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1 - Rapport  
 

Au titre de la stratégie de site, UBFC a, entre autres missions, celle de coordination d’une 

politique culturelle en Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec celle des établissements 

membres. 

 

En réponse à l’appel à projet au fil de l’eau « CSTI » (Culture scientifique technique et 

industrielle) proposé par la Région BFC, UBFC souhaite porter un projet intitulé « Nuit 

Européenne des Chercheur.e.s 2021 : VOYAGES » (dont la description complète est jointe 

en annexe). Ce projet repose sur 2 opérateurs expérimentés qui collaborent depuis 2006 

et sont reconnus nationalement pour leur expertise dans l'art de créer des rencontres 

chercheurs-publics : 

• le Service Art et Culture (SAC) de l'Université de Franche-Comté, 

• le Pôle Culture (et notamment sa Mission Culture Scientifique (MCS)) de l'Université 

de Bourgogne. 

 

En mai 2021, ces 2 acteurs ont obtenu la coordination du projet européen « VOYAGES » 

(subvention européenne de 290 k€, 12 partenaires nationaux, H2020-MSCA-NIGHT-

2020bis du programme Actions Marie Sklodowska-Curie du pilier Excellence Scientifique), 

porté par UBFC et qui vise à rapprocher les chercheurs du grand public ainsi que 

promouvoir les activités de recherche et d'innovation.  

 

Ce projet a pour objectifs : 

• de soutenir la reconnaissance publique des chercheurs, 

• d’organiser des espaces de dialogues conviviaux et fructueux entre chercheurs et 

société, 

• de partager les cultures scientifiques au grand public, 

• de mettre en avant l'impact de leur travail sur la vie quotidienne des citoyens, 

• d'encourager la jeunesse à entreprendre des carrières scientifiques. 
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Pour la 16ème
  année de la Nuit Européenne des chercheur·e·s à Dijon et Besançon, qui se 

tiendra le 24 septembre 2021, une thématique commune a été retenue :  « VOYAGES », 

qui invite à créer des interactions riches entre les chercheurs et le public à travers des 

dispositifs immersifs. 

 

Pour assurer la mise en œuvre de ce projet - décrit dans l’annexe jointe au 

présent rapport -, un cofinancement de 25 k€ est demandé à la Région BFC par 

UBFC. 

 

 

Les partenaires de ce projet sont les suivants :  

• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

• Ministère de la culture, 

• Université de Franche-Comté, 

• Université de Bourgogne, 

• Institut FEMTO-ST, Institut UTINAM, laboratoire Chrono-environnement, MSHE 

Ledoux, laboratoire Interactions hôte-greffon-tumeur et ingénierie cellulaire et 

tissulaire, MSH Dijon, Agrosup, INSERM, CNRS (UMR ArTeHiS, UMR THéMA, UMR 

Biogéosciences), INRAE (UMR Agroécologie, Centre des sciences du goût et de 

l'alimentation), Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de Dijon, 

• Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole, Pavillon des sciences, Radio  

Campus Besançon, France Bleu Besançon, Est Républicain, Musée du temps, DMA 

du Lycée Pasteur, Théâtre universitaire de Franche-Comté, Institut Supérieur des 

Beaux-arts de Besançon, 

• Ville de Dijon, Dijon Métropole, Radio Campus Dijon, France-Bleu Bourgogne, Le 

Bien Public, Le Jardin des Sciences. 

 

 

  

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir prendre 

connaissance du dépôt par UBFC d’un dossier de demande de subvention 

(25 k€) auprès de la Région BFC en réponse à son appel à projet au fil de l’eau 

« Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) ». 
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Annexe n° 1 : Formulaire de demande de soutien à la Région BFC 

 

 
 

mailto:secretariat@ubfc.fr


 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 

Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 
 

4 / 9  

 

 

mailto:secretariat@ubfc.fr


 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 

Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 
 

5 / 9  

mailto:secretariat@ubfc.fr


 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 

Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 
 

6 / 9  

 

mailto:secretariat@ubfc.fr


 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 

Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 
 

7 / 9  

mailto:secretariat@ubfc.fr


 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 

Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 
 

8 / 9  

mailto:secretariat@ubfc.fr


 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 

Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 
 

9 / 9  

 

mailto:secretariat@ubfc.fr

