


adhèrent davantage à la signature UBFC. Les établissements ne l'ont pas assez fait jusqu'à 
maintenant. Cela doit être corrigé car c'est un manque d'esprit d'adhésion à UBFC. Il y a aussi eu 
des retards sur les inscriptions des étudiants et sur la signature du contrat de site. 

Tous les instruments prévus ont été déployés. Le dernier déployé est Alumni. 

Un réseau d'Alumni a été déployé en mai 2020. Ce réseau aurait dû être déployé pour tous les 
étudiants du site mais officiellement il n'y a que les étudiants des 16 masters et des doctorats qui 
sont inscrits. Pour constituer une communauté de 58 000 étudiants il y a des choses à faire pour 
corriger la trajectoire d'UBFC. 

Concernant IDéES, M DEREUX, il a fallu identifier le budget pour combler les brèches qui n'ont pas 
été réalisées avec les 4 années de mise en œuvre d'ISITE. 

Les instruments, qui ont été déployé sont : les masters en anglais, les profils des postes vacants 
orientés avers les axes !SITE, le fait qu'on ait une politique de gestion des talents (Fellow Ship junior, 
sénior, les coachs) et des bourses aux mérites pour les étudiants internationaux. 

Les lignes d'action sont à la fois de créer un réseau d'Alumni pour 58 000 étudiants (amplifier donc 
l'existant) et de renforcer l'esprit adhésion UBFC. 

Pour renforcer cette adhésion, un 2ème axe a été identifié : la dissémination de l'image d'excellence 
du site au niveau d'UBFC et non plus seulement des établissements, la convergence des systèmes 
informatiques et des logiciels et le déploiement du schéma numérique. Pour le moment le budget 
n'est pas nécessaire pour le déployer. Il faut également amplifier les actions internationales. 

Ce qui est aussi inscrit dans ce projet est une modification de la gouvernance des projets PIA (LabEx, 
EUR, IDéES et SFRI.). Ceux-là vont devenir des avenants au contrat !SITE. Ce qui était attendu par 
le SGPI et par le Ministère est qu'il n'y ait plus qu'une seule instance de gouvernance qui configure 
les masses budgétaires de ces différents projets. C'est ce qui a été présenté : le même schéma de 
gouvernance. Le Conseil d'Administration d'UBFC vote les masses budgétaires sur proposition du 
comité de pilotage d'ISITE-BFC. Rappel : Il y a un droit de véto sur les aspects budgétaires détenu 
par le CNRS, l'INRAE et l'INSERM. 

Ces masses vont être exécutées au niveau du projet SFRI par la gouvernance SFRI et les opérations 
ISITE-BFC et IDéES-BFC seront regroupées par la même équipe de gestion sous le contrôle du même 
comité de pilotage d'ISITE. 

Il y a 4 works packages : 

• Alumni : ce qui est attendu est de développer ce réseau. Pouvoir donc offrir aux étudiants un
outil pour trouver des stages et pour trouver un premier emploi. Pour le moment Alumni existe
uniquement dans les écoles d'ingénieurs à travers leur propre réseau. Il est prévu de recruter
un chargé de mission et un poste à mi-temps de secrétariat avec les fonds !SITE.

• Dissémination de l'image d'excellence scientifique UBFC : il faut développer et
synchroniser l'image scientifique à l'échelle d'UBFC. Concrètement quand il y a par exemple
un succès à l'UFC il faut que l'on retrouve cela sur tous les sites web des établissements
membres. Des animations sont prévues et il est prévu de recruter un Full Time manager.

• WP3 - Informatique et Management des bases de données et de la convergence des
logiciels de données : Cela s'appuie sur la feuille de route du numérique d'UBFC. En l'état 3
programmes : Applications en support des actions de recherche, Convergence des bases de
données et des logiciels, Infrastructure Telecom et Data.

Le plan tel qu'il est en ligne est estimé à 27 millions. Le projet IDéES prévoit le co-financement
du programme 2 : procédure de simplification de gestion et bases de données pour assister le
pilotage à l'échelle d'UBFC et une partie d'Hardware pour déployer tes tâches précédentes.
Pour le déploiement du !-campus, il faut agréger les bases de données du staff et des
étudiants. Il faut déployer un serveur fédératif et gérer les aspects sécurité. Il faut également
déployer des systèmes de vote sécurisé en ligne et participer à un projet européen.

Il faut également une procédure de simplification de gestion : portail d'inscription unique des
étudiants et des logiciels de procédures de gestion pour éditer des diplômes.

Il faut rendre interopérable des software.

Il faut des procédures comptables On-line et il faut des indicateurs facilement accessibles. Il
faudrait en effet que tout soit édité au fur et à mesure.
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