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Relevé de décisions du Conseil des Membres 
 Séance du 18 septembre 2015 

 
Présidence:  
 
Madame Annie VINTER, Présidente provisoire de la COMUE UBFC. 
 
Membres présents ou représentés: 
 
Messieurs Jacques BAHI, Président UFC, Alain BONNIN, Président uB, Stephan 
BOURCIEU, Directeur ESC Dijon, Pascal BROCHET, Directeur UTBM, Bernard CRETIN, 
Directeur ENS2M, François ROCHE-BRUYN, Directeur général Agrosup Dijon.  
 
Invités: 
 
Monsieur Laurent ARNAUD, Directeur ENSAM Cluny ; 
Monsieur Alain DEREUX, porteur du projet I-Site pour le point 3 de l’ordre du jour ; 
Madame Joëlle SOTTY, Directrice de Cabinet de la Présidente provisoire de la COMUE 
UBFC, secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour: 
  

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 3 Septembre 2015 
2 -  Informations de la Présidente provisoire 
3 -  Projet I-Site : engagements des établissements 
4 -  Constitution de groupes de réflexion sur la cartographie scientifique  
 et l’organisation structurelle d’UBFC  
5 -  Constitution du Comité d’orientation « PEPITE BFC »  

    6 -  Questions diverses 
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1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2015 

L’examen du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2015 du conseil des membres 
est reporté à la séance du 21 octobre 2015. 

2 - Informations de la Présidente provisoire 

Adoption par le conseil d’administration provisoire du règlement intérieur transitoire.  
Constitution d’un comité technique commun UTBM/UFC. 
Organisation prochaine par les Recteurs d’une conférence de presse sur le projet I-Site.  
Publication des relevés de décision du conseil des membres. 
Intégration de l’ESC Dijon dans le classement mondial des meilleurs masters en 
management du Financial Times. 
 
3 - Projet I-Site BFC : engagements des établissements 
 
Le conseil des membres donne un avis favorable à l’économie générale des engagements 
des établissements concernant le projet I-Site BFC. 
 
4 - Constitution de groupes de réflexion sur la cartographie scientifique et  
   l’organisation structurelle d’UBFC  
 
Le conseil des membres donne un avis favorable au projet de constitution de deux 
groupes de réflexion proposés par la Présidente provisoire d’UBFC qui les présidera, et en 
arrête la composition respective. 
 
Le groupe de réflexion sur la cartographie scientifique d’UBFC sera composé des Vice-
Présidents Recherche et des Directeurs de laboratoire des établissements membres 
fondateurs d’UBFC et de l’ENSAM Cluny. 
 
Le groupe de réflexion sur l’organisation structurelle d’UBFC comprendra : 
 
- 8 représentants de l’Université de Bourgogne 
- 8 représentants de l’Université de Franche-Comté 
- 8 représentants des quatre écoles membres fondateurs d’UBFC à raison de 2 par 
     établissement  
- 2 représentants de l’ENSAM Cluny 
- 5 représentants syndicaux, 1 SNESUP-FSU, 1 SGEN-CFDT, 1 UNSA, 1 SNASUB-FSU et  
  1 SNPTES. 
 
5 – Constitution du comité d’orientation « PEPITE BFC »  
 
Le conseil des membres arrête la composition du comité d’orientation du « PEPITE BFC », 
comme suit : 
 
- Le/la président(e) d’UBFC, président(e) du comité 
- Un représentant de chacun des six établissements membres fondateurs d’UFBC 
- Un représentant de l’ENSAM Cluny 
- Un représentant de la future région Bourgogne Franche-Comté  
- Un représentant de la Caisse des Dépôts  
- Le futur délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant 
- Un représentant des réseaux d'accompagnement-incubateurs  
- Un représentant du réseau d'entrepreneurs 
- Un représentant des étudiants 
- La coordinatrice du projet « PEPITE BFC »  
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Le conseil des membres adopte également le principe de composition du comité 
d’engagement sur la base de la parité entre les représentants des établissements et 
ceux des réseaux entreprendre et d’accompagnement. 
 
       Besançon, le 21 Septembre 2015 
           La Présidente provisoire d’UBFC, 

  
         Annie VINTER 


