COMMUNIQUE DE PRESSE
La COMUE Université Bourgogne Franche-Comté
structure sa gouvernance
Besançon, le 18 juillet 2016
Suite aux élections de la COMUE UBFC en mars dernier et à la nomination de son président, Nicolas Chaillet,
UBFC se met en ordre de marche, avec des instances désormais au complet et la constitution progressive d’un
bureau.
L’élection du Président du Conseil Académique (CAC) vient clore le processus électoral d’UBFC
Suite à la désignation des 12 personnalités extérieures, le CAC s’est réuni le 10 juin pour élire son président parmi
les 2 candidats en lice.
Le CAC a élu Catherine Baumont en tant que Présidente, et ce pour un mandat de 4 ans.
Actuellement Professeure à l’Université de Bourgogne en Economie, Catherine Baumont dirige le
Laboratoire d’Economie de Dijon LEDi (UMR 6307, CNRS/Inserm/Université de Bourgogne). Elle est
également membre associé du CESAER (UMR 1041, INRA/AgroSup Dijon).

Le Président d’UBFC étoffe son équipe avec la mise en place d’un bureau
Sous l’égide des instances en place, le pilotage d’UBFC sera orchestré par le Président du CA, Nicolas Chaillet,
appuyé par la Présidente du CAC, Catherine Baumont, tous deux assistés dans leurs fonctions par un 1er VicePrésident et d’un bureau. Le bureau sera constitué d’une dizaine de vice-présidents dont certains seront réunis
au sein de 2 comités : le comité chargé du développement académique et de l’innovation (CDAI) et le comité
chargé des liens de la COMUE avec son environnement.
Le CDAI est animé par la Présidente du CAC et a pour objectif de développer une collaboration étroite entre
les VP délégués à la formation, la recherche et l’innovation des établissements membres, de prendre en
charge les projets structurants tels qu’I-ISITE BFC, afin de construire une politique globale cohérente et
concertée à l’échelle de la COMUE.
Ainsi, le CDAI est constitué de :
- 4 vice-présidents (VP chargé de la recherche et des projets structurants, VP chargé de la coordination
du projet I-SITE BFC, VP chargé de la coordination de la formation et de l’insertion professionnelle, VP
chargé du pôle de formation « Ingénierie & Management »)
- 1 directeur du collège doctoral dédié aux 6 futures écoles doctorales d’UBFC
Le CDAI a la capacité d’organiser des pôles thématiques, afin d’augmenter les synergies communautaires sur
des axes définis et interdisciplinaires. Pour cela, il s’appuiera sur les membres élus du CAC.
Pour sa part, le comité chargé des liens de la COMUE avec son environnement est constitué de 3 viceprésidents : le VP chargé des relations économiques et industrielles, le VP chargé des relations internationales
et le VP chargé de l’action culturelle et des liens avec la société civile.
Ces 2 comités seront complétés par 3 autres vice-présidents, prévus par les statuts d’UBFC, pour porter la
politique de la COMUE : le VP chargé de la politique numérique et des systèmes d’information, le VP chargé

de la coordination de la vie étudiante et le VP chargé de la valorisation et du développement des
compétences.

Premières nominations et fonctions des Vice-Présidents


Olivier Prévôt désigné 1er Vice- Président d’UBFC
Maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’Université de Franche-Comté et
membre du laboratoire de psychologie de Besançon (EA3188), Olivier Prévôt est
actuellement directeur de l’IUT de Belfort-Montbéliard. Suite à sa nomination en tant que
1er VP d’UBFC, il assurera sa double fonction jusqu’à l’élection du prochain directeur de
l’IUT, en septembre. En tant que 1er VP placé sous l’autorité du Président de la COMUE,
son rôle est d’assister le Président d’UBFC et la Présidente du CAC. Il coordonne les actions
menées par les VP d’UBFC et les accompagne dans leurs fonctions, en connexion avec
les services de la COMUE. Il a aussi pour mission la structuration de la COMUE, en lien avec
les établissements membres.

Khadija Chahraoui, désignée Vice-Présidente déléguée à la coordination de la formation et de
l’insertion professionnelle
Professeure de Psychologie clinique et psychopathologie à l’Université de Bourgogne et
directrice du laboratoire de psychopathologie et psychologie médicale de Dijon (LPPM,
EA 4452), Khadija Chahraoui est responsable de consultations psychologiques universitaires
au CHU et CH de Dijon depuis 1994 et mène des travaux de recherche sur le thème de la
vulnérabilité psychique et des traumatismes. Elle est également vice-doyenne de l’UFR de
Sciences Humaines de l’uB et a été responsable de plusieurs masters et D.U.
En tant que VP déléguée, son rôle est de coordonner et de mettre en cohérence les
activités liées à l’enseignement supérieur et à la formation tout au long de la vie. A ce titre,
elle siège au CDAI. Ses missions sont notamment d’établir une cartographie de la formation et d’assurer ses
liens avec la recherche, de piloter le portage des accréditations des formations et s’assurer l’accès à
l’enseignement supérieur avec le VP chargé de la vie étudiante.


Michel de Labachelerie, désigné Vice-Président délégué à la recherche et aux projets structurants
Diplômé d’ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Optique, lauréat de la médaille de bronze du
CNRS en 1989, Michel de Labachelerie est à l’origine de la création de l’institut FEMTO-ST et
a participé au portage du projet I-SITE BFC. Il est actuellement président du réseau
Renatech et délégué scientifique à l’institut INSIS du CNRS.
En tant que VP délégué, son rôle est de coordonner la ventilation des crédits récurrents aux
structures de recherche, la cartographie de la recherche et ses connexions avec la
formation en lien avec la VP en charge de ses questions, les partenariats avec les
organismes de recherche, ainsi que la valorisation des résultats de recherche. Il coordonne
également les stratégies des instituts de recherche et l’édition scientifique. Siégeant au CDAI, il travaille en
étroite collaboration avec le VP délégué à la coordination du projet I-SITE BFC.




Alain Dereux, désigné Vice-Président délégué à la coordination du projet I-SITE BFC
Professeur de Physique à l’Université de Bourgogne, lauréat de la médaille d’argent du
CNRS en 2015, Alain Dereux dirige le laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne
(UMR 6303). Son groupe de recherche au ICB a réalisé plusieurs premières mondiales dans
les domaines de la nanophotonique et la plasmonique.
En tant que VP délégué, il a pour mission la coordination et l’opérationnalité du projet I-SITE
BFC dans le respect des engagements pris, en proposant les modalités de mise en œuvre

et la répartition des moyens humains et financiers dédiés. Siégeant au CDAI, il assure le lien entre les instances
d’UBFC et le comité de pilotage d’I-SITE BFC.

Des projets majeurs comme priorité des prochains mois
Parmi les projets prioritaires à déployer, l’équipe de gouvernance travaille en collaboration avec les
établissements membres sur :
- L’avancée du projet I-SITE BFC, avec la signature prochaine de la convention de financement avec
l’Etat et le lancement des appels à projet à la rentrée ;
- Le rapport d’auto-évaluation HCERES de la COMUE (octobre 2016) ;
- Le contrat de site 2017-2021, visant à accompagner la co-construction d’une politique de site adaptée
au territoire, en adéquation avec la stratégie nationale de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation (septembre 2016).

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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