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Rapport : 

 

Parmi les compétences transférées à UBFC au titre de la stratégie de site figure «  le 

portage et la coordination des projets structurants pour l'enseignement supérieur et la 

recherche en Bourgogne - Franche-Comté, notamment les « projets “Investissements 

d'avenir” » impliquant ensemble des établissements membres d'UBFC » (art. 7, Décret n° 

2015-280 du 11 mars 2015 portant création de ComUE UBFC).  

 

A ce titre, UBFC a récemment répondu à deux appels à projets du Programme 

d’Investissements d'avenir (PIA) : 

 

1. Demande de prolongation du Laboratoire d’Excellence (Labex) LipSTIC 

 

- Dépôt de la demande par UBFC : 17/09/2018 - Réponse attendue : 1er trimestre 2019 

- Coordinateur : Philippe Saas, prof. Université de Franche-Comté, directeur de l’UMR 

Inserm 1098 Interaction hôte-greffon-tumeur et ingénierie cellulaire et génique 

- Consortium : UBFC, uB, UFC, AgroSup, EPHE, CGFL, CHU Besançon et Dijon, INRA, 

Inserm, EFS et 4 entreprises (Lymphobank, Med’inn’Pharma, Nexidia, NVH medicinal) 

- Budget demandé à l’ANR au titre du PIA : 2 376 238 € sur 5 ans (coût total du projet : 

18 532 438 €) 

 

Contexte : lancé en 2012 sous le portage de la Fondation de coopération scientifique de 

Bourgogne-Franche-Comté (FCS BFC) puis intégré à la ComUE UBFC via la convention 

attributive d’aide ANR du PIA « ISITE-BFC » depuis 2016, le PIA Laboratoire d’excellence 

« LipSTIC - Lipoprotéines et Santé : prévention et Traitement des maladies Inflammatoires 

et du Cancer » fait partie des 171 Labex existants sur l’ensemble du territoire français. 
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Dans la poursuite de sa politique intégrée de recherche, de formation et de valorisation de 

haut niveau et confortée par les résultats obtenus par l’équipe LipSTIC depuis 2012 en 

terme d’excellence scientifique et de rayonnement à l’international, UBFC a souhaité saisir 

l’opportunité offerte par le Secrétariat Général pour l'Investissement pour prolonger 

pendant 5 ans la dotation non consommable du Labex LipSTIC qui lui a été accordée au 

départ pour 10 ans. Le dossier a bénéficié du soutien de 25 partenaires du milieu 

académique et socio-économique. 

 

L’obtention de cette prolongation permettra de consolider davantage le niveau d’excellence 

de l’axe 3 du programme ISITE-BFC (« Comprehensive individual care ») et de renforcer 

un projet d’Ecole Universitaire de Recherche en cours de montage par UBFC. 

 

 

2. Dépôt d’un nouveau PIA3 « P.P.A.S.S. : Pilotage et Passeurs d’Ambitions 

du Secondaire au Supérieur » 

 

- Dépôt : 07/01/2019 - Réponse attendue : juin 2019 

- Coordinatrice : Christèle Serée-Chaussenand, Vice-Présidente déléguée en charge du 

cycle Licence, université de Bourgogne 

- Consortium : UBFC, uB, UFC, rectorats de Dijon et Besançon, Association Groupe 

ESSEC 

- Partenaires : 8 lycées, ONISEP, Conseil régional de BFC 

- Budget demandé à la Caisse des dépôts au titre du PIA : 3 893 480  € sur 10 ans (coût 

total du projet : 15 554 005 €) 

 

Contexte : Dans le cadre du PIA 3 « Territoires d’innovation pédagogique (TIP) », les 

ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont ouvert, le 6 avril 2018, l’appel 

à projets "Dispositifs territoriaux pour l'orientation vers les études supérieures". Piloté par 

la Caisse des dépôts et doté de 70 millions d’euros, il doit faire émerger des “écosystèmes” 

pour améliorer le continuum bac - 3/bac + 3. 

 

UBFC a répondu à la première vague d’appel en proposant un projet intitulé  P.P.A.S.S. : 

Pilotage et Passeurs d’Ambitions du Secondaire au Supérieur ». 

 

Les principaux enjeux du projet P.P.A.S.S.  sont de :  

1. renforcer, optimiser et piloter les dispositifs d’orientation existants en les harmonisant 

et en développant les capacités d’intervention des acteurs, au premier rang desquels les 

enseignants du secondaire et du supérieur, les psychologues de l’éducation nationale, les 

chefs d’établissements et les professionnels ;  

2. enrichir la connaissance que les élèves et leurs familles ont des formations, de leurs 

attendus, de leurs débouchés professionnels et de l’environnement socio-économique 

dans lequel leur ambition pourra se réaliser ;  

3. élargir les capacités des élèves à se penser capables au-delà des seuls résultats 

scolaires ;  

4. valoriser l’humain, la rencontre et l’affect comme déclencheurs concrets d’un projet 

d’orientation authentique et pérenne.  

 

Ce projet ambitieux vient compléter le continuum bac-3 à bac+8 sur le volet de la 

transformation des pratiques pédagogiques opéré par plusieurs PIA obtenus sur le site 

BFC, à savoir : NCU RITM-BFC (Licence), EUR EIPHI (Master-Doctorat), IDEFI 

TalentCampus, Réseau des Experimentarium.  
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Il a été soutenu par de nombreux partenaires du monde socio-économique, associatif et 

de l’éducation. 

 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir prendre 

connaissance des dépôts de projets PIA par UBFC : Labex LipSTIC et TIP 

P.P.A.S.S. 

 

DÉLIBÉRATION 
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