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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

On va retrouver, au niveau des programmes de master et de doctorat, un 
fonctionnement classique qui existe déjà. C'est simplement pour montrer qu'il y a un circuit de 
coordination et des moments pour réunir les acteurs de la formation et de la recherche sur ces 
thématiques de façon à piloter un certain nombre d'actions eu égard aux financements obtenus, 
notamment dans le cadre de SFRI. 

Le comité de pilotage vous est présenté ici avec un certain nombre de missions. Je suis 
désolé de vous présenter des transparents en anglais. Cela permet de mettre un certain nombre 
de personnes au pilotage de tout cela, mais qui sont des acteurs UBFC. De la même manière 
que sur chaque Graduate School, il y a un _principe de direction collégial, avec un comité 
stratégique de suivi sur les actions mises en place et ce qu'on appelle des commissions 
formation et recherche avec tous les acteurs de la formation, les ED et la dimension recherche 
présente aussi à ce niveau-là. 

Sur un schéma plus global au niveau d'UBFC, vous avez les instances type CA UFC 
qui, à travers le Copil ISITE et l'Institut Integrate, vous donnent un peu le passage des décisions 
et aussi d'allocation des moyens qui sont pensés ainsi, notamment dans le cadre de 
cofinancements de l'outil ISITE avec l'outil SFRI Integrate. 

Je reviens sur le niveau formation. Les masters et doctorats ont un certain nombre de 
parcours identifiés et de plus-values dans le cadre des Graduate Schools où on essaie 
d'augmenter l'immersion effective des étudiants dans les équipes de recherche. On essaie d'être 
compatible _avec les programmes internationaux, ainsi qu'avec les espaces qui permettent 
l'interdisciplinarité et des pratiques pédagogiques, plus orientées en mode projet. Il y a un suivi 
individuel avec la mise en place de mentorats, de mobilités et aussi un lien des étudiants entre 
l'année licence, master et doctorat avec des possibilités de tutorat qui sont pensées, ainsi que 
des enjeux socio-économiques à travers ces disciplines. Il y a aussi une offre augmentée ( de 
formation) au nîveau du doctorat. 

Vous avez déjà vu ces transparents pour EIPHI. C'est au niveau de la Graduate School 
qui existe déjà depuis 2018 puisqu'elle a été financée dans le premier appel à projets PIA des 
EUR. Vous avez ici certains chiffres clés qui vous sont rappelés. Les Graduate Schools sont 
souvent organisées sur des thématiques scientifiques liêes aux thématiques de l'axe prioritaire 
d'ISITE. Certains parcours de master qui sont cohérents jusqu'au doctorat et les écoles 
doctorales sont rappelés, ici, ainsi que le périmètre recherche et le flux d'étudiants concernés 
pour l'instant par cette Graduate School qui est en train d'augmenter son périmètre et travailler 
avec de futurs entrants qui relèvent de l' axe 1 et qui n'étaient pas, au départ, dans les laboratoires 
et le périmètre de cette Graduate School. Ce sont donc des choses qui sont en cours. Cela vous 
donne un état des lieux de cette Graduate School EIPHI axe 1. 

Vous avez des détails sur cette diapo, avec le nom des coordinateurs et coordinateurs 
adjoints, les financements qu'a obtenus cette Graduate School sur l'appel Ecole Universitaire 
de Recherche en 2018-2019 et le périmètre master-doctorat que recouvre actuellement cette 
Graduàte School. 

Il y a aussi des financements qui viennent en complément d'ISITE pour compléter un 
certain nombre de financements déjà exist�ts. Tout cela est très imbriqué. 

Les axes scientifiques vous sont détaillés sur ce transparent. Chaque Graduate School 
fait un travail d'organisation et de structuration des thèmes scientifiques abordés en les 
orientant sur des enjeux sociétaux et des applications. Vous avez ici le travail qui a été fait au 
niveau de l'EIPHI, qui a évolué à chaque fois en fonction de l'élargissement des périmètres. 

Vous avez une cartographie actuelle des laboratoires, avec ce qui va arriver par la suite 
sur d'autres laboratoires, dont l'intégration est en cours de discussion et comment cela se passe 

Université Bourgogne Franche-Comté - 32 avenue de l'Observatoire - 25 000 BESANCON 
Tél. : 03 63 08 26 50 - secretariat@ubfc.fr - www.ubfc.fr 

20 / 36 


































	Rapport1 Verbatim CAC 04.03.20_corOL 12.03.21_MJ1
	Rapport1 Verbatim CAC 04.03.20_corOL 12.03.21_MJ2

