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Rapport n°4 : 

 

Demande de financement portée par UBFC pour l’organisation de deux projets 

« Vie étudiante » - AAP région BFC « Vie étudiante » et autres collectivités 

 

Rapporteur (s) :  Luc JOHANN - Administrtateur provisoire d’UBFC 

Service – personnel référent 
Oumhanie LEGEARD - Directrice  

du service Formation et Insertion Professionnelle 

Séance  

du Conseil d’administration  
12 mars 2020 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

Rapport :  

 

UBFC souhaite déposer une demande de financement à la Région pour l’organisation des 

projets « Olympiades » et « Santé - Bien-être » dans le cadre de l’Appel à projets Vie 

Etudiante. Le Comité de Coordination de la Vie Étudiante d’UBFC du 18 septembre 2019  piloté 

par Luc Johann, et constitué des élus étudiants, de personnels des établissements membres 

ainsi que du Crous BFC, ont retenu ces 2 thématiques qui ont été au centre des travaux lors 

des Assises Vie étudiante en 2019 organisée par UBFC. 

 

Pour rappel, UBFC assure une mission de coordination transversale relative à la vie étudiante. 

Cette mission doit permettre de développer la coordination de tous les acteurs pour tendre 

vers l’égalité de qualité de vie et de services. En 2017 a été élaboré en réponse au plan 

national de la vie étudiante le volet 1 du Shéma directeur de la vie étudiante document cadre 

rédigé en coordination avec le CROUS BFC, les élus et étudiants des établissements, ainsi que 

les collectivités territoriales de Bourgogne-Franche-Comté. La finalité de ce Schéma directeur 

est de définir une politique globale de vie étudiante en vue de créer et développer une vie de 

campus vecteur d’attractivité du site. La rédaction du volet 2, déclinaison opérationelle des 

axes stratégiques, est en cours de rédaction. 

 

Un ensemble de travaux a été conduit de 2018 à 2019. Lors des Assises 2019 les 2 

thématiques  « Olympiades » et « Bien-être – Santé » ont été retenues pour une mise en 

œuvre en 2020-2021. Cette proposition a été validée par le Comité de coordination de Vie 

Étudiante supervisé par Luc Johann et Dominique Froment, Directrice générale du CROUS 

Bourgogne-Franche-Comté réuni en février dernier. 

 

1. Le projet « Olympiades » s’inscrit dans les actions retenues au contrat de site UBFC 

en tant que facteur d’intégration à la communauté universitaire à l’échelle régionale. Cet 

axe stratégique constitue un point particulièrement important du plan d’action ISITE-BFC. Il 

répond à une problématique essentielle pour UBFC en cohérence avec les axes stratégiques 

définis avec ses membres et ses partenaires: comment développer le sentiment 
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d’appartenance des étudiants des établissements membres à la communauté 

universitaire UBFC et à la Région BFC ? 

 

Le projet « les Olympiades UBFC du développement durable » vise à développer le 

sentiment d’appartenance en s’articulant autour d’une thématique en mesure de fédérer le 

plus grand nombre, le développement durable. Cette thématique constitue une 

préoccupation étudiante au niveau individuel, collectif, local et national.  Les établissements 

de l’ESR sont déjà engagés dans des actions concrètes s’inscrivant dans la vie de campus. 

UBFC souhaite apporter sa contribution sur le territoire BFC et ainsi féderer les initiatives 

des établissements.  L’objectif est de transcender les initiatives locales afin de porter cet 

effort collectif à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté en vue de donner une envergure 

régionale voire nationale aux initiatives de la communauté étudiante d’UBFC.  

 

En inscrivant les actions locales à ce niveau, ce projet entend donner du sens à la Fédération 

d’établissement UBFC, développer le sentiment d’appartenance à UBFC et au site BFC auprès 

de la communuté étudiante.  

 

Ce dispositif proposé est prévu pour être conduit tout au long de l’année universitaire 2020-

2021 et serait conclu par une rencontre en mars 2021 à Besançon dans sa première édition. 

Il est amené à se poursuivre en 2022 et se tenir à Dijon. Les Assises UBFC pourront quand 

à elles être réalisées dans le Nord Franche-comté et dans le sud Bourgogne pour leurs 

prochaines éditions afin d’irriguer tous les territoires, contribuant ainsi au développement 

du sentiment d’appartenance à UBFC.  

 

Ce dispositif devra cibler le plus grand nombre d’étudiants en mobilisant les différents 

réseaux :  projet à l’échelle régionale, porté par UBFC, au sein du service Formation et 

Insertion professionnelle conjointement par le Polytechnicum et la Vie étudiante. Afin de lui 

donner une envergure nationale, nous inscrirons « les Olympiades UBFC du développement 

durable » dans la démarche REFEDD (REseau Français des Etudiants pour le Développement 

Durable / CPU). Une communication spécifique sera assurée via les sites des établissements 

tout au long de l’année universitaire. Ce dispositif prévoit : 

  

 La construction d’un fil conducteur : « Olympiades UBFC 2020-2021 du développement 

durable » en identifiant et valorisant les actions de chaque établissement mises en œuvre 

sur cette thématique (Tour de France Agir ensemble, semaine du développement 

durable). Taguer une partie d’entre elles UBFC et « challenger » les actions par des points 

capitalisables en vue de la rencontre de cloture prévue en mars 2020. 

 Le lancement « les Olympiades UBFC du développement durable » lors de la journée 

d’accueil des étudiants dans chaque établissement : présentation des objectifs visés, 

calendrier des manifestations, évènement de clôture. UBFC doit être visible sur tous les 

évènements de la rentrée. 

 Le lancement d’un portail numérique pour créer une communauté UBFC sur la thématique 

« développement durable » : forum, échanges, partage d’information. 

 Le lancement par les établissements de défis à réaliser tout au long de l’année pour 

gagner des goodies UBFC / points, l’objectif étant de créer une communauté, au sein d’un 

établissement ou inter-établissement, amenant à des échanges et discussions entre 

étudiants sur un objectif commun :  

– Défi sportif (en présentiel et/ou en e-sport), culturel (concours d’éloquence,…) et/ou 

artistique ; 

– Défi en lien avec le développement durable : collecte déchets, Eco-game,…  

 Participation et rencontre des étudiants dans les établissements lors des actions 

nationales mises en œuvre sur la thématique développement durable (Tour de France 

Agir ensemble, semaine du développement durable). 
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Une rencontre de clôture sera organisée à Besançon fin mars 2021 par UBFC lors de la 

semaine du développement durable de REFEDD. Cette rencontre festive proposera des 

activités sportives de plein air, des activités artistiques et culturelles ainsi que des temps de 

bilan/challenge autour des actions réalisées sur les sites. 

 

2. Le projet « Bien-être et santé » a pour objectif de répondre au besoin d’information 

et de sensibilisation de la communauté étudiante sur un sujet essentiel du contrat de site 

UBFC et plus globalement des établissements de l’ESR. UBFC assure une mission de 

coordination d’actions transversales relatives à la vie étudiante. Cette fonction permet de 

développer la coopération de tous les acteurs pour tendre vers l’égalité de qualité de vie et 

de services et d’avoir une vision globale des projets élaborés sur les campus de la région. Le 

contrat de site UBFC / volet 1 du SDVE prévoit 4 objectifs en matière de politiques de santé. 

Deux de ces objectifs constituent le point d’entrée du projet « Santé - bien-être » :  

 accompagner les SUMMPS /Centres de Prévention et de Santé Universitaire (CPSU), dans 

la coordination des acteurs de santé afin de mieux répondre aux besoins identifiés ; 

 développer la prévention par les pairs/dispositif étudiants relais-santé (emplois étudiants, 

UE, etc.). 

 

Ce dispositif sera conduit conjointement avec le CROUS BFC et associera les élus étudiants, 

les responsables de la vie étudiante. Il vise le développement de la qualité de service apporté 

aux étudiants dans le domaine de la santé au sein des établissements membres, l’information 

et la sensibilisation de la communauté sur les dispositions actuelles. Il vise également la prise 

en compte des travaux et des actions proposées sur les thématique du Bien-être – santé lors 

des Assises 2019 par les établissements (tabac, stress, isolement, etc.). 

 

Il prévoit : 

 La réalisation d’un guide sur les actions existantes à l’échelle d’UBFC. 

 L’intégration de ce guide dans les différents sites internet des établissements membres.  

 Une communication unique à l’échelle d’UBFC sur les actions portées par tous les 

établissements et qui font l’objet d’un travail d’amélioration de la qualité du service rendu 

à l’étudiant sur le site BFC.  

 La réalisation de fiches sur les bonnes pratiques dans le domaine. 

 La mise en place d’un séminaire/conférences en direction des services / des associations 

étudiantes et des élu.e.s étudiant.e.s avec des experts intervenant sur les questions de 

Bien-être - santé à partir des besoins identifiés par les étudiants dans le cadre des Assises 

2019.  

 La mise en place de mesures de prévention par les pairs / dispositif étudiants relais-santé 

(emplois étudiants, mutualisation d’UE accessible à l’échelle d’UBFC, opérations de 

communication coordonnées, etc.). 

 

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le volet politique de santé des SDVE 1 et 2 d’UBFC. 

Il conviendra bien entendu d’associer les étudiants à ces actions ainsi que le/la Vice-

Président.e Étudiant d’UBFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
penses Recettes 
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Dépenses Recettes 

 

Olympiades 

 

48 000 € Région Bourgogne-Franche-comté 40 800 € 

 

Bien-être – santé 

 

24 000 € Collectivités 2 000 € 

 

 UBFC 30 000 € 

Total  

 

72 800 € 

 

Total  72 800 € 

 

 

  

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration d’approuver le dépôt par UBFC des 

demandes de financement auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté et 

autres collectivités et partenaires pour les projets Vie étudiante. 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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