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        Le 9 octobre 2018 

 

 

Les masters d’UBFC font leur rentrée 
 

Une cérémonie d’accueil est prévue pour la rentrée des étudiants des masters d’Université 

Bourgogne Franche-Comté (UBFC), les 10 et 12 octobre à Besançon et à Dijon. Ces masters qui 

attirent de plus en plus d’étudiants internationaux offrent aussi de nouvelles perspectives aux 

étudiants de la région. 

 

UBFC propose 8 parcours de masters dans des domaines variés : 

 Control for Green Mechatronics (GREEM) 

 Physiological and Psychological FOOd choice Determinants (P2FOOD) 

 Microbiology and Physicochemistry for food and wine Processes (MP2) 

 Ecology, Monitoring and Management of Ecosystems (EMME) 

 Behavioural Ecology and Wildlife Management (BEWM) 

 Mathematical Physics (Math4Phys) 

 Photonics, mIcronanotechnology, time-frequency metrology, and Complex Systems (PICS) 

 Physics, Photonics and Nanotechnology (PPN) 

 

Ces masters de dimension internationale sont dispensés majoritairement en anglais. Ils sont opérés par au moins 

deux établissements membres d’UBFC. Ils s’inscrivent dans les actions du programme ISITE- BFC*. 

 

L’automne 2018 marque leur deuxième rentrée. Près de 750 dossiers de candidatures ont été reçus pour environ 

220 places, ce qui témoigne de l’attractivité de ces formations. On compte actuellement 213 étudiants, soit une 

augmentation de 109% par rapport à la rentrée précédente.  

Parmi ceux-ci, 67% sont des étudiants internationaux (contre 37% en 2017). Ces étudiants proviennent de 47 pays 

différents dont l’Inde (24 étudiants), l’Arménie (14) et le Nigéria (11), mais aussi le Liban (5), la Russie (5) et le 

Togo (5). Viennent ensuite la Chine, la Colombie, le Ghana, le Mexique, les Etats-Unis, le Canada, les Philippines, 

Cuba, la Sierra Leone, etc. Les étudiants français sont au nombre de 70. Des bourses leur sont proposées pour 

favoriser la mobilité internationale. 

 

D’autres masters UBFC ouvriront à la rentrée prochaine, à la suite d’un appel à projets ISITE-BFC dont les résultats 

seront connus début 2019. 

 

Rentrée des masters à Besançon  

Le 10 octobre de 9h à 10h15 –UBFC – 32 avenue de l’Observatoire 

Rentrée des masters à Dijon  

Le 12 octobre de 12h à 13h - Agrosup Dijon – 26, Boulevard Docteur Petitjean 

 

 

Contacts 

Communication UBFC 

07 86 21 13 91 

communication@ubfc.fr 
 

Yevgenya Pashayan-Leroy 
07 70 29 36 10 

yevgenya.pashayan-leroy@ubfc.fr 

 
Plus d’informations sur les masters : 

http://www.ubfc.fr/formationen 

*Le projet ISITE-BFC, porté par UBFC, a été lauréat 

du programme Investissements d’Avenir en 2015. Il 

ambitionne de créer un environnement international 

stimulant qui attire les étudiants et chercheurs 

talentueux du monde entier et qui, simultanément, 

procure à la population de Bourgogne-Franche-

Comté l’accès aux savoirs, aux culture et échanges 

internationaux, aux formations ouvrant des 

opportunités d’emplois sur un marché compétitif.  
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