Masters UBFC

Doctorat - HDR

Futur Mob’17

1ère rentrée des Masters internationaux.
Cinq masters
ont ouvert en septembre.

Remise des diplômes de Doctorat.
136 doctorants diplômés
en Bourgogne Franche-Comté
cette année.

De Nevers à Belfort, les enseignants
chercheurs et les chercheurs
se mobilisent sur les pratiques
de mobilité.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues,
J’ai le plaisir de vous faire parvenir le deuxième numéro
d’UBFC info, permettant de présenter l’état d’avancement des projets collectifs portés par le site BourgogneFranche-Comté. En ce début d’année universitaire, il est
bien naturellement orienté vers la formation. Comme
vous pourrez le découvrir, UBFC ouvre cette année ses
premiers masters internationaux. Essentiellement proposés en langue anglaise, ces masters visent à augmenter l’attractivité de nos établissements, tant pour les étudiants étrangers que pour ceux qui sont déjà sur le site et
visent une carrière internationale.
Comme vous le savez, UBFC délivre depuis le 1er janvier
2017 le doctorat et l’HDR, montrant ainsi la volonté
commune des établissements d’unir leurs forces. Pasà-pas et grâce à l’investissement de nombreux acteurs
de notre communauté, que je remercie vivement de leur
investissement, UBFC se construit.

Le 26 septembre dernier a eu lieu notre premier congrès,
réunissant les trois conseils d’UBFC : conseil des
membres, conseil académique et conseil d’administration. Il fut riche en échanges, réflexions et débats. Vous
trouverez sur notre site internet www.ubfc.fr le diaporama qui a été présenté.
Les participants nous ont à juste titre demandé de mieux
et plus communiquer en direction de la communauté.
Pour se faire, le site a été actualisé, cette lettre est un
nouvel outil pour vous informer et nous préparons des
réunions sur site, pour venir à votre rencontre.
UBFC, c’est nous tous et son siège est la maison
commune. Vous y êtes les bienvenus !
Je vous souhaite une bonne lecture.
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Masters UBFC
UBFC impulse et coordonne la politique d’internationalisation de
l’enseignement supérieur et de
la recherche pour le site Bourgogne-Franche-Comté.
Créer des masters internationaux
représente une réelle opportunité
pour accroître notre visibilité et nous
permettre d’attirer des étudiants
étrangers qui pourront enrichir par

Établissements
opérateurs/impliqués

leur diversité culturelle nos campus
et qui seront demain des ambassadeurs de notre site. C’est également
permettre à des étudiants nationaux
de mieux se préparer à des carrières
internationales.
Ces masters ont ainsi pour vocation
d’être ouverts sur le monde et à développer, des programmes conçus
avec des partenaires internationaux.

Mention

Grâce au projet ISITE-BFC, des appels à projets « Masters en anglais »
ont été ouverts et 5 mentions de
Masters représentant 6 parcours
ont été lauréats et sont accrédités
par le Ministère de l’Enseignement
supérieur de la Recherche et de l’Innovation depuis mars 2017. Ce résultat est le fruit de la coordination
conduite par UBFC avec les établissements membres.

Parcours

Responsables

UFC/ENSMM

Automatique, Robotique

Control for green mechatronics Micky Rakotondrabe

UB/AgroSup

Sciences et Technologie de
l’agriculture, de l’alimentation
et De l’Environnement

Physiological and Psychological FOOD choices Determinants (P2FOOD)

Gaelle Arvisenet
Frédérique Datiche

Ecology, Monitoring and
Management of Ecosystems

Renaud Scheifler

Behavioural Ecology
and Wildlife Management

Frank Cesilly
Stéphane Guérin

UFC/UB
Biologie De La Conservation
UB/UFC
UB/UFC/ UTBM

Mention Physique
Fondamentale et Applications

Physics, Photonics & Nanotechnology

BSB/UFC

Intelligence Economique

Karine Brisset
Behavioral and Digital EconoAngela Sutan
mics for Effective Management
François Cochard

Les 4 premiers masters représentant 5 parcours (cf tableau) ont pu
être mis en place grâce au volontarisme et à la réactivité des porteurs de projets, des établissements opérateurs des parcours et
de leurs composantes et services
(UFR, services de scolarité, services
Apogée, Relations internationales.)

et d’UBFC. Le 5ième master devrait
ouvrir l’année prochaine.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs
œuvrant pour ces masters.
Nous sommes heureux d’accueillir 102 étudiants pour leur première
rentrée cette année. 35 étudiants

internationaux ont été recrutés provenant de divers pays témoignant
dès la première année d’une belle
attractivité de ces masters.
UBFC souhaite une bonne rentrée
et une année pleine de réussite à
l’ensemble des étudiants du site
Bourgogne Franche-Comté.

Doctorat - HDR
Depuis le 1er janvier 2017, UBFC est
en charge de la définition et de la
mise en œuvre de la formation doctorale des établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche
de la Région Bourgogne FrancheComté. UBFC a ainsi été accréditée par le ministère fin Mars 2017
pour délivrer le diplôme de doctorat et d’HDR à partir du 1er Janvier
2017 (le manuscrit de doctorat
porte la mention de l’établissement de préparation). La formation
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Nicolas CHAILLET - Président d’UBFC et Khadija CHAHRAOUI - Vice-Présidente d’UBFC
déléguée à la coordination de la formation et à l’insertion professionnelle
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s’appuie sur 6 écoles doctorales
(ED Environnements-Santé (ES), ED
Carnot-Pasteur (CP), ED Sciences
Physiques pour l’Ingénieur et
Microtechniques (SPIM), ED Droit,
Gestion, sciences Economiques
et Politique (DGEP), ED Lettres,
Communication,
Langues,
Art
(LECLA), ED Sociétés, Espaces,
Pratiques, Temps (SEPT).
Au cours de l’année 2016-17, plusieurs dossiers ont été menés
pour préparer la rentrée universitaire, ainsi après l’accréditation, la
mise en place des conseils d’ED et
du Collège doctoral, UBFC a travaillé
plus spécifiquement l’ensemble des
procédures d’inscription (DoctoratHDR) et de validation par les instances (mise en place de commissions au sein du CAC UBFC) avec
une forte implication et mobilisation des différents services (UBFC,
secrétariats d’ED, BED, collège

doctoral, services Apogée des établissements..) (fiches procédures
en anglais et français : www.ubfc.fr/
ecoles-doctorales/rentree-universitaire-2017-2018-doctorat).
C’est aussi un catalogue de formations transversales renouvelé qui
est proposé à l’ensemble des doctorants comprenant en plus de l’existant une sensibilisation à l’éthique et
l’intégrité scientifique ainsi qu’une
reconnaissance de l’engagement citoyen. De plus, une formation des
directeurs de recherche a également été intégrée.
Le collège doctoral a travaillé également de nombreux sujets (mise
en place des comités de suivi de
thèse, répartition des contrats doctoraux, charte des thèses…) et développe au sein de groupes de travail
des axes forts pour le rayonnement et l’attractivité du doctorat

à BFC (Internationalisation, valorisation socio-économique, insertion professionnelle, promotion du
doctorat..).
Il faut remercier l’ensemble des
services d’UBFC, collège doctoral,
Bureau d’études doctorales, écoles
doctorales, services Apogées, les
établissements pour la mobilisation
importante dans la réussite de cette
rentrée doctorale.
Retenez dès à présent la date de la
rentrée doctorale qui a lieu chaque
année sur un site différent, après
Dijon en 2016, elle aura lieu le 14 novembre 2017 à Besançon.

Première cérémonie de remise des diplômes de doctorat organisée par UBFC le 27 septembre 2017 à Dijon
A cette occasion, 51 docteurs ont été récompensés et félicités pour leur parcours.
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Futur Mob’17
Les 5, 6 et 7 septembre derniers,
l’UTBM a accueilli sur le pôle universitaire de Montbéliard, la conférence
FuturMob’17 dédiée aux mobilités
du futur.
Inaugurées par Ghislain Montavon,
directeur de l’UTBM et par Nicolas
Chaillet, président d’UBFC, les journées ont réuni prêt d’une centaine
de participants appartenant à près
d’une trentaine de laboratoires et
fédérations de recherche des établissements membres d’UBFC* et
d’ailleurs**.
Pas moins de 74 sessions scientifiques et 4 conférences plénières1
ont permis de présenter les dernières avancées scientifiques en
sciences humaines et sociales, en
sciences des matériaux, en sciences
et technologies de l’information et
de la communication et en sciences
de l’ingénieur, avancées scientifiques qui transforment déjà mais
transformeront encore plus les pratiques de mobilités de demain.
Des véhicules autonomes, aux véhicules sûrs, propres ou économes
en énergie, des mobilités douces ou
raisonnées respectueuses de l’environnement, de la rapidité des algorithmes aux images digitales, de
l’homme acteur, utilisateur ou spectateur de la révolution technologique
et sociale touchant les mobilités aux
villes polluées, intelligentes et aux
territoires connectés, de la gestion
des risques à l’acceptabilité sociale
et aux modèles économiques… c’est
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Conférence FuturMob’17 au sein de l’UTBM

tout un programme scientifique ambitieux, conjuguant les interfaces
disciplinaires, qui s’est déroulé
pour l’ensemble de la communauté
scientifique, les acteurs industriels
et les représentants des collectivités
locales réunis pendant ces journées.
Les mobilités du futur auxquelles
FuturMob’17 offrait une tribune sont
nées d’une histoire et d’un présent.
L’histoire s’est construite ces deux
dernières années, grâce à l’engagement et le dynamisme de chercheurs et d’enseignants chercheurs
des
établissements
membres
d’UBFC, sensibles aux valeurs académiques qui animent UBFC. Celles
qui croient au rassemblement des
compétences et des savoirs pour
qu’ensemble on vise plus haut en
termes d’excellence et d’attractivité

en Bourgogne Franche-Comté.
Stéphane Fontaine, directeur du laboratoire DRIVE à Nevers, avant qu’il
ne rejoigne ses nouvelles fonctions
à la direction de l’ENSAM, campus
de Metz, a été l’architecte convaincu de ce projet. Samuel Gomes à
l’UTBM a repris le flambeau dans
l’organisation de la conférence. Le
présent, c’est le succès scientifique
de l’événement et son organisation
sans faille, la découverte des laboratoires du site (Départements
DISC et M2SN de Femto-ST, EDM,
Le2i/SeT, ELLIAD/ERCOS, ESPERA
SBARRO), la visite du musée de l’automobile à Sochaux, la mobilisation
et le soutien de l’UTBM et du Pays
Montbéliard Agglomération.
*
BiogeoSciences,
Centre
de
Méthodologie
Clinique
CHRU
Besançon, Centre Tesnière, CESAER,
Chronoenvironnement, Drive, ELLIAD,
ERCOS,
FC-LAB,
Femto-ST,
ICB,
ICMUB, IRTES, Le2i, LEDi, Laboratoire
Nanomédecine, Imagerie, thérapeutique,
MSH Dijon, MSHE Besançon, Opera,
Plateforme
Mobilitech,
Plateforme
ENERGIE, Psy-Drepi, TheMa.
** CERDACC (UHA), CITERES (Tours),
LMIA (UHA), MIPS (UHA), PRODIG
(Paris 7).
1
Alstom Transport, Pays Montbéliard
Agglomération, Pôle Véhicules du Futur,
PSA.
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Évènements / Actualités
Fête de la Science 2017
La 26ème édition de la Fête de la
Science se déroulera du 7 au 15 octobre 2017.
Pour la première fois, Université
Bourgogne Franche-Comté (UBFC)
s’associe à la Délégation Régionale
à la Recherche et à la Technologie
(DRRT) et à la Région Bourgogne
- Franche-Comté pour piloter conjointement cet évènement
national.

Au programme, plus de 250 initiatives réparties sur tout le territoire
seront ouvertes au grand public
au travers d’animations, de conférences, d’expositions ou d’ateliers interactifs autour du thème
« L’Homme fait sa science ».
Pour découvrir le programme détaillé, rendez-vous sur le site internet :
www.fetedelascience.fr.

Prix PEPITE régional 2017
Le prix régional PEPITE tremplin
2017 sera remis le jeudi 19 octobre
2017.
Les étudiants entrepreneurs seront
accueillis à partir de 17h30 au sein
d’Université Bourgogne FrancheComté (UBFC - 32 avenue de l’Observatoire - 25 000 BESANCON).
Au programme de la soirée, une rencontre entre les étudiants entrepreneurs et les acteurs régionaux aura
lieu ainsi que la remise du prix régional PEPITE 2017.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
Fabienne BADET
Tél. : 07 70 29 36 07.

Rentrée 2017-2018
des Écoles doctorales
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Mardi 14 novembre 2017, une journée de rentrée est organisée pour
les Ecoles doctorales de Bourgogne
Franche-Comté.
A cette occasion, les doctorants seront réunis sur le campus de la Bouloie de Besançon (UFR ST - Bâtiment
Métrologie – amphithéâtre A de 10h
à 17h) pour un séminaire commun,
une réunion entre ED ainsi que l’accès à des stands partenaires.
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