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Rapport : 

 

Le WP 3 relatif à l’« Attractivité pour les étudiants internationaux et l’Excellence de la formation » 

du projet ISITE-BFC prévoit le financement d’un volet 3.1.3 portant sur la « Formation intensive 

des étudiants de BFC » en Licence. L’objectif est d’améliorer le taux d’encadrement des étudiants 

des licences en lien avec les masters UBFC. Les chances d’accès et de réussite de ces étudiants 

à ces masters seront ainsi augmentées.  

 

La mise en œuvre opérationnelle de cette « Formation intensive des étudiants de BFC » est 

prévue à la rentrée universitaire 2019-2020. Ce calendrier resserré conduit à proposer, en 

dérogation à la gestion des projets ISITE-BFC par UBFC sur ces propres crédits, un reversement 

de l’aide financière allouée à UBFC par l’Agence Nationale de Recherche (ANR). 

 

Le 24 mai 2019, le COPIL ISITE-BFC a voté un budget de 780 k€ pour ce volet 3.1.3 portant sur 

la « Formation intensive des étudiants de BFC ». Ce budget a été réparti en se fondant sur les 

effectifs des étudiants en licence en lien avec des masters UBFC remontés par les différents 

établissements membres du consortium. En d’autres termes, les effectifs visés ont été les 

étudiants inscrits en licence pouvant être potentiellement intéressés par une inscription dans un 

des Masters UBFC.  

 

La répartition du budget votée par le COPIL ISITE-BFC est la suivante : 

 54 % pour l'UFC soit 421 200 €,  

 40 % pour l'uB soit 312 000 €, 

 3 % pour BSB soit 23 400 €, 
 3 % pour ASD soit 23 400 €. 

Le résumé du déploiement de ce dispositif par chaque établissement est joint en annexe 1. 
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Les reversements s’effectueront dans le cadre d’une convention dont la trame type jointe en 
annexe est proposée à l’approbation du présent Conseil d’Administration. 

Les principales dispositions de la convention type sont les suivantes : 

 reversement effectué par UBFC à l’un des quatres établissements membres du 

consortium ISITE-BFC désigné par le COPIL ISITE-BFC le 24/05/2019, 

 reversement intervenant en une seule fois et pour la totalité de l’aide, dans les 30 jours 

suivant la signature de la convention de reversement, 

 le montant du reversement n’inclut pas de frais de gestion, les modalités de répartition 

de ces derniers faisant l’objet d’un accord séparé, 

 l’établissement bénéficiaire du reversement devra faire usage du reversement en 

conformité avec les régles d’éligibilité de l’ANR et, le cas échéant, rembourser à UBFC les 

dépenses déclarées inéligibles par l’ANR, 

 reporting mensuel (deux tableaux) d’avancement du projet par le bénéficiaire du 

reversement : état 

 mensuel de consommation des crédits et d’implication de personnes‐mois. 

 

Pour information, il est précisé que, conformément à l’article 4 du règlement financier I-dex‐I-
SITE de l’ANR, une copie de ces conventions de reversement et de leurs éventuels avenants sera 

transmise à l’ANR. 

 
 

 

Il est demandé au Conseil d’administration :  

 d’approuver les montants des reversements (v. supra) à effectuer par UBFC 

prélevés sur la dotation ISITE-BFC aux établissements désignés par le COPIL 

ISITE-BFC ; 

 d’approuver la convention type de reversement jointe ; 

 d’autoriser l’Administrateur provisoire à signer avec les établissements en 

question les conventions correspondantes. 

 

 
 

  

DÉLIBÉRATION 
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Annexe 1 : Résumé du déploiement du volet 3.1.3 « Formation intensive 

des étudiants de BFC »   

 
Présentation pour l’UFC, l’uB et BSB : 
 

Contexte 

Il s’agit de répondre à l’indicateur ISITE-BFC visant à rehausser le taux d’encadrement des licences 

préparant aux masters en anglais UBFC (16 parcours à la rentrée 2019). 

Un double objectif est visé, il s’agit de mettre en place des parcours qui: 

- Préparent les étudiants à suivre des enseignements en anglais, tout en intensifiant le lien 

formation-recherche, 

- Proposent une ouverture renforcée à la mobilité internationale. 

Ces parcours exigeants s’adressent à des étudiants volontaires parmi les meilleurs et les plus motivés de 

3ème année de licence ou de de 3ème année de cursus intégré d’ingénieur ou d’école de commerce. 

 

Mise en œuvre  

 Le format retenu pour les étudiants de 3ème année de licence (UFC, uB et BSB) est le suivant : 

- 18 HETD minimum par semestre d’initiation à la recherche en anglais. La norme d’étudiants par 

groupe est de 15 maximum. Les modalités de mise en œuvre sont variables et sont laissées à 

l’appréciation des équipes pédagogiques, 

- Des bourses de mobilités pour certains étudiants volontaires. Cette mobilité inclut de l’initiation à 

la recherche. 

 

Le tableau 1 suivant précise les mentions de licence, les effectifs concernés et le nombre de bourses de 

mobilité demandées. 
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Tableau 1 : Mentions de licence, effectifs concernés et nombre de bourses de mobilité demandées pour 

UFC et uB dans le cadre des licences renforcées ISITE-BFC 

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ  Inscriptions 
au 
15/01/2018 

nombre 
étudiants de L3 
potentiellement 
concernés 

nombre de bourses 
de mobilité 
demandées 

UFR SCIENCES DU LANGAGE, DE L'HOMME ET DE 
LA SOCIÉTÉ 

      

Licence mention lettres  42   30 5 

Licence mention langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales 3e année 

110   

Licence mention Histoire de l'Art et Archéologie 3e 
année 

27   

Licence mention histoire 3e année  60   

Licence mention philosophie 3e année 13   

UFR SCIENCES JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES, 
POLITIQUES ET DE GESTION 

      

Licence mention économie gestion 3e année 109   10 1 

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES       

Licence mention informatique 3e année 65   48 5 

Licence mention physique chimie 3e année 59   21 5 

Licence mention sciences pour l'ingénieur 3e année 60   23 2 

Licence mention sciences de la vie 3e année 196   44 5 

total UFC   176 23 

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE                                                                                                                                                            Inscriptions 
au 
15/01/2018 

nombre 
étudiants de L3 
potentiellement 
concernés 

nombre de bourses 
de mobilité 
demandées 

UFR SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

      

Licence mention Sciences de la vie  3e année (3 
parcours concernés avec 50 à 60 étudiants chacun : 
BBM, BCP et BO) 

 170  60  6 

UFR SCIENCES DU LANGAGE, DE l’HOMME ET DE LA 
SOCIETE 

      

Licence mention Lettres 3e année  42  3  3 

Licence mention Info com 3e année    3  3 

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES       

Licence mention Chimie 63 25 4 

Licence mention Physique 48 37 4 

Licence mention Mathématiques 84 5 0 

total uB  407  133  20 

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS                                                                                                                                                            Inscriptions 
au 
15/01/2018 

nombre 
étudiants de L3 
potentiellement 
concernés 

nombre de bourses 
de mobilité 
demandées 

Licence  10 2 
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