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Rapport : 

 

Dans le cadre de l’appel à projets ISITE-BFC n°3 « Masters orientés recherche dispensés 

en langue anglaise », le Comité de Pilotage de ISITE-BFC qui s’est réuni le 21 décembre 

2018 a retenu 7 nouveaux masters qui ouvriront à la rentrée 2019 sous réserve d’obtention 

d’accréditation délivrée à UBFC par le MESRI. 

Ces projets de masters ont été déposés dans le cadre de l’appel à projets ISITE-BFC le 7 

septembre 2018. Ils ont fait l’objet d’une double procédure d’évaluation, l’une réalisée par 

un comité international d’experts indépendants pour le compte du Conseil Scientifique 

d’ISITE-BFC et l’autre par les établissements membres, opérateurs des formations et par 

UBFC.  

Les établissements membres d’UBFC ont fait remonter leur avis favorables (composantes 

et conseils) et UBFC a procédé à une première évaluation, impliquant le groupe de travail 

Formation de son Conseil Académique réuni le 16 novembre 2018. Enfin, le Conseil 

Académique d’UBFC s’est réuni le 21 novembre 2018 en formation plénière pour formuler 

un avis sur ces formations. Puis, le COPIL D’ISITE-BFC qui s’est réuni le 21 décembre 2018 

a donné une décision finale sur le financement de 7 nouveaux Masters sur un total de dix 

projets soumis (incluant le projet BDEEM d’ores et déjà retenu dans le cadre de l’AAP1).  

 

Les lauréats des masters « dispensés en langue anglaise » dans le cadre de l’appel à 

projets n°3 sont les sept projets listés ci-dessous : 
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▪ AAP3-Axe1-MA-01 - Master’s program in Physics & Computational Physics 

(CompuPhys) porté par David VIENNOT (UFC, uB) ; 

▪ AAP3-Axe1-MA-03 Master’s program in Internet of Things (IoT) porté par Abdallah 

MAKHOUL  (UFC, UTBM) ; 

▪ AAP3-Axe1-MA-05 Transition Metals in Molecular Chemistry (T2MC) porté par Ewen 

BODIO (uB, UFC)  

▪ AAP3-Axe2-MA-06 Data Analyst for Spatial and Environmental Economics (DASEE) 

porté par Diego LEGROS et Julie le GALLO (uB, ASD)  

▪ AAP3-Axe3-MA-07 Innovative'drugs porté par Yves ARTUR (uB, UFC)  

▪ AAP3-Axe4-MA-08 Projects in International and European Engineering (PIECE) 

porté par Jean-Louis TORNATORE (uB, UFC)  

▪ AAP3-Axe4-MA-09 Master Rare Book and Digital Humanities (RareBook) porté par 

Rudy CHAULET (UFC, uB)  

De plus, le CAC d'UBFC a donné un avis très favorable pour l'ouverture du master BDEEM 

à la rentrée 2019. Le CA d'UBFC du 13 décembre a également donné un avis favorable au 

transfert du portage BSB-UFC vers UFC-UB et à l'ouverture à la rentrée 2019. 

▪ AAP1-Axe4-Reconf Behavioral and Digital Economics for Effective Management 

(BDEEM) porté par Karine BRISSET François COCHARD & Christine BURKHART 

(UFC, uB)  

Ainsi, il y aura 8 nouveaux masters UBFC « dispensés en langue anglaise » qui ouvriront à 

la rentrée 2019 portant à 16 le nombre total de masters UBFC « dispensés en langue 

anglaise » et financés sur ISITE-BFC. 

Sur les sept projets lauréats de l’AAP 3, six s’intègrent dans des nouvelles mentions pour 

UBFC et seront ouverts à la rentrée 2019-2020 sous réserve de l’obtention de ces 

mentions. Ces nouvelles mentions sont autant de perspectives d’enrichir l’offre de 

formation et la visibilité internationale de l’Université cible de recherche. L’attractivité 

internationale s’accroit par la diversité plus grande de l’offre de formations. De même, les 

nouvelles mentions offrent des perspectives d’accueil de nouveaux parcours à l’avenir 

compte tenu du potentiel scientifique regroupé sur UBFC. Ces projets consolident enfin le 

potentiel d’UBFC dans la préparation de l’AAP EUR de sites IDEX ISITE en attente de 

publication.  

Les mentions de master pour lesquelles UBFC déposera une demande d’accréditation :  

1) La Mention « Systèmes de calculs embarqués », comporte 1 parcours. C’est la seule 

demande de mention dérogatoire que UBFC formulera.  

  

Pour les autres nouvelles mentions de master qui seront demandées, il s’agit de créations 

dont l’intitulé est conforme à la nomenclature nationale. En outre, ces mentions sont 

nouvelles et originales sur l’ensemble du site Bourgogne – Franche-Comté, elles ne figurent 

pas dans les établissements de la COMUE UBFC et respectent la cohérence de la formation 

sur le site.  

2) Chimie moléculaire  

3) Economie de l'Environnement, de l'Energie et des Transports  

4) Sciences du médicament  

5) Culture et communication  
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6) Humanités numériques  

 

 

Ainsi, les parcours et mentions de masters ouverts à la rentrée 2019 sont 

résumés dans le tableau ci-dessous (en rouge les nouveaux parcours) : 

 

Intitulé Mention Master 

UBFC 

Intitulé du Parcours  Etablissements 

impliqués 

1. Biologie de la 

Conservation (BC, mention 

dérogatoire)  

(Porteurs : F.Cezilly/ 

R.Scheifler) 
 

1. Ecology, Monitoring and 

Management of Ecosystems 

2. Behavioural Ecology and 

Wildlife Management 

uB 

UFC 

  

2. Physique fondamentale et 

applications 

(Porteurs : S.Guerin, M.Jacquot, 

N. Kitanine, D. Viennot) 

1.Physics, Photonics and 

Nanotechnology  

2.Photonics and Applied Physics 

; Photonics, 

micronanotechnology, time-

frequenCy metrology, and 

complex Systems (PICS) 

3. Mathematical Physics 

(Math4Phys) 

4. Physics & Computational 

Physics (CompuPhys) 

uB 

UFC 

UTBM 

3. Automatique, robotique  

 

(Porteur : M Rakotondrabe) 

Control for Green Mechatronics  UFC 

ENSMM 

4. Sciences et Technologie 

de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et de 

l’Environnement  

(Porteurs : G Arvisenet, F 

Datiche, C.Loupiac) 

1.Physiological and 

Psychological FOOD choices 

Determinants (P2FOOD) 

2.Microbiology and 

Physicochemistry for food and 

wine Processes (MP2) 

AgroSup Dijon 

uB 

5. Intelligence économique  

(Porteurs : K Brisset, F 

Cochard, C BURKHART) 

Behavioral and Digital 

Economics for Effective 

Management 

UFC 

uB 

6. Systèmes de calculs 

embarqués Embedded 

Computing Systems 

Internet of Things (IoT) UFC 

UTBM 
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(Porteur : A Makhoul) 

Sous réserve d’obtention de la 

mention dérogatoire  

7. Chimie moléculaire 

(Porteurs : E Bodio, C Goze, R 

Decreau, C Devillers) 

Sous réserve d’obtention de la 

mention 

Transition Metals in Molecular 

Chemistry (T2MC)   

uB 

UFC 

8. Economie de 

l'Environnement, de 

l'Energie et des Transports 

(Porteurs : D LEGROS et J le 

GALLO) 

Sous réserve d’obtention de la 

mention 

Data Analyst for Spatial and 

Environmental Economics 

(DASEE) 

uB 

AgroSup Dijon 

9. Sciences du médicament 

(Porteur : Y Artur, A Beduneau) 

Sous réserve d’obtention de la 

mention 

Innovative drugs  uB 

UFC 

10. Culture et 

communication 

(Porteurs : JL TORNATORE et V 

PARISOT) 

Sous réserve d’obtention de la 

mention 

Projects in International and 

European Engineering (PIECE) 

uB 

UFC 

11. Humanités numériques 

(Digital Humanities) 

(Porteur : R Chaulet) 

Sous réserve d’obtention de la 

mention 

Rare Book and Digital 

Humanities (RareBook) 

UFC 

uB 

 

Il appartient à UBFC de déterminer, en application des dispositions susvisées, les capacités 

d'accueil pour l'accès à la première année de ses formations relevant du deuxième cycle 

et les modalités de recrutement mises en œuvre à l’égard des candidats à l’admission dans 

les formations de première année de master.  
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Ainsi, ces éléments ont été fixés, en concertation avec les établissements opérateurs et les 

responsables de masters UBFC et sont présentés dans le tableau en annexe 1.  

Une délibération relative aux capacités d’accueil et aux modalités de sélection en première 

année du diplôme national de master à UBFC pour l’année universitaire 2019-2020 est 

également proposée au Conseil d’Administration en annexe 2.  

 

 

Il est demandé au Conseil d’Administration de bien vouloir : 

- délibérer sur l’ouverture des 7 nouveaux parcours lauréats de l’AAP 

ISITE-BFC N°3 pour la rentrée 2019 (sous réserve d’obtention 

d’accréditation pour 6 d’entre eux) ; 

- délibérer sur les dates de campagne de dépôts de candidature, sur les 

capacités d’accueil et sur les critères de sélection pour chaque nouveau 

master lauréat de l’AAP3 (annexe 1) et sur la proposition de délibération 

(annexe 2) 

- prendre acte que 16 masters UBFC « dispensés en langue anglaise » 

seront ouverts à la rentrée 2019 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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Proposition de délibération relatives aux capacités d’accueil et aux modalités de sélection 

en première année du diplôme national de master à UBFC pour l’année universitaire 2019-

2020 

 

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L 612-6, L 712-3, D 612-36-1 et D 612-36-2 ; 

Vu le décret n°2017-83 du 25 janvier 2017. 

  

Considérant qu’en application des dispositions susvisées, UBFC peut fixer des capacités d'accueil pour 

l'accès à la première année de ses formations relevant du deuxième cycle. 

 

Considérant qu’il appartient à UBFC de déterminer ces capacités d’accueil ainsi que les modalités de 

sélection mises en œuvre à l’égard des candidats à l’admission dans ces formations. 

 

Article 1. 

L’admission en première année des mentions de diplôme national de master délivré par UBFC, dépend 

des capacités d’accueil fixées, pour l’année universitaire 2019-2020, dans le tableau annexé. 

 

Article 2. 

L’admission en première année dans ces mentions de master est subordonnée à l’examen du dossier 

du candidat.  

L'admission est prononcée par le président d’UBFC sur proposition du responsable de la mention de 

master concernée. 

 

Article 3. 

Le dossier de candidature est constitué des pièces ci-après énoncées :  

- un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant notamment d’apprécier les objectifs et 

compétences visées par la formation antérieure ; 

- les diplômes, certificats, relevés de notes permettant d'apprécier la nature et le niveau des études 

suivies ; 

Selon les formations, il pourra également être demandé au candidat de fournir plusieurs pièces (cf. 

détail joint dans l’annexe). 

 

Article 4. 

Les dates de dépôt des dossiers en vue d’une inscription, au titre de l’année universitaire 2019-2020, 

dans une des mentions, sont fixées du 21 avril au 21 juin 2019. 

 

Article 5. 

Le directeur général des services est en charge de l’exécution de la présente délibération. 

 

Article 6. 

La présente délibération sera transmise au Recteur de la Région académique Bourgogne - Franche – 

Comté, chancelier des Universités. Elle sera publiée sur le site internet d’UBFC.  
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