COMMUNIQUE DE PRESSE
Nicolas Chaillet élu président
de la COMUE Université Bourgogne Franche-Comté
Besançon, le 25 avril 2016

Suite aux élections des 22 & 23 mars 2016 des représentants au Conseil d’Administration (CA) et au Conseil
Académique (CAC) issus des 6 établissements membres, la COMUE UBFC a réuni ce jour son CA pour élire son
nouveau président.
Pour rappel, le CA d’UBFC compte au total 44 membres :
- 24 membres élus, issus des 6 établissements membres d’UBFC et disposant de 6 sièges par collège.
- 6 personnes désignées issues des établissements membres
- 14 personnalités extérieures.
En réponse à l’appel à candidature, 2 candidats se sont déclarés. Nicolas Chaillet, porteur de la liste
« Construisons tous ensemble notre avenir commun », a été élu président d’UBFC par le CA au premier tour à
la majorité absolue avec 20 voix sur 25 exprimées. Sur 41 votants présents, 20 votes ont été exprimés en faveur
de Nicolas Chaillet, 5 votes pour Marc Neveu et 16 bulletins nuls ont été comptabilisés.
Nicolas Chaillet succède à Annie Vinter à la présidence de la COMUE, et prend ses fonctions ce jour pour un
mandat de 4 ans.
Actuellement professeur à l’Université de Franche-Comté et directeur du laboratoire FEMTO-ST, Nicolas Chaillet
démissionne donc de ses fonctions à FEMTO-ST. Le directeur adjoint, Laurent Larger, reprend la direction par
intérim.

A propos d’UBFC, Université Bourgogne Franche-Comté
Créée le 1 avril 2015, UBFC est une Communauté d’Universités et d’Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche (COMUE), actuellement
composée de 6 membres : l’Université de Bourgogne (uB), l’Université de Franche-Comté (UFC), l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM),
l’Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon (ENSMM), l’Institut national supérieur des sciences agronomiques, de
l’alimentation et de l’environnement (AgroSup Dijon), l’Ecole Supérieure de commerce de Dijon (Groupe ESC Dijon-Bourgogne).
UBFC représente environ 56 000 étudiants, 10 000 personnels, 6 écoles doctorales et 60 laboratoires de recherche, répartis sur l’ensemble de la région
Bourgogne Franche-Comté. Autour d’un consortium de 15 partenaires, UBFC est porteur du projet I-SITE BFC. Plus d’informations sur www.ubfc.fr.
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