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Rapport : 

 

Pour l’année 2019/2020, la région BFC souhaite renouveler son soutien aux PIA ISITE-BFC, 

EUR EIPHI et Labex LipSTIC au travers d’un appel à projet au fil de l’eau dont les fonds 

obtenus seront versés à UBFC. La région souhaite par ailleurs que les demandes de thèses 

qui seront notamment soumises aux AAP à venir « Projets structurants d’envergure », 

« Projets d’amorçage » et « Bourses doctorales » soient également déposées par UBFC. 

 

Toute demande de subvention (investissement, fonctionnement, ressources humaines) 

effectuée sur la plateforme de dépôt « Olga » nécessite la fourniture d’une « Décision de 

l'organe délibérant ou de l'autorité compétente sollicitant l'aide régionale ».  

 

Afin d’apporter davantage de fluidité et de réactivité dans les processus administratifs, il 

est demandé au CA de bien vouloir approuver a priori les demandes de subvention Région 

qui seront effectuées par UBFC entre le 01/10/2019 et le 31/08/2020 dans le cadre des 

projets « Recherche » (ISITE-BFC, EUR EIPHI, Labex LipSTIC, bourses doctorales). Le 

volume financier demandé par UBFC à la région est estimé à 4/5 millions d’euros.  

 

En contre partie, UBFC s’engage à présenter au Conseil d’administration la nature et le 

montant des projets déposés dans les plus courts délais après le depôt de la demande. 

 

 

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

demandes de subvention Région qui seront effectuées par UBFC entre le 

01/10/2019 et le 31/08/2020 dans le cadre des projets « Recherche » (ISITE-

BFC, EUR EIPHI, Labex LipSTIC, bourses doctorales). 
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