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Rapport : 

 

L’organigramme des services d’UBFC en vigueur à ce jour a été adopté par le Conseil 

d’administration le 12 juillet 2017. 

Depuis cette date, les effectifs d’UBFC se sont substanciellement accrus pour faire face à 

la montée en charge des projets et des missions : déploiement de projet ISITE-BFC, mise 

en œuvre des projets EUR EIPHI, RITM-BFC, plateforme fin de vie, pôle de santé publique, 

vie étudiante, etc. 

A ce jour, 44 agents travaillent au siège (32 Contractuels et 12 Titulaires) et 132 agents 

disposent d’un contrat de recherche (dont 90 Doctorants). 

Cette montée en charge s’est traduite notamment par un accroissement considérable des 

missions et des effectifs du service opérationnel Formation, recherche et Innovation (FRI) 

dont le périmètre d’action est devenu trop important. 

En conséquence, il est proposé de réorganiser les activités de ce service en créant deux 

services distincts : 

- la recherche et les projets structurants, 

- la formation et l’insertion professionnelle. 

Ces deux services seront bien entendu appelés à travailler ensemble, dans une logique de 

transversalité. 

Il est également proposé, à l’occasion de cette révision, d’adapter l’organisation à la réalité 

des besoins. Ainsi, un service ressources humaines en tant que tel est formalisé, distinct 
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des affaires générales, rendu nécessaire par le nombre et la variété des contrats qu’UBFC 

est amené  à gérer. Le rattachement de la communication à la direction générale des 

services doit par ailleurs permettre un travail plus étroit avec les autres services d’UBFC. 

Ce projet n’a pu être présenté en CT préalablement compte tenu du contexte électoral. Il 

lui sera présenté avec le détail des missions des agents en janvier. 

Le projet d’organigramme général réajusté figure en annexe. 

 

 

 

 

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

d’organigramme des services d’UBFC. 
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