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Le 27 avril 2015

Le projet I-SITE porté par Université Bourgogne Franche-Comté présélectionné :
une très belle reconnaissance de notre stratégie inter-régionale
Le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR), et le Commissariat
Général à l’Investissement (CGI) ont communiqué la liste des projets présélectionnés par un Jury International dans le
cadre de l’appel à projets IDEX/I-SITE. Le niveau de sélection a été particulièrement fort puisque, sur 20 projets IDEX/ISITE déposés, seuls 8 sont retenus après cette première phase de sélection.
Plus spécifiquement, parmi les 13 dossiers concourant directement pour une reconnaissance I-SITE, seuls 3 d’entre eux
ont été présélectionnés, dont celui porté par Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC), sous la direction scientifique
du professeur Alain Dereux. Cette rigueur dans la sélection des projets témoigne indubitablement de la grande qualité du
dossier UBFC.
Cette présélection valide, de manière très claire, l’approche retenue pour construire ce projet, les grands choix
stratégiques qui en font la structure de base, en particulier celui de concentrer 75% des ressources du projet sur des
domaines prioritaires, avec pour objectif à 10 ans, d’entrainer une grande partie de la communauté des universités et
écoles de Bourgogne Franche-Comté vers des approches pluridisciplinaires gravitant autour des domaines ciblés.
Porté par UBFC, le projet I-SITE associe aux 6 membres fondateurs (Université de Bourgogne, Université de FrancheComté, Université de Technologie Belfort-Montbéliard, AgroSup Dijon, Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des
Microtechniques de Besançon, Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Dijon), l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Métiers, les organismes de recherche (INRA, INSERM, CNRS, CEA) et les établissements hospitalo-universitaires de
Bourgogne et de Franche-Comté (CHU Dijon, CHU Besançon, Centre Georges François Leclerc (CGFL), Etablissement
Français du Sang (EFS)). Il a été fortement soutenu par le monde socio-économique et l’ensemble des collectivités locales
de Bourgogne et Franche-Comté.
Pour ce consortium, la présélection du projet ISITE-UBFC témoigne d’une triple reconnaissance:
-

-

Reconnaissance de leur capacité à travailler ensemble pour défendre une vision partagée de l’avenir de
l’enseignement supérieur et de la recherche en Bourgogne Franche-Comté ;
Reconnaissance des liens étroits entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et hospitalouniversitaires de Bourgogne et de Franche-Comté, les acteurs du monde socio-économique et les collectivités
territoriales ;
Reconnaissance de la qualité des équipes scientifiques des établissements de Bourgogne et de Franche-Comté.

Les partenaires de ce consortium restent entièrement mobilisés pour la suite de la procédure et intégreront dans leur
projet les recommandations qu’ils recevront du Jury international dans les prochaines semaines. Ils sont conscients de
l’important travail qui leur reste à accomplir d’ici à septembre 2015 (date de dépôt du projet revu), mais leur motivation
sans faille est décuplée par ce premier signal de réussite.
Bien au-delà des enjeux financiers, la réussite finale à cet appel à projets (sélection finale en janvier 2016) permettra de
créer au sein de la grande région un environnement international stimulant pour attirer les étudiants et chercheurs
talentueux, favoriser la production d’une recherche de haut niveau, assurer l’accès aux savoirs et aux formations de
qualité, et contribuer à une mutation de notre économie régionale vers un profil plus « high-tech », prometteur en
termes de création d’emplois.
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