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Rapport : 

Par décision d’octobre 2019 le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté a renouvelé son 

soutien à UBFC pour que l’établissement puisse renforcer ses équipes en lui octroyant une 

subvention d’un montant de 180 k€. UBFC a pu ainsi recruter 6 agents pour le montage et la 

gestion des projets de recherche, l’animation de la vie étudiante, la communication scientifique 

et le renfort de son service juridique.  

Le soutien de la Région a contribué significativement à la structuration des équipes d’UBFC afin 

d’offrir un niveau de service en adéquation avec les missions qui lui incombent.  

Les transformations à venir et l’augmentation très significative du volume de projets portés par 

UBFC requiert cependant que le niveau fédéral soit suffisamment doté pour mener à bien ses 

missions, notamment en termes de support aux actions devant conduire à un renforcement de 

la visibilité et de l’attractivité du site. 

2021 sera une année décisive pour UBFC : après avoir renouvelé ses instances en novembre 

2020, les actions mises en œuvre dans le cadre du projet ISITE-BFC seront évaluées au 

printemps 2021 par le jury international qui décidera ou pas de sa prolongation. Il est donc 

essentiel pour l’établissement d’assurer la continuité de ses activités et de rendre plus efficient 

le fonctionnement de son administration.  

C’est pourquoi, UBFC sollicite auprès du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, l’attribution 

d’une nouvelle subvention d’un montant de 644 413 € afin de renouveler pour une période de 

trois ans, les 6 postes financés par la convention attributive de subvention de 2019, à savoir : 

 5 postes d’ingénieur d’études-catégorie A : 

– 2 postes de chargés de la gestion administrative et financière des conventionnements sur 

projets de recherche notamment les projets Feder – H2020 – Région ; 
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– 1 poste de chargé de la communication scientifique dans un contexte de forts enjeux de 

visibilité ; 

– 1 poste chargé de la coordination des missions de la vie étudiante ; 

– 1 poste chargé des affaires juridiques. 

 1 poste de catégorie B sur des fonctions d’appui administratif et financier sur les projets de 

recherche 

La prolongation de ces emplois sur 3 années permettra de stabiliser une partie de la structure 

administrative de l’Établissement, d’offrir aux personnels concernés de meilleures perspectives 

par un contrat de plus longue durée et très certainement de limiter le taux de turnover dans 

l’Etablissement. 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 

DÉPENSES RESSOURCES 

Nature de la dépense 
Coût 

en € 
Eligibilité* Financeurs 

Montant 

en € 

5 postes IGE   598 723 €  
Région 
Bourgogne-Franche-Comté 

644 413 € 

1 tech (B)  
Appui administratif  
et financier  

des projets de recherche 

117 291 €    

     

   Fonds propres UBFC 71 601 € 

TOTAL TTC  716 014 €   TOTAL TTC  716 014 € 

 

 

 

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

UBFC, représenté par M. Dominique GREVEY, Administrateur provisoire, d’une 

demande de subvention de 644 413 € pour le renfort des ressources humaines de 

l’Etablissement auprès du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. 
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