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Rapport n°9 : 

 

Demande de subvention Région BFC pour le projet « NIGHT », 

dispositif de Culture scientifique, technique et industrielle 

Rapporteur (s) :  
Estelle SEILLES, Vice-Présidente en charge de 

l’action culturelle et des liens avec la société civile  

Service – personnel référent Claudia LAOU-HUEN - Service FRI   

Séance  

du Conseil d’administration  
27 septembre 2018 

 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

Rapport : 

 

Au titre de la stratégie de site, UBFC a, entre autres missions, celle de la coordination d’une 

politique culturelle en Bourgogne - Franche-Comté, en lien avec celle des établissements 

membres. 

 

Le projet NIGHT, qui a été déposé le 12 juillet 2018 auprès du Conseil régional de 

Bourgogne - Franche-Comté par UBFC au titre du dispositif CSTI (Culture Scientifique 

Technique et Industrielle) repose sur 2 opérateurs expérimentés qui collaborent depuis 

2006 et sont reconnus pour leur expertise dans l'art de créer des rencontres chercheurs-

publics : 

 

- la Mission Culture Scientifique de l'Université de Bourgogne, 

- le Service Art et Culture (SAC) de l'Université de Franche-Comté. 

 

En mai 2018, ces 2 acteurs ont obtenu la coordination du projet européen « STORIES » 

(177,5 k€, 11 partenaires, H2020-MSCA-NIGHT-2018 du programme Actions Marie 

Sklodowska-Curie du pilier Excellence Scientifique), porté par UBFC et qui vise à 

rapprocher les chercheurs du grand public et à promouvoir les activités de recherche et 

d'innovation, en particulier par le biais des Nuits européennes des chercheur.e.s.  

 

Ce projet a pour objectifs généraux : 

 

- de soutenir la reconnaissance publique des chercheurs, 

- de mettre en avant l'impact de leur travail sur la vie des citoyens, 

- d'encourager des jeunes à entreprendre des carrières scientifiques. 
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A Dijon et à Besançon, l'organisation des Nuits des chercheur.e.s, qui se tiendront les 28 

et 29 septembre 2018, a fait l’objet d'un travail autour d'une thématique commune à 

l’échelle nationale, intitulée "Mille et Une Histoires". Ce thème sera l'occasion de raconter 

les sciences, de découvrir des histoires de sciences ou des histoires de chercheur.e.s. C'est 

l'art de la narration qui sera le fil rouge de cette édition. 

 

Le projet NIGHT à vocation à compléter le financement obtenu via STORIES. 

 

 

 

Budget 2018 : 

Dépenses Recettes  

Scénographie       21 000    
Subvention prévisionnelle 
Région 

      25 
000    

Installations générales         7 500    Commission européenne 
      28 

300    

Sécurité         3 000        

Spectacles         3 500        

Animations         2 000        

Matériels pour les stands         3 600        

Communication – Print         6 000        

Commucanition – Publicités         2 000        

Communication – Vidéos            500        

Repas et déplacements         4 200        

Total en euros 53 300 Total en euros 53 300 

 

 

Partenaires :  

− Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; 

− Ministère de la Culture ; 

− Université de Bourgogne, Ville de Dijon, Dijon Métropole, Radio campus Dijon, 

France-Bleu Bourgogne, Le Bien Public, Le Jardin des Sciences, MSH Dijon, Agrosup, 

INSERM, CNRS, INRA et a minima six laboratoires de l'uB ; 

− Université de Franche-Comté, Ville de Besançon, Grand Besançon, Pavillon des 

sciences, Radio Campus Besançon, France Bleu Besançon, Est Républicain, Musée 

du Temps, Mégarama Beaux-Arts, les Vedettes de Besançon, DMA du Lycée 

Pasteur, Institut FEMTO-ST, Institut UTINAM, laboratoire Chrono-environnement, 

MSHE Ledoux, laboratoire Interactions hôte-greffon-tumeur et ingénierie cellulaire 

et tissulaire, Théâtre universitaire de Franche-Comté, Institut Supérieur des Beaux-

arts de Besançon.  
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Date de dépôt du dossier à la Région – Appel CSTI : 12/07/2018 

Date de la commission permanente de la Région : 27/09/2018 

 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir approuver la 

demande de subvention Région à hauteur de 25 000 € pour le projet NIGHT.  

 

 

DÉLIBÉRATION 
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