
 
 

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

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

1 / 3  

Rapport n°5 : 

 

Projet Dat@UBFC - Demande de financement  

FEDER-REACT 2014-2020 Franche-Comté 

 

Rapporteur (s) :  
Hugues DAUSSY  

Vice-président Recherche 

Service – personnel référent 

Directrice : Claudia LAOU-HUEN  

Rédacteur : Julien THIBERT 

Chargé du suivi adminstratif  

des contrats de recherche  

Service Recherche et Etudes Doctorales 

Séance  

du Conseil d’administration  
27 janvier 2022 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

Rapport 
 

Dans le contexte de la science ouverte, l’Europe et la France se positionnent en faveur de 

l’ouverture des données de recherche financées sur fonds publics. Ainsi, dans son 

deuxième Plan National pour la Science Ouverte de juillet 2021, le MESRI insiste sur 

"l’obligation d’ouverture des données de la recherche publique qui doit désormais se 

traduire dans les pratiques scientifiques grâce à des infrastructures et des services 

d’accompagnement adaptés". 

Le projet « Dat@UBFC » piloté par Sylvie DAMY (membre d’OSU THETA et du Laboratoire 

Chrono-environnement), et dont la mise en oeuvre a démarré en 2018, entend répondre 

à ces nouvelles exigences, en tant que structure régionale de soutien à la communauté 

scientifique UBFC (réf. rapport CA du 5 novembre 2020). 

L’essentiel des activités développées au sein de ce projet permet :   

• d'accompagner les chercheurs dès la création de leurs données et tout au long de 

leur cycle de vie afin d’en faciliter la découverte et la réutilisation ;  
• de recenser et décrire ces données sur un portail de référencement interopérable 

avec les principaux portails nationaux et internationaux ;  
• de former et sensibiliser la communauté scientifique à la gestion des données (Data 

Management Plan, bonnes pratiques…) ;  
• d'inscrire la recherche UBFC dans des réseaux professionnels Science Ouverte 

nationaux et internationaux. 

Dat@UBFC, projet structurant pour le territoire et fédérant l’ensemble des laboratoires de 

Bourgogne-Franche-Comté, a été soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté qui a 

financé, dans le cadre de son appel à projets « Projets structurants d’envergure 2019 », 

deux postes d’ingénieurs et a permis la tenue de plusieurs colloques. Un complément 
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financier a été obtenu par UBFC en 2020 sur le dispositif « Soutien aux actions 

structurantes et transversales d’animation scientifique » (62 044€ sur 24 mois destinés à 

recruter un chargé d’animation et d’aide au pilotage sur 18 mois et à couvrir des frais de 

fonctionnement). 

En vue de pérenniser et de développer davantage ce projet, il est proposé de soumettre 

une autre demande de financement dans le cadre du dispositif de relance React-EU 

(Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Ce dispositif a pour but 

d’apporter une réponse rapide à la crise sanitaire et permettre la reprise d’activités des 

différents secteurs touchés pour les états membres de l’Union Européenne. Il vient abonder 

les programmes européens FEDER, FSE et FEAD de la période 2014-2020. 

Les principes spécifiques à React-EU sont les suivants : 

• Les projets sont éligibles à partir du 1er février 2020, 

• Les fonds React-EU doivent être consommés d'ici 2023, 

• Contrairement à la règle du cofinancement, les projets sélectionnés dans le cadre 

de React-EU pourront être financés à 100% par des crédits européens. 

Parmi les thématiques FEDER React-EU figure l’axe prioritaire « NUMERIQUE : 

investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique » , dans 

lequel le projet « Dat@UBFC » s’inscrit pleinement.  

 

Les postes de dépenses présentés au FEDER pour le projet « Dat@UBFC » sont détaillés 

dans l’annexe 1 du présent rapport. 

 

  

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir autoriser Monsieur 

le Président à soumettre un dossier de demande de soutien au projet 

« Dat@UBFC » auprès du FEDER Franche-Comté / Fonds React-EU à hauteur 

de 264 095,83€. 
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Annexe n° 1 : Plan de financement présenté au FEDER React-EU 

(programme opérationnel 2014-2020 de Franche-Comté) pour le projet 
« Dat@UBFC » 

 
 

Postes de 

dépenses 
Détail 

Dépenses 
prévisionnelles 

Recettes prévisionnelles 

FEDER REACT EU  - 

P/O FC 14-20 

Taux 

d’intervention 

Personnel 
4 postes d’IGE, 45 

mois demandés 
221 387,68 € 221 387,68 € 100% 

Prestation de 
service 

Inauguration d’un 
portail d’exposition 

des données de 
recherche 

5 000 € 5 000 € 100% 

Dépenses 
directes 

Matériel informatique 4 500 € 4 500 € 100% 

Dépenses 
indirectes  

15% coûts RH 33 208,15 € 33 208,15 € 100% 

COUT 

TOTAL 
264 095,83 € 264 095,83 € 100% 
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