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Rapport N° 3 : 

Résultats des appels à projets Région 2020 « Vie Etudiante » et 

«Equipements pédagogiques et numériques » 

Rapporteur (s) : 
Oumhanie LEGEARD – Directrice du Service 

Formation et Insertion Professionnelle 

Service – personnel référent 

Oumhanie LEGEARD– Directrice  

Service Formation et Insertion Professionnelle 

Catherine SILVANT – Sophie PACI 

Service Formation & Insertion Professionnelle 

Séance du Conseil académique 7 octobre 2020 

Pour délibération 

Pour échange/débat, orientations, avis 

Pour information  

Autre  

Rapport : 

La région Bourgogne Franche-Comté soutient avec 2 appels à projets les acteurs de 

l’enseignement supérieur de la région : 

 « Equipements pédagogiques et numériques » pour moderniser les pratiques

pédagogiques et outils d’enseignement supérieur, avec une priorité à l’innovation,

à la mutualisation et à la coopération. Les innovations pédagogiques, numériques,

facteurs essentiels d’attractivité et de réussite des études, transforment les campus

et nécessitent l’utilisation d’outils adaptés et performants.

 « Vie étudiante » pour soutenir des projets en faveur de la vie étudiante contribuant

à l’amélioration des conditions de vie et de réussite des étudiants, au renforcement

de l’égalité des chances pour la poursuite d’études supérieures, au développement

des partenariats et à l’attractivité des formations

L’appel à projets était ouvert du 28 novembre 2019 au 28 mars 2020. 
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Les réponses à l’appel à projets formulées par les établissements membres d’UBFC ont 

fait l’objet d’un avis indicatif rédigé et transmis à la Région par UBFC. 

Dans le contexte de la crise sanitaire COVID19, la commission UBFC s’est réunie après 

le dépôt des demandes de subvention, en deux séances et en visio conférence. La 

commission a examiné 60 dossiers. 

Tableau Résultat demande de financement Etablissements membres et conventionnés 

Etablissements 
Assiette 
éllligible 

(€) 

Subventions 
allouées 

Université de 
Franche-Comté 

746 300 423 118 

Université de 
Bourgogne 

807 531 466 057 

ENSMM 238 910 121 855 

Agro Sup 81 700 40 850 

UTBM 83 000 53 500 

BSB 145 000 72 500 

ESTA 73 914 36 957 

ENSAM 36 000 28 000 

2 212 355 1 242 837 
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Récapitulatif du dépôt des dossiers propres UBFC (présentations faites aux CA du 6/02 et du 12/03/2020) 

 
 
Résultats des appels à projets 2020 - Dossiers UBFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dispositifs 

Nombre 
de 

projets 
déposés 

Budget 
demandé (€) 

Total 

UBFC 

Vie étudiante :  
Bien être santé 
Olympiades du développement durable 
Ingénieur Manager Tour 

3 82800 82800 

Dispositifs 

 
Budgets 

demandés 
(€) 

Subventions 
allouées 

Bien être santé 

Projet initié par les étudiants lors des Assises de la VE 
2019, d'information et de sensibilisation sur le bien-
être et la santé 
(accès aux soins, tabac, stress, isolement), en 

partenariat avec les services de santé universitaire et 
le CROUS. Création d'un guide, séminaire et 
échanges pour une meilleure coordination dans la 
réponse aux besoins. 

13 500 13 500 

Olympiades du 
développement 

durable 

Projet collectif initié par les étudiants lors des Assises 

régionales de la VE 2019, qui comprend des 
événements sur le thème du développement durable, 
la valorisation de projets des établissements 
membres d'UBFC et un portail numérique, afin de 
développer le sentiment d'appartenance des 
étudiants à la communauté universitaire de BFC. 

Projet co-animé avec le Polytechnicum UBFC en 
coordination avec la vie étudiante 

27 300 27 300 

Ingénieur 
Manager Tour 

Projet emblématique du Polytechnicum BFC (qui 
regroupe 10 écoles d'ingénieurs et de managers) de 

bus itinérant qui se rend dans les lycées éloignés des 
grandes agglomérations, afin de promouvoir les 
formations d'ingénieurs et de managers en 
BFC en amont des choix d'orientation des élèves et 
pour lutter contre l'autocensure. 
 

42 000 42 000 

Vie étudiante  82800 82 800 
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Il est demandé au Conseil ACadémique de bien vouloir prendre connaissance 

des résultats des appels à projets région  

« Vie étudiante » et « Equipements pédagogiques numériques » 2020. 

DÉLIBÉRATION 
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