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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 25 novembre 2020 au 26 février 2021. 

 

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 lors de 

deux séances en visio conférence. La commission a examiné 60 dossiers. 
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Résultats demande de financement Etablissements membres et conventionnés pour 

les AAP BFC 2020 et 2021 

 

Etablissements 

2020 2021 

Assiette élligible 
(€) 

Subventions 
allouées 

Assiette élligible 
(€) 

Subventions 
allouées 

Université de 
Franche-Comté 

746 300 423 118 978 059 580 020 

Université de 
Bourgogne 

807 531 466 057 1 550 949 882 755 

ENSMM 238 910 121 855 135 000 67 500 

Agro Sup 81 700 40 850 88 644 44 322 

UTBM 83 000 53 500 297 500 161 500 

BSB 145 000 72 500 149 484 74 742 

ESTA 73 914 36 957 160 158 75 000 

ENSAM 36 000 28 000 116 000 45 000 

ESTP   38 000 30 400 

Total 2 212 355 1 242 837 3 513 794,00 1 961 239,00 € 

 

 

Détails des projets déposés dans la catégorie Vie Etudiante et la catégorie 

Equipements Pédagogiques et Numériques par établissement en 2021: 

 

Etablissements  EPN  VE  Total  

AGROSUP DIJON 1 0 1 

BSB 1 0 1 

ENSAM 1 0 1 

ENSMM 1 0 1 

ESTA 1 0 1 

uB 18 12 30 

UFC 9 10 19 

UTBM 3 2 5 

ESTP 0 1 1 

Total  35 25 60 

 
 

 

  

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 

 

3 / 4  

Récapitulatif du dépôt des dossiers propres à UBFC 2020 : 

 

Récapitulatif du dépôt des dossiers propres à UBFC 2021 

 
 

Résultats des appels à projets 2020 - Dossiers UBFC  

Dispositif Description 
Budgets 

demandés 
(€) 

Subventions 
allouées 

Assises de la Vie 
Etudiante 

Cet événement a pour objectif d'alimenter le prochain Schéma 

Directeur de la Vie étudiante 2022-2026 autour de projets 
concrets d'amélioration de la vie étudiante. Les thématiques 
seront élaborées avec les élus des établissements en charge 
de la VE et des représentants élus étudiants. 

19 000 15 200 

e-UBFC 

Ce projet a pour objet une étude de faisabilité et de prototypage 
d'une application mobile partagée par toute la communauté UBFC. 
L'objectif est de faciliter les conditions de vie étudiante avec des 
services numériques de proximité, les informations de tous les 
établissements et du CROUS. Il s'agit d'une première phase de 
diagnostic et d'expérimentation. 

80 000 64 000 

PIX de 
l'entrepreunariat 

Ce dispositif vise la conception et la réalisation d'une plateforme 
numérique (ressources, modules de formation hybrides) pour 
développer, évaluer et certifier les compétences entrepreunariales 
et la culture de l'innovation des étudiants des établissements 

membres d'UBFC. Ce projet est co-construit et mutualisé avec les 
7 établissements membres. 

64 000 32 000 

Total VE - Vie Etudiante   99 000 79 200 

Total EPN - Equipements 
Pédagogiques et Numériques 

  64 000 32 000 

 

 

 Dispositifs 

Nombre 
de 

projets 
déposés 

Budget 
demandé (€) 

Total 

UBFC 

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

3  82 800 

 Dispositifs 

Nombre 
de 

projets 
déposés 

Budgets 
demandés (€) 

Subventions 
allouées 

UBFC 

Vie étudiante :  
Assises de la Vie Etudiante 
e-UBFC : application mobile UBFC 
PIX de l’entrepreunariat 

3 163 000 111 200 
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Les projets EPN et VE des établissements membres et conventionnés, ainsi que les projets 

UBFC ont une répartition géographique synthétisée par le graphique suivant : 

 

 
 

Légende de la figure : 

Certains projets sont situés sur un site ou un Campus et peuvent dans certains cas 

concerner plusieurs établissements, certains sont à l’échelle de l’établissement, certains à 

l’échelle territoriale (Nord Franche-Comté) et d’autres à l’échelle d’UBFC. Cette figure est 

réalisée à partir du paragraphe 3.2 : Localisation du projet,  renseigné par les 

établissements dans les dossiers AAP Région. 
  

 

ANNEXES 

En pièces jointes de ce rapport, sous format PDF, les tableaux de résultats des appels à 

projets (Documents transmis par la Région Bourgogne – Franche-Comté) : 

• Annexe 1 : Résultats AAP Vie Etudiante 

• Annexe 2 : Résultats AAP Equipements Pédagogiques et Numériques 

• Annexe 3 : Soutien aux initiatives des associations étudiantes 2021 

 

 

 

Il est demandé au Conseil d’Administration de bien vouloir prendre acte des 

résultats des appels à projets région « Vie étudiante » et « Equipements 

pédagogiques numériques » 2021. 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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Région Bourgogne-Franche-Comté ANNEXE 1 Appel à projets "Equipements pédagogiques et numériques 2021"

Etablissement Titre du projet Observations Campus Assiette éligible

Université de Bourgogne Hybridation 85 149,670 74,835

AgroSup Dijon AgroLab Dijon 85 88,644 44,322

Université de Franche-Comté Besançon 85 84,972 42,400

Université de Bourgogne Dijon 85 63,214 31,607

Université de Franche-Comté 85 46,495 23,247

Université de Bourgogne Holomédecine Dijon 85 35,400 17,700

Université de Bourgogne 80 111,530 55,765

Université de Bourgogne 80 88,428 44,214

Université de Franche-Comté Besançon 80 86,972 43,486

Université de Bourgogne Dijon 80 73,776 36,888

Université de Franche-Comté USport 4.0 Besançon 80 50,871 25,420

Université de Bourgogne Le Creusot 80 42,559 21,279

Université de Bourgogne Chalon-sur-Saône 80 41,014 20,507

Université de Franche-Comté Virtuel et accessible Montbéliard 80 32,860 16,430

Note
globale

/ 100

Subvention 
attribuée

Matériels mobiles pour l'hybridation au sein de l'ensemble des 
composantes de l'UB, dont barres de webconférence et 
caméra-documents permettant de diffuser les enseignement 
utilisant l'écriture scripturale.

Tous les campus de 
l'UB

Création d'un T-Lab dans le domaine des procédés 
biotechnologiques dédié à l'alimentation durable, avec un outil 
de visualisation 3D et de conception de maquette virtuelle pour 
étudier le design alimentaire, de capteurs et intégrateurs pour le 
traitement des données dans l'industrie 4.0. Ces outils sont 
adaptés à une formation en distanciel.

SMURF - Simplification de la 
Médiatisation pour l'Utilisation et 

pour la Réalisation des briques de 
Formation hybride

Démarche de transformation numérique des composantes du 
campus de la Bouloie, avec des équipements pour la captation 
et la diffusion de vidéos, afin de favoriser l'interactivité des 
enseignements en mode hybride (serveur de diffusion vidéo, 
baie de stockage, matériel de captation, régie vidéo, outils pour 
TP interactifs).

Equipement pour l'enseignement à 
distance du Bâtiment Mirande

Equipement en matériel audiovisuel et numérique permettant 
l'enseignement à distance, pour les étudiants de l'UFR ST, 
l'UFR SVTE et l'ESIREM.

RéFAQ - Réduction de la Fracture 
et de l'Accès au numériQue des 

étudiants

Distribution d'équipements aux étudiants en difficulté, afin de 
réduire la fracture numérique, favoriser la pédagogie innovante 
et s'adapter à l'enseignement en distanciel (ordinateurs 
portables, clés 4G et tablettes).

Tous les campus de 
l'UFC

Numérisation des études à l'UFR Sciences de santé avec 
notamment l'usage de la réalité augmentée pour la visualisation 
de structures anatomiques en 3D.

Virtualisation des postes de travail 
des étudiants

Serveurs de virtualisation des postes de travail, pour les 
étudiants de l'IUT Dijon-Auxerre, moyen unifié et sécurisé pour 
accéder à des ressources numériques et un enseignement en 
mode hybride. Permet aussi de diminuer les coûts de 
renouvellement des salles machines.

Dijon

Auxerre

Vers une université inclusive et 
ouverte à tous les étudiants (dont 

situations de maladie ou handicap)

Robots de téléprésence et casques d'exploration virtuelle pour 
les étudiants empêchés, qui permettent de participer activement 
aux travaux pratiques ou à des visites virtuelles.

Tous les campus de 
l'UB

Mutation des pédagogies à l'UFR 
ST

Equipement de trois amphithéâtres et de salles de cours pour 
l'enseignement en distanciel, pour les étudiants de l'UFR ST 
(dispositif pour visioconférence, tablettes graphiques, 
vidéoprojecteurs interactifs, écran tactile)..

Salles pédagogiques connectées 
pour cours en hybridation

Equipements de 10 salles polyvalentes pour l'enseignement à 
distance, pour les étudiants des UFR Droit/Eco, Langues, 
Lettres et SHS, et l'IAE (grand écran tactile avec capteur de 
CO2 pour aérer la salle, caméra grand angle, système de prise 
en main à diqstance des dalles).

Equipements pour réduire la fracture numérique, favoriser la 
pédagogie innovante et s'adapter à l'enseignement en 
distanciel, pour les étudiants de l'UPFR Sports (tablettes, 
logiciels de gestion statistiques et de création photo/vidéo).

Solution technique d'enseignement 
destiné à l'hybridation des cours

Plateforme d'enseignement à distance pour les étudiants de 
l'IUT du Creusot, avec des équipements fixes et mobiles dans 
six salles et à la BU (écrans système de captation audio/vidéo, 
vidéoprojecteurs interactifs).

Système de visioconférence pour 
deux amphithéâtres de l'IUT de 

Chalon-sur-Saône

Modernisation de deux amphithéâtres de l'IUT avec du matériel 
adapté aux cours en distanciel et à la retransmission de 
conférences (caméra HD, intégrateur pour la plateforme 
collaborative Microsoft Teams, processeur audio).

Plateforme de virtualisation pour les étudiants du campus de 
Montbéliard, afin de renforcer l'accessibilité de tous les 
étudiants aux cours hybridés, notamment en distanciel. Le 
projet améliore par ailleurs la sécurité, la gestion au quotidien et 
l'impact financier dû à l'obsolescence des machines physique.



Région Bourgogne-Franche-Comté ANNEXE 1 Appel à projets "Equipements pédagogiques et numériques 2021"

Etablissement Titre du projet Observations Campus Assiette éligible

Note
globale

/ 100

Subvention 
attribuée

Université de Bourgogne Dijon 80 32,610 16,305

Amphithéâtre et Learning Lab Belfort 75 160,158 75,000

Burgundy School of Business Dijon 75 149,484 74,742

Université de Bourgogne Dijon 75 97,210 48,605

Université de Bourgogne Le numérique à domicile Dijon 75 47,000 23,500

Ecole Supérieure de Musique BFC Dijon 70 60,000 30,000

Université de Bourgogne Chalon-sur-Saône 70 30,802 15,401

Université de Bourgogne Dijon 65 30,677 15,338

1,604,346 796,991

Université de Franche-Comté Hydrogène Energie Belfort 85 150,000 75,000

SMART-X 85 75,000 37,500

Université de Bourgogne Dijon 80 92,480 46,240

Arts et Métiers Salles comodales 80 116,000 45,000

IngéLab 80 90,000 45,000

Outils pour la création numérique 
en distanciel

Matériels mobiles pour les étudiants du Département 
Info/Comm de l'UFR Lettres, adaptés aux pratiques du monde 
professionnel (journalisme mobile, traitement de l'information en 
ligne, édition web et vidéo) , ordinateurs, micros, caméras, 
logiciels de création numérique.

Ecole Supérieure des Technologies 
et des Affaires

Aménagement d'un amphithéâtre et d'une salle de pédagogie 
innovante connectés, permettant de bonnes conditions de 
formation à distance et de nouvelles méthodes d'apprentissage 
(classes inversée ou renversée, "bac à sable technologique").

Modernisation des infrstructures 
WiFi

Modernisation des infrstructures WiFi pour permettre de 
nouveaux usages pédagogiques innovants : téléenseignement 
à grande échelle, accès aux ressources et services du Digital 
Learning Center, vie étudiante.

Salle de coworking à la pointe de 
la technologie numérique et 

sanitaire

Equipement en écrans et dalles tactiles d'un espace modulable 
au sein du Bâtiment Droit/Lettres adapté au coworking et à 
l'enseignement à distance, dans un espace sécurisé sur le plan 
sanitaire (écrans antibactériens et capteurs de CO2).

Kits pédagogiques et plateforme de ressources sur la 
conception dans le domaine des objets connectés (IOT), pour 
les étudiants de l'ESIREM (micocontrôleurs, capteurs, carte-
ordinateurs Raspberry performants).

Matériel son et vidéo, logiciels de 
traitement de l'image et du son

Equipements de captation et de diffusion de sons et d'images 
dans des conditions professionnelles, retransmission 
d'événements et organisation de cours à distance.

Régie vidéo multicaméras pour 
l'IUT de Chalon-sur-Saône

Equipements pour la réalisation de reportages, la captation de 
conférences et les cours en ligne, pour les étudiants de l'IUT, en 
particulier ceux en Licence professionnelle Techniques du son 
et de l'image.

Salle informatique pour cours 
présentiel/distanciel et 

visioconférence

Modernisation de la salle informatique pour les cours de langue 
permettant l'enseignement en mode hybride, pour les étudiants 
de l'UFR ST. Remplacement des ordinateurs fixes obsolètes par 
des portables avec webcam et micro permettant les 
visioconférences.

TOTAL
PROJETS RETENUS AU PAIR

Equipements et kits pédagogiques sur l'hydrogène-énergie 
permettant de se confronter aux problématiques réelles des 
installations de ce secteur, qui seront installés dans le futur 
Bâtiment Energie de l'Eco-campus, pour les étudiants de l'IUT 
de Belfort-Montbéliard et de l'UFR STGI.

Université de Technologie de 
Belfort Montbéliard

Plateforme pédagogique pour l'utilisation d'équipements 
innovants (robots, caméras intelligentes haute résolution) et la 
simulation en réalité mixte réel/virtuel, pour la formation des 
élèves ingénieurs de l'UTBM sur la ville et le bâtiment 
intelligents. Elle sera aussi accessible aux étudiants de l'UB en 
master Smart City.

Belfort

Montbéliard

Analyseur infrarouge 
multiparamétrique de pointe pour 

l'œnologie, connecté pour des 
enseignements hybrides

Equipement pour former les étudiants en œnologie de l'IUVV 
aux techniques d'analyse infrarouge les plus performantes. 
Outil connecté mobilisable pour les ensignement en présentiel 
ou à distance. Cet outil de pointe apportera aux étudiants une 
expertise à valoriser sur le marché du travail.

Création de salles d'enseignement dites "comodales" (deux à 
Cluny, une à Chalon-sur-Saône), équipées pour la capture et 
d'iffusion de vidéos, le partage de données nulmérisées et le 
travail en groupe (tableaux interactifs, barres son et micro, 
caméras et écrans).

Chalon-sur-Saône

Cluny

Université de Technologie de 
Belfort Montbéliard

Salle d'expérimentation et espace de coworking, équipé pour 
les classes modulables et visioconférence, avec studio 
d'enregistrement, écrans tactiles et mobilier mobile.

Belfort

Montbéliard



Région Bourgogne-Franche-Comté Appel à projets "Equipements pédagogiques et numériques 2021"

Etablissement Titre du projet Observations Campus Assiette éligible

Note
globale

/ 100

Subvention 
attribuée

Learning Lab 80 90,000 45,000

UBFC Pix de l'entrepreneuriat Tous campus 80 64,000 32,000

Université de Bourgogne Radiocommunications Dijon 80 57,950 28,975

Université de Franche-Comté Besançon 80 50,000 25,000

Université de Franche-Comté Besançon 80 49,142 19,658

Université de Franche-Comté 80 38,261 19,130

Besançon 75 135,000 67,500

Université de Bourgogne Le Creusot 75 57,803 28,901

Université de Bourgogne Le Creusot 70 54,201 27,100

Université de Bourgogne Le Creusot 70 53,000 26,500

Numerica 2021-2022 Besançon 70 45,200 22,600

Université de Franche-Comté Maison des étudiants numérique Besançon 70 16,000 8,000

TOTAL AUTRES PROJETS 1,234,037 599,104

2,838,383 1,396,095

Université de Technologie de 
Belfort Montbéliard

Equipement d'un espace pour l'enseignement des langues, 
permettant des pédagogies innovantes et conforme à la 
passatioon des certifications universitaires en langues 
étrangères (équipements numériques fixes et mobiles, matériel 
audiovisuel et mobilier modulable).

Belfort

Montbéliard

Conception et réalisation d'une plateforme numérique 
(ressources, modules de formation hybrides) pour développer, 
évaluer et certifier les compétences entrepreunariales et 
l'innovation des étudiants des établissements membres 
d'UBFC. Projet coconstruit et mutualisé avec ces 
établissements.

Equipements pour le contrôle à distance de dispositifs 
expérimentaux avec une interface sécurisée, mise à niveau des 
salles de traitement du signal et des radiofréquences adaptée à 
l'étude des dispositifs modernes (5G et objets connectés "IOT"). 
Projet collaboratif entre l'UFR ST et l'ESIREM.

CL@ Cultures et Langues 
Augmentées (2ème phase)

Modernisation des équipements numériques du CLA adapté 
aux formations en mode hybride : bornes tactiles numériques, 
bornes de recharge, tablettes, micro-casques nomades, 
ordinateurs portables, stylets, logiciels audio-vidéo, parois 
mobiles d'insonorisation.

Modernisation des équipements 
numériques du Bâtiment Bachelier

Equipement de sept salles en tableaux numériques interactifs, 
pour les étudiants de l'UFR SJEPG, pour favoriser l'innovation 
pédagogique, en présentiel comme en distanciel.

Innovation pédagogique via la 
communication audiovisuelle en 

ligne et les réseaux très haut débit

Studio vidéo et équipement pour la WebTV de l'IUT, permettant 
de travailler des projets vidéo et d'améliorer l'hybridation des 
enseignements (serveur adapté au débit de vidéos HD, studio 
pour la production et la post-production). Projet accessible aux 
étudiants de l'IUT et de l'UFR STGI.

Belfort

Montbéliard

Ecole Nationale Supérieure de 
Mécanique et des Microtechniques

Virtualisation des postes 
informatiques

Installation d'un serveur de virtualisation de 30 postes 
informatiques, afin de faciliter l'accès sécurisé aux ressources 
numériques, d'optimiser la gestion du matériel informatique et 
de réduire la fracture numérique.

L'innovation technologique pour 
entreprendre ensemble dans une 
pratique transversale de la culture 

professionnelle

Equipements numériques pour les étudiants de l'IUT du 
Creusot, afin de permettre des mobilités virtuelles en France ou 
à l'international, des cours en ligne pour les étudiants 
empêchés) et de renforcer l'enseignement des langues 
(système de captation vidéo, robot de téléprésence, casque de 
réalité virtuelle).

Piscine 71 : Salle d'immersion 
technologique

Espace d'immersion pour les étudiants primo-entrants de l'IUT 
du Creusot, équipés pour la conduite de projets et la 
découverte des technologies : ordinateurs pour classe mobile, 
carte-ordinateurs Raspberry, imprimante 3D.

Equipement du département 
robotique de l'ESIREM au Creusot

Equipements pour l'apprentissage de la robotique industrielle, 
pour les étudiants de l'ESIREM sur le campus du Creusot : bras 
robotique et stations de travail fixes et mobiles.

Institut Supérieur des Beaux-Arts 
de Besançon

Equipements d'enregistrement et de captation pour la 
production de documents virtuels (cours, conférences, visites 
virtuelles, analyse d'images) : ordinateurs, caméras, micros, 
vidéoprojecteurs, écrans.

Acquisition d'ordinateurs portables pour le prêt aux étudiants et 
de chariots de branchement pour ordinateurs.

TOTAL AAP
(PAIR + AUTRES PROJETS)

ANNEXE 1



Région Bourgogne-Franche-Comté
Appel à projets

"Equipements pédagogiques et numériques 2021"

Etablissement

UB 421,944 157,716 579,660

UFC 150,983 146,788 297,771

UTBM 127,500 127,500

ESTA 75,000 75,000

BSB 74,742 74,742

ENSMM 67,500 67,500

ENSAM Cluny 45,000 45,000

ASD 44,322 44,322

UBFC 32,000 32,000

ESM BFC 30,000 30,000

ISBA Besançon 22,600 22,600

TOTAL 796,991 599,104 1,396,095

Subventions attribuées
Projets retenus au PAIR

Subventions attribuées
Autres projets

Subventions attribuées
Total

ANNEXE 1



Région Bourgogne-Franche-Comté Appel à projets "Vie étudiante 2021"

Etablissement Titre du projet Observations Campus Assiette éligible

CROUS Tous campus 95 80,000 64,000 64,000

CROUS Ecoute psychologique Tous campus 95 79,000 60,000 60,000

CROUS Tous campus 95 70,787 39,000 39,000

UBFC e-UBFC Tous campus 90 80,000 64,000 64,000

Université de Franche-Comté Besançon 90 80,000 60,000 60,000

Université de Bourgogne Etudiants Relais Santé 90 57,850 46,120 46,120

Université de Franche-Comté 90 53,000 36,000 36,000

CROUS Santé et solidarité Tous campus 90 23,610 18,500 18,500

CROUS Besançon 90 17,525 14,020 14,020

90 17,500 500 13,500 14,000

Université de Bourgogne FabLab Dijon 85 80,000 61,334 2,666 64,000

Université de Bourgogne Dijon 85 51,423 41,138 41,138

CROUS Tous campus 85 48,260 12,240 25,760 38,000

UBFC Assises de la vie étudiante Tous campus 85 19,000 15,200 15,200

Université de Bourgogne Dijon 80 77,000 55,000 55,000

Université de Bourgogne Dijon 80 38,562 24,385 6,464 30,849

80 25,000 20,000 20,000

Université de Franche-Comté ReLive ! Besançon 75 28,272 22,615 22,615

Note
globale

/ 100

Subvention 
attribuée

Investissement

Subvention 
attribuée

Fonctionnement

Subvention 
attribuée

Total

Lutte contre la précarité 
menstruelle

Mise à disposition gratuite de protections périodiques, pour 
lutter contre la précarité étudiante. Des distributeurs seront 
installés dans les résidences universitaires et services de 
prévention sur tous les campus de la région.

Service d'écoute psychologique gratuite pour les étudiants, afin 
de lutter contre le mal-être accentué par la crise sanitaire. 
Permanences physiques à Belfort-Montbéliard, Besançon et 
Dijon, au sein des résidences étudiantes ou des 
établissements. Rendez-vous en ligne pour les autres campus, 
les étudiants empêchés ou si confinement.

Accompagnement à la recherche 
d'un job étudiant

Service d'accompagnement des étudiants à la recherche d'un 
job. Organisation de formations pour améliorer l'employabilité 
des étudiants et de rencontres entre employeurs et étudiants. 
Recrutement de deux volontaires en service civique pour 
participer à l'animation du dispositif.

Etude de faisabilité et de prototypage d'une application mobile 
partagée par toute la communauté UBFC. L'objectif est de 
faciliter les conditions de vie étudiante avec des services 
numériques de proximité, les informations de tous les 
établissements et du CROUS. Il s'agit d'une première phase de 
diagnostic et d'expérimentation.

Bienvenue aux étudiants 2021
Besançon

Evénements sociaux, sportifs et festifs pour l'intégration des 
étudiants primo-arrivants, conçus et animés par les associations 
étudiantes. C'est un temps fort pour le rayonnement de 
l'Université. La partie numérique a été développée suite à la 
crise sanitaire, ainsi que les actions de lutte contre l'isolement 
et la précarité des étudiants.

Les ERS sont mis en place par le Service de Santé 
Universitaire, afin de développer la prévention pour les 
étudiants par leurs pairs.18 étudiants seront recrutés (un par 
composante et par campus hors Dijon). Ils interviendront 
notamment pour les besoins en santé mentale dans le contexte 
de la crise sanitaire.

Tous campus
de l'UB

Bienvenue aux étudiants 2021
Nord Franche-Comté

Evénements sociaux, sportifs et festifs pour l'intégration des 
étudiants primo-arrivants, conçus et animés par les associations 
étudiantes. C'est un temps fort pour le rayonnement de 
l'Université. La partie numérique a été développée suite à la 
crise sanitaire, ainsi que les actions de lutte contre l'isolement 
et la précarité des étudiants.

Belfort

Montbéliard

Actions pour permettre aux étudiants de mieux vivre au 
quotidien, avec des conseils de professionnels pour manger de 
façon plus saine, éviter le gaspillage et prévenir les conduites à 
risque.

Lieu de bien être pour les étudiants 
du campus de la Bouloie

Aménagement d'un jardin partagé derrière le Bâtiment 
Stendhal, pour développer l'attractivité et la convivialité du 
campus de la Bouloie. Le projet répond aussi aux enjeux de 
l'environnement, de la biodiversité et du développement des 
mobilités douces.

Université de Technologie de 
Belfort-Montbéliard

Espace de solidarité pour les 
étudiants de Belfort / Montbéliard

Création d'un lieu de vie étudiant et d'un lieu de stockage pour 
accueillir une épicerie solidaire porté par des étudiants et géré 
via trois emplois étudiants, afin de lutter contre la précarité et 
promouvoir l'engagement. Il comporte un espace principal sur la 
campus de Sévenans et deux annexes à Belfort et à 
Montbéliard.

Belfort

Montbéliard

Sévenans

Mise en place d'un FabLab avec deux antennes sur le campus 
de Dijon (à l'IUT et au CROUS), espaces de rencontre autour 
de la création et de l'innovation doté d'équipements adaptés, 
notamment surjeteuse pour créer des vêtements. Des étudiants 
animeront ces lieux ouverts aux étudiants, aux lycéens et aux 
partenaires du projet.

Espace zen au sein du Learning 
center

Le Learning Center est un projet phare de l'Université de 
Bourgogne, de création d'une bibliothèque connectée et 
adaptée au travail en groupe et aux formations innovantes. Le 
projet consiste à y aménager une "salle zen" modulable de 100 
m2 animée par les étudiants STAPS, comme lieu de 
sociabilisation et de gestion du stress.

Développer l'expression artistique 
des étudiants

Ateliers de pratiques et de découverte artistiques, pour favoriser 
l'accès des étudiants à la culture, les intégrer à la création des 
projets culturels du CROUS et développer leur appropriation 
des lieux culturels. Création de quatre emplois étudiants pour 
contribuer à l'animation du dispositif.

Cet événement a pour objectif d'alimenter le prochain Schéma 
Directeur de la Vie étudiante 2022-2026 autour de projets 
concrets d'amélioration de la vie étudiante. Les thématiques 
seront élaborées avec les élus des établissements en charge 
de la VE et des représentants élus étudiants.

Universicare
Accompagnement et soutien des 

étudiants précaires

Accompagnement pour favoriser l'insertion des étudiants 
réfugiés du DU Passerelle, étendu aux étudiants internationaux 
ou en situation de précarité : aide à la recherche d'un emploi 
(notamment dans le secteur de l'aide à la personne), ateliers 
culturels et sportifs pour l'insertion sociale sur le campus.

Travaux de Groupes Volontaires 
au sein du Learning Center

Accompagnement par les pairs des étudiants en Licence, en 
partageant des méthodes pour le travail collectif et renforcer le 
lien social. 120 "ambasadeurs étudiants" seront formés au 
travail collaboratif et aux pédagogies innovantes, en lien avec 
les équipements du Learning Center, qu'ils diffuseront auprès 
de 600 étudiants.

Université de Technologie de 
Belfort-Montbéliard

Contrats emplois étudiants 2021-
2022

Service d'appui aux personnels 
des bibliothèques

Recrutement de huit emplois étudiants par semestre pour 
répondre aux besoins ddes bibliothèques universitaires sur les 
campus de l'UTBM. Ces contrats permettent d'améliorer les 
conditions de vie des étudiants et de développer leurs 
compétences professionnelles.

Belfort

Montbéliard

Sévenans

Aménagement de tiers lieux pour les étudiants de l'UFR ST, en 
concertation avec les élus étudiants. Ces lieux de vie (un 
bureau, quatre alcôves et une salle de travail) seront 
connectés, adaptés au travail en groupe et conviviaux, grâce à 
l'acquisition de mobiliers et matériels de connexion électrique et 
wifi.
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Région Bourgogne-Franche-Comté Appel à projets "Vie étudiante 2021"

Etablissement Titre du projet Observations Campus Assiette éligible

Note
globale

/ 100

Subvention 
attribuée

Investissement

Subvention 
attribuée

Fonctionnement

Subvention 
attribuée

Total

CROUS Hébergement d'urgence Tous campus 75 15,000 12,000 12,000

Université de Bourgogne 75 11,700 9,360 9,360

Université de Bourgogne Speed-dating scientifiques 75 8,000 6,400 6,400

Université de Franche-Comté Immersion CLA Besançon 70 80,000 64,000 64,000

Université de Franche-Comté Besançon 70 80,000 20,000 40,000 60,000

Construction de la ville intelligente 70 38,000 30,400 30,400

CROUS Cité du jeu 70 49,000 1,000 29,000 30,000

Université de Bourgogne Dijon 70 27,192 21,750 21,750

Université de Franche-Comté 70 20,498 15,374 15,374

Université de Bourgogne Tous campus 70 17,500 14,000 14,000

Université de Franche-Comté Vesoul 70 11,017 8,500 8,500

CROUS 70 9,300 7,000 7,000

CROUS Lieu de vie étudiant à Nevers Nevers 70 11,500 5,750 5,750

Université de Bourgogne Magazine d'information Dijon 70 10,398 4,878 4,878

Université de Franche-Comté 65 19,699 15,760 15,760

Université de Bourgogne 65 12,000 9,600 9,600

Ecole Supérieure de Musique BFC Mobilité étudiante Tous campus 65 16,000 8,000 8,000

TOTAL 1,363,593 370,856 654,358 1,025,214

Accueil en urgence d'étudiants primo-arrivants sans solution de 
logement, notamment étudiants internationaux ou en situation 
de conflit familial. Solution d'hébergement de courte durée 
permettant de régler les démarches administratives et de 
trouver un logement permanent.

Moi chercheur ! Une série de 
bandes dessinées transmedia

Réalisation de 12 bandes dessinées sur le vécu de jeunes 
chercheurs, conçues pour circuler sur les réseaux sociaux ou 
en cartes postales, afin de motiver les lycéens et étudiants à 
poursuivre des études supérieures et valoriser la recherche et 
les doctorants.

Tous campus
de l'UB

Cinq séances de speed-dating animés par de jeunes 
chercheurs, en présentiel et à distance, lors d'événements de 
diffusion de la culture scientifique auprès du grand public.

Tous campus
de l'UB

Aménagement d'espaces d'accueil, de travail collectif et de 
rencontre pour les étudiants du Centre de Linguistique 
Appliquée. Ce tiers lieux sera adapté aux besoins des nouvelles 
pratiques d'apprentissage et aux normes sanitaires.

Réaménagement de la Maison des 
étudiants

Nouvelle étape du réaménagement de la Maison des étudiants 
avec l'installation d'une scène, d'un espace d'expositions et de 
salles de répétition pour le théâtre et la musique, et l'animation 
d'ateliers de création culturelle, pour les étudiants et 
associations étudiantes de l'Université.

Ecole Spéciale des Travaux 
Publics, du bâtiment et de 

l'industrie - Campus de Dijon

Les écoles d'ingénieurs ESTP et ESEO organisent à Dijon un 
événement sur le thème de la ville intelligente, qui permettra à 
130 étudiants de plusieurs établissements et à des lycéens de 
travailler en mode collaboratif sur des défis conçus avec les 
entreprises et collectivités partenaires (efficacité énergétique, 
éclairage public, etc.).

Dijon
et autres campus 

envisagés

Aménagement de lieux de vie étudiants proposant des activités 
ludiques avec du matériel adapté mis à disposition 
gratuitement. Le projet favorise la convivialité et l'attractivité des 
campus ; il offre les équipements pour le développement de l'e-
sport sur les campus.

Belfort
Besançon

Dijon
Nevers

Espaces d'échanges entre pairs à 
la BU de l'IUT de Dijon

Répondre aux besoins identifiés lors d'une enquête auprès des 
étudiants, en aménageant des espaces de travail collaboratifs 
adaptés aux usages numériques (silent box pourvues de 
panneaux accoustiques, écrans, mobilier avec prises 
électriques).

Equipement vidéo/son en accès 
libre pour les étudiants du Nord 

Franche-Comté

Mise à disposition en libre emprunt d'équipements adaptés à la 
réalisation audiovisuelle, pour les événements, une WebTV ou 
les projets personnels des étudiants de l'IUT de Belfort-
Montbéliard.

Belfort

Montbéliard

Websérie "Vies étudiantes"
Saison 3 : 6 doctorants

Suite de la websérie présentant des portraits de jeunes 
chercheurs, pour renfocer l'attractivité de la recherche auprès 
des lycéens et étudiants. Elle sera diffusé sur les réseaux 
sociaux et lors d'événements grand public (ex : Nuit des 
chercheurs).

Aménagement de l'espace de vie 
des étudiants du Pôle universitaire 

de Vesoul

Amélioration des espaces de vie étudiante sur le campus de 
Vesoul par l'acquisition de mobiliers, d'une table de ping pong 
extérieure et d'un environnement végétalisé.

Médiation familiale, 
accompagnement vers l'autonomie

Service d'accompagnement par un professionnel des étudiants 
en situation de conflit ou rupture familiale. Expérimentation avec 
10 étudiants.

Belfort

Besançon

Dijon

L'antenne du CROUS à Nevers accompagne les étudiants du 
campus de Nevers dans leurs démarches pour bénéficier des 
services du CROUS, organise des événements et soutient les 
porteurs de projets de vie étudiante.

Conception et réalisation d'un magazine d'information de 96 
pages par 30 étudiants du Master "Médias et création 
numérique", sur le thème de "L'Année internationale des fruits 
et légumes" des Nations-Unies, avec des reportages sur les 
acteurs locaux du secteur et la promotion d'une alimentation 
saine.

Déplacements d'étudiants entre 
Besançon, Dijon et Sévenans, 
dans le cadre des formations 

cohabilitées
2021-2022

Gratuité des transports en commun (TER et bus) pour les 
étudiants de 42 formations cohabilitées entre l'UFC, l'UB et 
l'UTBM, afin de maintenir leur attractivité.

Besançon

Dijon

Nord Franche-Comté

Transport des étudiants des 
formations cohabilitées UB / UFC 

entr Dijon et Besançon

Gratuité des transports en commun (TER et bus) pour les 
étudiants de 30 formations cohabilitées entre l'UB et l'UFC, afin 
de maintenir leur attractivité.

Besançon

Dijon

Prise en charge des frais de déplacement des étudiants. La 
formation aux métiers de professeur de musique et d'artiste 
interprète nécessite des stages de pratiques pédagogique et 
instrumentale qui se tiennent sur l'ensemble du territoire 
régional.
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Région Bourgogne-Franche-Comté
Appel à projets

"Vie étudiante 2021"

Etablissement

UB 148,607 154,488 303,095

CROUS 91,260 197,010 288,270

UFC 130,489 151,760 282,249

UBFC 79,200 79,200

UTBM 500 33,500 34,000

ESTP Dijon 30,400 30,400

ESM BFC 8,000 8,000

TOTAL 370,856 654,358 1,025,214

Subventions attribuées
Investissement

Subventions attribuées
Fonctionnement

Subventions attribuées
Total
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Région Bourgogne-Franche-Comté Appel à projets "Soutien aux initiatives des associations étudiantes 2021"

Etablissement Titre du projet
Association étudiante

concernée

Titre de l'action

conduite par l'association
Observations Campus

Note

globale

/ 100

Assiette éligible
Subvention 

attribuée

Université de Bourgogne

Maintien et développement de la 

solidarité et de la cohésion entre 

étudiants

FEBIA

(Fédération Etudiante de 

Bourgogne Inter-Associative)

Panier de légumes étudiants

Distribution hebdomadaire de paniers de légumes pour favoriser 

une alimentation saine, locale, à des prix abordables. 

Sensibilisation au développement durable (visites d'exploitations, 

fiches de recettes, informations sur l'équilibre alimentaire). 

Partenariat entre 17 associations de l'Université et d'AgroSup, à 

Dijon et au Creusot.

Dijon

Le Creusot

90 43 799 8 300

Université de Franche-Comté
Pour un rayonnement des actions à 

l'initiative des étudiants
Radio Campus Besançon

Nouvelle saison des programmes 

de Radio Campus Besançon

Découverte de nouveaux talents musicaux, information sur 

l'actualité universitaire et les questions pratiques de la vie 

étudiante, valorisation des initiatives étudiantes et des travaux 

des chercheurs, émissions en direct lors d'événements, 

démarche d'éducation aux médias et de lutte contre les 

discriminations.

Tous campus

de l'UFC
85 147 400 27 000

Université de Bourgogne

Maintien et développement de la 

solidarité et de la cohésion entre 

étudiants

ADEXPRA

(Association pour le 

Développement de l'EXPression 

RAdiophonique)

Radio Dijon Campus,

un acteur culturel vecteur de 

connaissances

Elargissement de l'accès aux contenus en ligne de Radio Dijon 

Campus : prestation pour développer une application mobile et 

un site dédié aux podcasts. Evénements culturels et interviews, 

pour valoriser la création artistiques et les acteurs culturels 

locaux. Valorisation des initiatives étudiantes soldaires et 

formation de 130 jeunes.

Tous campus

de l'UB
85 133 060 25 000

Université de Franche-Comté
Pour un rayonnement des actions à 

l'initiative des étudiants

Erasmus Student Network 

Besançon

Accueil des étudiants 

internationaux,sensibilisation à la 

mobilité internationale et 

développement de l'engagement 

étudiant

Actions pour l'intégration des étudiants internationaux, dans le 

cadre de la sollicitation par l'UFC du label "Bienvenue en France" 

: interventions dans les établissements scolaires (Erasmus in 

schools et Ca me dit l'international), Social Erasmus auprès de 

personnes âgées, troupe de théâtre et activités sociales auprès 

de la population locale.

Tous campus

de l'UFC
85 48 150 20 000

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent
Bureau des étudiants Projet Marguerite

Lutte contre la précarité menstruelle via la location de 

distributeurs de protections hygiéniques gratuites installées dans 

les toilettes de l'établissement.

Dijon 85 2 660 665

Université de Franche-Comté
Pour un rayonnement des actions à 

l'initiative des étudiants

ASUFC

(Association Sportive de 

l'Université de Franche-Comté)

Participation aux Championnats de 

France universitaires

Développer la pratique sportive de compétition mise en œuvre 

par la Fédération Française du Sport Universitaire. Prise en 

charge des frais de déplacement et d'hébergement des 600 

étudiants licenciés au sein de l'UFC.

Tous campus

de l'UFC
80 50 000 25 000

Université de Franche-Comté
Pour un rayonnement des actions à 

l'initiative des étudiants

Théâtre Universitaire

de Franche-Comté

FIL #5

Festival International des Langues 

et cultures du monde

5ème édition du Festival International des Langues et cultures 

du monde, avec des spectacles de jeunes groupes français et 

internationaux, des conférences et démonstration sur des 

pratiques artistiques, des débats et expositions sur d'autres pays, 

leur langue et leur culture.

Besançon

Belfort

Montbéliard

80 44 909 14 014

Université de Franche-Comté
Pour un rayonnement des actions à 

l'initiative des étudiants
Radio Campus Besançon

Création et diffusion de podcasts et 

formats courts de la plateforme 

campusbesancon.fr

Prestation pour l'évolution du site Internet afin de s'adapter aux 

nouveaux modes d'écoute des jeunes et proposer des contenus 

innovants en format court, ainsi qu'un concours régional de 

podcasts étudiants.

Tous campus

de l'UFC
80 34 000 8 000

Université de Technologie de 

Belfort-Montbéliard

Festival culturel et de loisirs ouvert 

à tous

Association des étudiants de 

l'UTBM

FF1J

Festival du Film d'1 Jour

16ème édition de ce festival de courts métrages réalisés par des 

étudiants de toute la France. Chaque équipe devra scénariser, 

tourner et monter son film en 50 heures. Les cinq meilleures 

productions seront récompensées par un jury de professionnels 

du cinéma. Le Festival pourra être virtualisé selon les conditions 

sanitaires.

Montbéliard 80 26 011 5 000

Ecole Spéciale des Travaux 

Publics, du bâtiment et de 

l'industrie

Campus de Dijon

Challenge découverte des 

entreprises et des métiers de la 

construction durable en Bourgogne-

Franche-Comté

Bureau des étudiants

Challenge découverte des 

entreprises et des métiers de la 

construction durable en Bourgogne-

Franche-Comté

Evénement pour faire connaître aux étudiants les entreprises 

régionales du secteur de la construction (et réciproquement), 

dans la perspectives de futurs recrutements. Il prévoit des 

entretiens entre étudiants et entreprises, un "jeu de l'oie" autour 

de défis avec les entreprises et une soirée conviviale.

Dijon 80 8 500 4 250

Arts et Métiers

Campus de Cluny
Grand Bastringue et Grand Gala

Association des Gadzarts de la 

Cluny 219

Grand Gala : mesures pour adapter 

l'événement à la situation sanitaire

86ème édition du grand gala de Cluny qui réunirait 4500 

visiteurs (le plus grand hors région parisienne), mais qui pourrait 

selon la situation sanitaire être limité à 1000 invités qui devront 

présenter un test négatif à la Covid19. Des mesures 

exceptionnelles sont prises pour respecter les contraintes 

sanitaires : gel, masques, plexiglas, etc.

Cluny 80 8 425 4 200

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent
Bureau des étudiants Vie étudiante partagée

Weekend d'activités collectives et sportives pour renforcer les 

liens entre étudiants, affectés par la crise sanitaire : rallye en 

ville, chasse au trésor en extérieur, système de parrainage, 

partage d'expérience avec les étudiants de retour d'un stage à 

l'étranger. Participation au congrès annuel du Bureau National 

des Elèves Ingénieurs.

Dijon 80 77 796 1 351

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent
Association sportive Tournoi inter-école

Tournoi sportif regroupant pendant un weekend cinq écoles 

d'ingénieurs (dont AgroSup et ESIREM) pour des rencontres de 

basketball, football, handball, ultimate et voleyball.

Dijon 80 6 650 800

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent
Solid'Agro Valeur d'entraide et solidarité

Evénements caritatifs (déjeuner, jeu, soirée) pour récolter des 

fonds en faveur d'organismes de santé.
Dijon 80 820 410

Arts et Métiers

Campus de Cluny
Grand Bastringue et Grand Gala Du reggae pour des idées Grand Bastringue

14ème édition du festival de reggae, organisé sur le campus de 

Cluny par des étudiants bénévoles, dont le rayonnement 

augmente chaque année. En raison de la situation sanitaire, il est 

prévu des tests antigéniques pour tous les festivaliers.

Cluny 75 126 948 25 200

Université de Franche-Comté
Pour un rayonnement des actions à 

l'initiative des étudiants

Théâtre Universitaire

de Franche-Comté
Développement durable

Ateliers de création scénique hebdomadaires, sur le thème du 

développement durable (social, environnemental et 

économique), sur le campus ou en ligne. Représentations sur le 

campus, dans des entreprises ou dans le cadre d'événements.

Besançon

Belfort

Montbéliard

75 48 380 18 114

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent
Bureau des étudiants Gala

Evénement de remise des diplômes suivi d'une soirée spectacle 

qui réunit les deux dernières promotions de diplômés et leurs 

proches, les étudiants et le personnel de l'établissement.

Dijon 75 45 000 10 500
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Région Bourgogne-Franche-Comté Appel à projets "Soutien aux initiatives des associations étudiantes 2021"

Etablissement Titre du projet
Association étudiante

concernée

Titre de l'action

conduite par l'association
Observations Campus

Note

globale

/ 100

Assiette éligible
Subvention 

attribuée

Université de Technologie de 

Belfort-Montbéliard

Festival culturel et de loisirs ouvert 

à tous

Association des étudiants de 

l'UTBM
Convention du Troll Penché

27ème édition de cette rencontre annuelle des amateurs de jeux 

de rôle et jeux de société, organisée par les étudiants et ouverte 

au grand public.

Montbéliard 75 11 145 2 000

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent
Association sportive All promo games 2021

Evénement rassemblant les étudiants actuels et les anciens 

diplômés pour des activités ludiques, sportives et culturelles.
Dijon 75 4 100 800

Université de Franche-Comté
Pour un rayonnement des actions à 

l'initiative des étudiants
Musiques vocales Musiques vocales

Organisation d'un spectacle de symphonie électro-vocale sur le 

thème du temps, pour célébrer les 60 ans de la pratique du 

chant à l'Université. Atelier d'écriture de paroles de chansons 

("Tremplin"). Accompagnement des projets par des 

professionnels.

Besançon 70 40 000 8 500

Université de Franche-Comté
Pour un rayonnement des actions à 

l'initiative des étudiants

Théâtre Universitaire

de Franche-Comté
La Pépinière

La Pépinière accompagne les étudiants porteurs de projets 

culturels. Elle propose des résidences artistiques, des rencontres 

avec des professionnels, un soutien administratif, artistique et 

technique. Cette année, elle invite les étudiants à s'emparer du 

thème du développement durable.

Besançon

Belfort

Montbéliard

70 17 960 8 072

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent

Association de la Gastronomie

de la Vigne et du Vin
Concours de cuisine

Organisation d'un concours de cuisine encadré par un chef, pour 

mieux faire connaître aux étudiants et au personnel de l'école le 

patrimoine culinaire de la Bourgogne.

Dijon 70 2 000 900

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent
Bureau des étudiants Fresque

Réalisation progressive d'une fresque dans l'enceinte de l'école, 

une partie étant mise en œuvre chaque année par un groupe 

d'étudiants formés par des artistes professionnels.

Dijon 65 5 000 2 500

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent
Bureau des étudiants Agros'Gazette

Publication d'une gazette une fois par mois distribuée 

gratuitement à tous les étudiants et personnels de 

l'établissement, abordant les sujets d'actualité de la vie 

étudiante.

Dijon 65 2 310 800

AgroSup Dijon
La vie étudiante,

un incubateur de talent
ACAD Agrojump

Concours équestre entre 40 étudiants venus de toute la France, 

dans un centre équestre à Dijon.
Dijon 60 3 100 600

TOTAL 938 123 221 976

Etablissement
Subventions attribuées

(Total)

UFC 128 700

UB 33 300

ENSAM Cluny 29 400

ASD 19 326

UTBM 7 000

ESTP Dijon 4 250
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Région Bourgogne-Franche-Comté Appel à projets "Soutien aux initiatives des associations étudiantes 2021"

Etablissement Titre du projet
Association étudiante

concernée

Titre de l'action

conduite par l'association
Observations Campus

Note

globale

/ 100

Assiette éligible
Subvention 

attribuée

TOTAL 221 976
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