COMMUNIQUE DE PRESSE
La COMUE poursuit son développement
et intègre un nouveau membre
Besançon, le 16 septembre 2016
La COMUE Université Bourgogne Franche-Comté annonce de nouvelles nominations au sein de l’équipe de
gouvernance et l’intégration prochaine du Campus Arts et Métiers de Cluny en tant que 7e membre fondateur.
3 personnalités viennent renforcer les rangs d’UBFC au sein de l’équipe de gouvernance
 Christophe Cruz, élu Vice-Président en charge de la politique numérique et des systèmes
d’information
Maître de conférences HDR en Informatique au département IQ de l’IUT de Dijon-Auxerre,
Christophe Cruz appartient également au laboratoire Le2i (Electronique, Informatique, Image).
Au sein de cette unité mixte de recherche CNRS-Université de Bourgogne, après avoir été
responsable adjoint de l’équipe CheckSem, C.Cruz est actuellement en charge du « Pôle#3
Environnements Intelligents » et du transfert de technologie. Il est également correspondant Institut Carnot ARTS
pour le Le2i. Ce scientifique participe à de nombreux projets nationaux et internationaux, notamment en
Allemagne et au Portugal, dans sa spécialité.
Suite à la proposition du Président d’UBFC, Christophe Cruz a été élu par le CA, tel que prévu par les statuts de
la COMUE.

 Estelle Seillès, désignée Vice-Présidente en charge de l’action culturelle et des liens avec la
société civile
Praticienne hospitalière en Pharmacie et Professeur des universités en Immunologie à l’Université
de Franche-Comté, Estelle Seillès dirige actuellement la mention de master Biologie et Produits
de Santé cohabilitée avec l’Université de Bourgogne. Très impliquée dans l’enseignement et la
promotion de l’Immunologie, elle est membre de l’UMR 1098 Inserm/Etablissement Français du
Sang/UFC où elle participe aux travaux de recherche sur l’immunologie des greffes. Elle est également
responsable du laboratoire de biologie médicale « Immunologie cellulaire et humorale » de l’EFS Bourgogne
Franche-Comté.
Son rôle sera d’activer la politique culturelle de la COMUE au niveau du territoire, notamment la valorisation
scientifique, mais également de gérer les connexions entre la COMUE et des partenaires issus de la société
civile. Estelle Selliès est la première Vice-Présidente à rejoindre le le Comité chargés des Liens de la COMUE
avec son environnement (CLE) au sein du bureau de la COMUE.

Sophie Zecchini, nommée Directrice de Cabinet du Président
Chargée de l’insertion professionnelle à l’Université de Franche-Comté, puis responsable
administrative de l’UPFR Sports, Sophie Zecchini fut pendant 4 ans Directrice de Cabinet.
En poste depuis le 1er septembre, Sophie Zecchini a pour mission d’assister Nicolas Chaillet,
Président d’UBFC dans ses fonctions, et de contribuer avec le 1er Vice-Président, Olivier Prévôt, le
bureau et les services de la COMUE, la mise en œuvre du projet stratégique d’UBFC. Elle assure également
l’interface avec les partenaires institutionnels du territoire.

Ces 3 personnalités rejoignent l’équipe de gouvernance pour appuyer le déploiement des projets majeurs de
la COMUE, notamment ceux d’actualité tels que :
- L’avancée du projet I-SITE BFC, avec le lancement des appels d’offres (15/09/2016)
- Le rapport d’auto-évaluation HCERES de la COMUE;
- Le schéma directeur de la vie étudiante (SDVE) ;
- 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.

Le conseil d’administration valide l’intégration prochaine d’un 7e membre fondateur
Suite à un vote à l’unanimité, le CA d’UBFC a donné son accord pour l’intégration prochaine d’un nouveau
membre fondateur, le Campus Arts et Métiers de Cluny. Il s’agira du 7e, qui viendra s’ajouter aux membres
actuels : 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). Cette intégration
est assortie de la décision du CA de réécrire les statuts et les modalités de fonctionnement d'UBFC, afin de
garantir l'équilibre territorial et l'équilibre entre ses membres.
Ce futur membre figurait déjà comme partenaire à la COMUE UBFC, dans des projets tels qu’I-SITE BFC et était
membre invité des conseils de la COMUE. Installé depuis 1901 dans l'Abbaye de Cluny, le Campus Arts et
Métiers de Cluny a forgé sa réputation sur trois domaines d’expertise : l’usinage à grande vitesse, l’industrie du
bois, la maquette numérique et l'imagerie virtuelle. Elle comptabilise environ 400 élèves pour 120 personnels,
ainsi que 2 laboratoires de recherche (LaBoMaP et Le2i). L’arrivée prochaine du Campus Arts et Métiers de
Cluny viendra renforcer par ses atouts et la puissance de son réseau national les forces déjà en présence au
sein de la COMUE UBFC.

A propos des Arts et Métiers
Grand établissement technologique, Arts et Métiers comprend 8 campus et 3 antennes répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales
la formation d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au long de la vie ainsi qu e l’assistance et
l’expertise au monde socioéconomique. Elle forme chaque année plus de 6 000 étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 15 laboratoires et
sa recherche partenariale, Arts et Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et européenne. En savoir plus sur : www.ensam.eu

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). Arts et Métiers Campus de
Cluny rejoindra prochainement la COMUE en tant que 7e membre.
Aujourd’hui, 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.

Contact Campus Arts et Métiers de Cluny :
Frédéric Delmas
frederic.delmas@ensam.eu
Tél. : 03 85 59 53 19

Contact Comue UBFC :
Raphaëlle Levasseur
communication@ubfc.fr
Tél. : 03 63 08 26 45 / 07 86 21 13 91

