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Rapport : 

 

Au titre de la stratégie de site, UBFC a, entre autres missions, celle de coordination d’une 

politique culturelle en Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec celle des établissements 

membres. 

 

En réponse à l’appel à projet au fil de l’eau « CSTI » (Culture scientifique technique et 

industrielle) proposé par le conseil régional BFC, UBFC souhaite porter un projet intitulé 

« LINCS, La Nuit Européenne des chercheur·e·s). Ce projet repose sur 2 opérateurs 

expérimentés qui collaborent depuis 2006 et sont reconnus nationalement pour leur 

expertise dans l'art de créer des rencontres chercheurs-publics : 

 le Service Art et Culture (SAC) de l'Université de Franche-Comté ; 

 le Pôle Culture (et notamment sa Mission Culture Scientifique (MCS)) de l'Université 

de Bourgogne. 

 

Le 8 janvier 2020, ces 2 acteurs ont déposé le dossier LINCS, au nom d’UBFC. En tant que 

coordinateur de ce projet, nous attendons des financements de la Commission Européenne 

(275k€ total dont 107k€ demandés par UBFC, 12 partenaires, appel à proposition H2020-

MSCA-NIGHT-2020 du programme Actions Marie Sklodowska-Curie du pilier Excellence 

Scientifique d’Horizon H2020). Le projet qui est donc porté par UBFC, vise à rapprocher 

les chercheurs du grand public et à promouvoir les activités de recherche et d'innovation.  

 

Ce projet a pour objectifs : 

 de soutenir la reconnaissance publique des chercheurs ; 

 d’organiser des espaces de dialogue conviviaux et fructueux entre chercheurs et 

société ; 

 de partager les cultures scientifiques ; 

 de mettre en avant l'impact de leur travail sur la vie courante des citoyens ; 

 et d'encourager des jeunes à entreprendre des carrières scientifiques. 
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Pour la 15ème année de la Nuit Européenne des chercheur·e·s à Dijon et Besançon, qui se 

tiendra le 25 septembre 2020 dans la soirée, se fera avec une thématique commune : 

« Petits Secrets Nocturnes », qui invite à créer des interactions riches entre les 

chercheur·e·s et le public à travers des dispositifs immersifs. 

 

Pour assurer la mise en oeuvre de ce projet - décrit dans l’annexe jointe à ce 

présent rapport -, un cofinancement de 26k€ est demandé au conseil régional BFC 

par UBFC. 

 

Les partenaires de ce projet sont les suivants :  

 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

 Ministère de la culture, 

 Université de Franche-Comté, 

 Université de Bourgogne, 

 Institut FEMTO-ST, Institut UTINAM, laboratoire Chrono-environnement, MSHE 

Ledoux, laboratoire Interactions hôte-greffon-tumeur et ingénierie cellulaire et 

tissulaire, MSH Dijon, Agrosup, INSERM, CNRS (UMR ArTeHiS, UMR THéMA, UMR 

Biogéosciences), INRA (UMR Agroécologie, Centre des sciences du goût et de 

l'alimentation), Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de Dijon. 

 Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole, Pavillon des sciences, Radio Campus 

Besançon, France Bleu Besançon, Est Républicain, Musée du temps, DMA du Lycée 

Pasteur, Théâtre universitaire de Franche-Comté, Institut Supérieur des Beaux-arts 

de Besançon, 
 Ville de Dijon, Dijon Métropole, Radio campus Dijon, France-Bleu Bourgogne, Le 

Bien Public, Le Jardin des Sciences. 

 

Date de la commission permanente de la Région : 13 mars 

 

 

 

 

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

par UBFC d’un dossier de demande de subvention (26k€) auprès du Conseil 

régional de Bourgogne-Franche-Comté en réponse à son appel à projet au fil 

de l’eau « Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) ». 
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Depuis 15 ans, la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est l'occasion d'organiser des rencontres entre
chercheurs et grand public dans plus de 350 villes européennes. L'UBFC pilote le projet français qui
regroupe 14 villes dont Bordeaux, Marseille, Toulouse et Paris. Dans notre région, deux soirées seront
organisées à Besançon et Dijon reposant sur les deux mêmes piliers : l’accompagnement des chercheurs
et la mise en place de dispositifs originaux et ludiques.

Les services de culture scientifique de nos Universités imaginent chaque année des nouveaux programmes
en lien avec la thématique nationale. Une thématique qui vise cette année, à intriguer les visiteurs et à
stimuler la créativité des chercheurs et des médiateurs. Une thématique qui témoigne de notre ambition de
mettre en place des rencontres presque intimes entre chercheurs et visiteurs. Une thématique qui évoque
autant les confidences que le mystère : « Petits secrets nocturnes ».

Pour cette édition 2020 de la Nuit européenne des chercheur.e.s qui aura lieu le vendredi 25 septembre,
nous attendons plus de 6000 visiteurs et la participation de plus de 160 chercheurs.

Au titre de la stratégie de site, UBFC a, entre autres missions, celle de coordination d’une politique
culturelle en Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec celle des établissements membres.

Ce présent projet repose sur 2 opérateurs expérimentés qui collaborent depuis 2006
et sont reconnus pour leur expertise dans l'art de créer des rencontres
chercheurs-publics :

- le Service Sciences, Arts et Culture (SSAC) de l'Université de Franche-Comté
- le Pôle Culture (et particulièrement sa Mission Culture Scientifique MCS) de l'Université de Bourgogne.

Depuis 2016, ces 2 acteurs coordonnent la réponse française à ce projet européen. A ce titre, ils ont
déposé en janvier 2020, le projet LINCS porté par la Comue UBFC.
Ce projet a pour objectifs :
- de soutenir la reconnaissance publique des chercheurs ;
- d’organiser des espaces de dialogue conviviaux et fructueux entre chercheurs et société ;
- de partager les cultures scientifiques ;
- de mettre en avant l'impact de leur travail sur la vie courante des citoyens ;
- et d'encourager des jeunes à entreprendre des carrières scientifiques.



Depuis 2013, les Universités de Bourgogne et de Franche-Comté organisent chacune une Nuit des
Chercheurs qui servent de modèle aux autres Nuits en France. Cette expérience a permis à nos deux
établissements de devenir les coordinateurs français de l’événement depuis 2013. Depuis 2018, UBFC est
naturellement coordinateur national de la Nuit Européenne des Chercheurs. Au-delà de cette coordination,
l'action concerne la production des soirées à Dijon et Besançon autour d'une thématique commune :
« Petits secrets nocturnes ». À la faveur de la Nuit, les chercheurs partageront leurs secrets de fabrications
et leurs investigations. Qu’ils soient sociologues, physiciens, philosophes, biologistes, historiens… tous
entraîneront les publics sur leurs pistes scientifiques. Cette thématique est aussi une invitation à entrer
dans les « coulisses des sciences » et à ne pas rester simple spectateur. Le partage de secret est
révélateur d’une relation de proximité, de confiance. L’ensemble des dispositifs (ludiques, intrigants,
participatifs) sont conçus par nos services pour faciliter la rencontre de proximité et ainsi instituer un rapport
privilégié aux sciences pour les publics (et aux publics, pour les chercheurs !). 

À Dijon
La Nuit Européenne des Chercheurs se déroulera sur le campus de l’université de Bourgogne. Une
scénographie originale sera réalisée par Jean-François Desmarchelier, Prix Diderot-Curien 2014.
Au programme : des mini-conférences, des rencontres à la bougie, des dispositifs « secret derrière la
porte » (jeu invitant les visiteurs à deviner une recherche à partir d’objets mystères, puis rencontrer la ou le
chercheur.e), des expériences participatives, une buvette, des émissions radio « live » avec, notamment
des chercheurs européens (témoignants des richesses de la mobilité et de l’inter-culturel) et de
nombreuses rencontres avec les chercheurs au coeur d'espaces scenographiés

À Besançon
La promenade Granvelle, la cour et les expositions du Musée du temps accueilleront cette année encore le
cœur de la Nuit européenne des chercheur.e.s à Besançon. Des décors (de Jean-Michel Mourey) et une
mise en lumière (des étudiants du Lycée Pasteur) transformeront le site de façon inédite, étonnante,
ludique et intrigante. La soirée se déroulera également et simultanément à bord d'un bateau mouche ou
pendant des courtes croisières sur le Doubs de 45min, les visiteurs pourront participer à des expériences et
discuter avec des chercheurs, spécialistes des cours d'eau. Enfin, un cinéma du centre ville proposera
pendant la soirée un festival du GIF de sciences, proposant de s’amuser et de réfléchir à ce nouveau mode
d'expression très répandu aujourd'hui sur les réseaux sociaux.

Diffusion médiatique
La Nuit Européenne des chercheurs est l’un des événements de culture scientifique le plus médiatique en
Bourgogne Franche-Comté. La mobilisation est l’occasion de proposer aux médias une diffusion facilitée,
durant plusieurs mois, des travaux de dizaines de laboratoires de notre région. Plus d’une douzaine de
vidéos, interviews, émissions radio, portraits seront diffusés dans la presse. Pour cela, les universités
construisent des partenariats presse (France Bleu, Le Bien Public, L’Est républicain, Bourgogne Magazine,
Diversions, Radio Campus, etc.).
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Fonctionnement 
CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 
60 — Achats 

Prestations de services 
Achats matières et fournitures 74- Subventions d’exploitation2

Autres fournitures
Etat : préciser les ministères, directions ou 
services déconcentrés sollicités

61 – Services extérieurs - 
Locations - 
Entretien et réparation Conseil régiona  :
Assurance - 
Documentation Conseils départementaux : 
62 – Autres services extérieurs - 
Rémunérations intermédiaires et honoraires

Communes, communautés de communes ou 
d’agglomérations,  

Publicité, publication - 
Déplacements, missions - 
Services bancaires, autres - 
63 – Impôts et taxes Organismes sociaux (CAF, etc, détailler) : 
Impôts et taxes sur rémunération - 
Autres impôts et taxes Fonds européens (FSE, FEDER, etc) 
64- Charges de personnel - 

L’agence de services et de paiement (emplois 
aidés)

Charges sociales Autres établissements publics 
Autres charges de personnel Aides privées (fondation) 
65- Autres charges de gestion courante 75 – Autres produits de gestion courante

66- Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs, 
mécénat 
76 – Produits financiers 

67- Charges exceptionnelles 77 – Produits exceptionnels 
68- Dotation aux amortissements, provisions 
et engagements à réaliser sur ressources 
affectées

78 — Reprises sur amortissements et 
provisions

69 – Impôt sur les bénéfices (IS) ; 
Participation des salariés 79 –Transfert de charges 

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS 
Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit) 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86- Emplois des contributions volontaires  87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat 
Mise  disposition gratuite de biens et Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature 
TOTAL  TOTAL

La subvention de      .  représente   .. % du total des produits : 

70 — Vente de produits finis, de
 

7 -

46000

45800
200 62200

1700 Ministère de la Culture 7800
1700

26000

3500

3200
300

0

11000 H2020-MSCA-NIGHT 28400

11000

0

0

62200 62200

0 0

3000

5000 5000

3000
8000 8000

26000 42



Prestations:
Scénographies
Installations
Locations
Diffusion
Sécurité
Médiation

Locations

Impressions
Publicité
Déplacements

Conception
Coordination
Régie
Animation
Evaluation



Investissement 
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