats public/privé, dynamiser la valorisation
des résultats de la recherche, la politique d’insertion professionnelle des étudiants et des Docteurs

systèmes intelligents n matériaux et énergies du futur n environnement et territoires
agroécologie-sensorialité-nutrition-santé n biotechnologie-santé

Pour info
Les atouts de la Fondation de coopération scientifique
Entre Lyon, Paris et la Suisse
Une identité cohérente, lisible
géographiquement, bien identifiable
sur la carte d’Europe, trouvant sa place
dans le réseau Rhin-Rhône, et au cœur
d’une relation transfrontalière avec
les universités suisses.

Dijon

Déjà 30 partenaires, acteurs
du développement économique
du territoire, s’engagent pour
un investissement durable.

Le PRES BFC candidate à des appels à projets nationaux, européens et internationaux, pour renforcer
ses pôles d’excellence :

n Synergie
Rassemblement des universités et des écoles, en partenariat avec des organismes de recherche et
des entreprises autour de forces scientifiques d’excellence (équipes de recherche, écoles doctorales),
pluridisciplinaires et reconnues au niveau international.

Enjeux clefs
- excellence scientifique en matière de recherche et de formation
- intensité des partenariats avec le monde économique
- capacité à atteindre une masse critique
- réactivité du mode de gouvernance
- capacité d’intégration des campus d’excellence entre grandes écoles et universités

3 - Du concret, des projets : une gouvernance efficace pour soutenir et développer des projets
communs, notamment dans le cadre du grand emprunt.

Coordination d’appels à projets

n

n

2 - Attractivité et référence européenne et internationale : par ses projets et laboratoires
d’excellence, renforcer l’attractivité du pôle à l’échelle nationale, européenne et internationale.

7 caractéristiques

n

Troyes

Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Bourgogne
Franche-Comté est porté par une Fondation de coopération
scientifique.
Les acteurs économiques y jouent un rôle-clé, au bénéfice de
l’innovation tant pour leur entreprise, leur secteur que pour
leur région et leur pays.
A travers cette structure novatrice, des liens étroits se renforcent
entre les partenaires de la recherche, de la formation et de
l’innovation.

1 - Effet levier : des acteurs de la formation et de la recherche réunis avec les acteurs économiques
au bénéfice de l’innovation, du développement social et économique.

Avec
n

Moteur d'un
grand territoire

Le PRES : une entreprise innovante

Le Creusot

n

Lons-le-Saunier

La Fondation de coopération scientifique est « une personne morale de droit privé à but non
lucratif », reconnue d’utilité publique. Son autonomie financière est assurée par la dotation
initiale des fondateurs, des subventions publiques, des dons et legs de mécènes (numéraire,
biens, droits, …).

n

Mâcon

n

Montbéliard

n

Nevers

n

Vesoul

Investir dans une fondation comporte des avantages fiscaux : réduction d’impôts sur le
revenu, sur la fortune, sur les sociétés, exonération des droits de mutation, abattements des
droits de succession…

