
Pour l’Université Bourgogne-Franche-Comté : 
une université de recherche, fédérale et attractive 

Profession de foi 

Le paysage français de l’enseignement supérieur et de la 
recherche est en profonde transformation dans un 
contexte de compétition mondiale accrue et d’économie 
de la connaissance et de l’innovation. L’Université doit 
aujourd’hui remplir des missions de formation, de 
recherche et de valorisation, d’orientation et d’insertion 
professionnelle afin de répondre à de fortes attentes 
sociales et environnementales : éclairer les multiples 
défis auxquels la société est confrontée, contribuer à les 
relever, permettre à tous les jeunes de construire leur 
avenir et faire d’eux les acteurs du changement et du 
dynamisme économique, culturel et social. 
 

Construites avec des collègues enseignants, enseignants-
chercheurs, chercheurs et personnels BIATSS issus des 
différents établissements membres d’UBFC, nos listes 
proposent de déployer une véritable université fédérale 
ancrée dans son territoire, visible et attractive à 
l’international, forte de ses éléments différenciants en 
recherche, en formation, en pédagogie innovante et en 
qualité de vie étudiante. Cette organisation fédérale doit 
être co-construite avec l’ensemble des établissements et 
de leurs personnels, dans le respect des sites territoriaux 
et des spécificités de chacun. Au quotidien, et sur 
chacune des actions, elle doit s’appuyer également sur un 
travail collectif, collaboratif et de partage des pratiques 
et des expériences qui sera gage de réussite. 
 

La mise en synergie des établissements fédérés 
permettra, comme cela a déjà été le cas par le passé, 
d’exprimer la force et l’ambition des projets co-construits 
par des équipes qui sont complémentaires et constituent 
une même communauté. Notre université fédérale ne 
vivra que par la volonté des établissements qui en 
composent le réseau fédéral. Ce sont les stratégies 
partagées de renforcement de la visibilité et de 
l’attractivité du site, qui nous permettront de consolider 
la position de chacun. 
 

En termes de méthode, nous proposerons qu’UBFC 
coordonne la réflexion commune qui sera nourrie par 
l’ensemble des établissements fédérés.  
 

→ En matière de Formation nous pourrions ensemble 
coordonner l’offre de formation régionale, renforcer sa 
lisibilité internationale à travers un affichage en Graduate 
School, veiller au rapprochement des besoins des 
entreprises à travers la réforme du premier cycle et le 
développement des campus des métiers et des 
qualifications, améliorer l’articulation bac-3/+3, 
développer les campus connectés pour permettre au plus 
grand nombre d’accéder à l’enseignement supérieur. 
 

→ pour les Relations internationales, également au 
cœur des priorités, nous proposons de mettre en place et 

d’accompagner des partenariats à haute valeur ajoutée 
avec des universités attractives à travers le monde, de 
désigner des ambassadeurs de UBFC au niveau européen, 
de travailler à augmenter la participation des équipes aux 
projets européens. 
 

→ nous considérerons le Numérique, vecteur de 
transformation et d’innovation, dans une logique 
d’ouverture, d’échanges et de partage au service d’une 
stratégie globale alignée sur les priorités définies pour 
l’université fédérale. 
 

→ pour la Recherche, élément central de notre 
ambition pour UBFC, les enjeux sont multiples : 
renforcement du rayonnement de nos unités de 
recherche en nous appuyant sur leurs forces 
différenciantes, amélioration de notre capacité à gagner 
des appels à projets collaboratifs et transformants (PIA, 
ANR, Horizon Europe...), valorisation sous toutes ses 
formes des produits de la recherche et contribution au 
développement des écosystèmes d’innovation 
territoriaux. Pour répondre à ces enjeux, nous devrons 
adopter une politique ambitieuse, portée par 
l’investissement de toutes et de tous au service d’une 
réussite collective qui sera la nôtre, mais aussi veiller à 
simplifier les procédures de travail, fluidifier les 
interactions avec les collectivités territoriales et les 
acteurs socio-économiques, tout en consolidant nos 
relations avec les organismes nationaux de recherche.  
 

En somme, l’ambition des femmes et des hommes 
rassemblés dans nos listes d’union est de renforcer le 
rayonnement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche de notre site BFC : 
 

- en affirmant notre identité via une organisation 
originale et gagnante pour tous, en partageant et en 
mutualisant nos bonnes pratiques pour grandir 
ensemble, créer une véritable communauté et une 
fierté d’appartenance ;  
 

- en répondant mieux aux attentes de nos parties 
prenantes ; 

 

- en plaçant l’esprit d’entreprendre, de créativité et 
d’innovation, ainsi que l’engagement citoyen des 
étudiants en fil rouge de nos actions. 

 

Nous suivrons cette voie avec détermination, pédagogie 
et considération de chacune et chacun pour maintenir les 
meilleures conditions de travail pour les étudiants et les 
personnels. 
 
Du 2 au 6 novembre, votez pour qu’UBFC devienne une 
véritable université de recherche, fédérale et attractive. 


