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Réussir ensemble 
 

Projet pour le quinquennal 2016-2021 
 
 
Les universités françaises vivent de profondes mutations depuis quelques années. La loi LRU (Libertés 
et Responsabilités des Universités) d’août 2007, avec le passage programmé aux RCE (Responsabilités 
et Compétences Élargies), puis la loi de juillet 2013, qui a prescrit l’obligation de regroupement régional 
des établissements sous trois formes possibles : fusion, COMUE ou association, se sont ainsi imposées 
à nous. Invitée à s’insérer dans ce mouvement de restructuration voulu par le ministère à l’échelle 
nationale, notre université a choisi et impulsé le schéma d’une COMUE qui a donné naissance à  
l’UBFC.  
 
Depuis 2010, date du passage de l’UFC aux RCE, notre université est confrontée aux mêmes 
problématiques que l’ensemble des universités françaises : la gestion de la masse salariale, l’entretien du 
patrimoine, la maîtrise du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et bien d’autres questions autres que 
budgétaires. Au-delà des missions naguère considérées comme régaliennes, d’autres sont devenues 
primordiales, comme celles de l’insertion professionnelle et de la valorisation. 
 
Depuis la loi LRU et avec le regroupement des régions récemment opéré, les universités doivent faire 
face à un double défi : jouer pleinement leur rôle social et d’insertion professionnelle au sein de leur 
territoire et s’assurer une attractivité et une visibilité nationale et internationale. 
 
Le financement de la recherche et des projets de formation devient de plus en plus délicat, les 
enseignants-chercheurs consacrent de plus en plus de temps à rédiger des projets nationaux et 
internationaux et à vérifier leur validité, pour répondre à des critères d’éligibilité de plus en plus 
complexes et rigoureux. 
 
Face à cette mutation de long terme encore en cours, face à ces nouvelles donnes institutionnelles et 
budgétaires, il est essentiel d’anticiper l’avenir tout en défendant les valeurs universitaires. Il ne saurait 
être question de s’enfermer dans des conceptions passéistes de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ni de renoncer aux valeurs fondatrices de l’université et du service public. 
 
L’UFC a montré qu’elle était capable d’anticiper. 

- En mettant en place, dès 2008, une gouvernance partagée impliquant les directeurs de 
laboratoires et en tissant les liens nécessaires entre la formation, la recherche et la valorisation. 
Ces anticipations ont eu un impact certain sur le succès, depuis 2010, de projets d’excellence 
maintenant renommés internationalement (Labex, Equipex, Idefi),  portés avec nos partenaires 
de la désormais grande région fusionnée. 

- En produisant un effort considérable, dès 2012, pour la rénovation des campus au service de 
l’enseignement, de la recherche et de la qualité de vie des personnels et usagers, anticipant ainsi 
les problématiques induites par un patrimoine immobilier vieillissant. 

- En étant la première université française à disposer de son propre référentiel qualité des 
formations, mais également en développant la spécificité des sites. Les exemples ne manquent 
pas et le plus emblématique d’entre eux reste la genèse de la naissance de l’UBFC, annoncée dès 
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2012, en émettant le souhait d’une université interrégionale de type fédéral, avant même qu’elle 
ne soit rendue possible par la loi de 2013. 

Grâce à beaucoup d’efforts fondés sur une vision politique et stratégique anticipant l’avenir et grâce à 
une maîtrise des problématiques budgétaires, notre université demeure saine et regorge de potentiels 
qu’il faut mettre en œuvre. Néanmoins, en ces périodes de doute et de restriction budgétaire, l’UFC 
reste fragile comme toutes les universités françaises, même les plus prestigieuses.  
 
Les forces de l’UFC, ce sont ses femmes et ses hommes volontaires et solidaires, ce sont ses 
enseignants et enseignants-chercheurs de grande qualité foisonnant d’idées et de projets innovants, ce 
sont ses personnels bibliothécaires administratifs, ingénieurs et techniciens, s’investissant sans compter, 
porteurs d’une vraie vision du service public. 
 
Les forces de l’UFC résident aussi dans ses spécificités et son interdisciplinarité : le lien entre sciences 
pour l’ingénieur, santé et sciences humaines et sociales ne demande qu’à éclore tant il semble mûr 
désormais. Elles résident encore dans la présence d’un pôle Nord Franche-Comté fort et visible et avec 
lequel il faudra compter dans la grande région. Elles résident enfin dans notre proximité avec nos 
partenaires suisses et dans tout le potentiel de collaborations qu’il reste encore à développer avec eux. 
 
La faiblesse de l’UFC, c’est son modèle économique, mais il ne s’agit pas d’une particularité de notre 
université, bien au contraire. C’est également la menace de voir s’opérer une scission entre laboratoires 
et composantes, c’est aussi parfois le manque de vision globale de l’intérêt général au profit d’une vision 
facultaire ou d’une vision centrée sur certains laboratoires.  
 
La faiblesse de l’université, c’est également une certaine organisation perfectible des services, surtout 
dans le contexte futur de l’UBFC. Il faudra simplifier les procédures et les rendre efficaces ; c’est facile à 
dire et difficile à faire, mais cela doit être un objectif primordial. 
 
Sur la base de cette analyse, nous déclinons ci-après un projet fondé sur quatre piliers permettant de 
répondre aux défis futurs. 
 
Une université humaine, affirmant les valeurs du service public et son exigence de 
qualité. 

 
L’UFC est une université de taille moyenne, pluridisciplinaire et non spécialisée. Notre vocation 
première est d’accompagner nos étudiants vers la réussite de leur vie professionnelle par le savoir et les 
compétences que nous leur délivrons et par l’insertion professionnelle que nous leur permettons. Dans 
cette optique : 

-	 Nous nous engageons à prendre davantage de mesures d’accompagnement des étudiants par la 
mise en place d’un observatoire de la vie étudiante de Bac-3 à Bac+3, en collaboration avec 
l’Académie de Besançon. 

-	 Nous nous engageons à leur offrir un service d’orientation plus efficace par le biais du service 
universitaire SOSE (Service Orientation, Stage, Emploi) mis en place lors de ce mandat. 

-	 Nous travaillerons au développement de modules inter-composantes et inter-filières pour aider 
à l’insertion professionnelle rapide et efficace. 
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-	 Nous nous engageons à refuser toute sélection a priori à l’entrée de l’université. 

-	 Nous nous engageons à réaliser le projet de grande épicerie solidaire en faveur des étudiants en 
situation de précarité. 

-	 Nous continuerons à mettre tout en œuvre pour accueillir et accompagner les étudiants en 
situation particulière (handicap, charge de famille, étudiants salariés). 

-	 Nous continuerons à être force active au sein de l’UBFC pour le développement de services 
supplémentaires de la carte multiservices. 

 
A Besançon, nos campus sont éparpillés. Nous devons transformer cet éparpillement en atout, en 
renforçant la notion, déjà bien avancée lors de ce mandat, d’archipel de campus : le centre-ville avec sa 
spécificité en langues et sciences humaines et sociales, les Hauts de Chazal avec sa spécificité en Santé, 
la Bouloie avec la prédominance des Sciences exactes et fondamentales et du droit. L’université de 
Franche-Comté, grâce à un travail accompli sans relâche depuis le début de ce mandat, a réussi à lever 
plus de 80% du CPER (Contrat Plan État Région) de sa région. Les plans et étapes de réalisation du 
CPER sont déjà validés par l’État et la région. Dans ce cadre, nous nous engageons à : 
 

- Faire de la vie dans les campus, en lien étroit avec le CROUS, une véritable expérience de vie 
étudiante, en favorisant les initiatives et l’engagement étudiant, en luttant contre la précarité, en 
étant en appui des associations et en favorisant la mobilité douce. 

- Faire du développement de la pratique sportive une véritable source d’épanouissement et de 
bien être pour les étudiants et les personnels en accompagnant les projets et les initiatives que ce 
soit à Besançon ou au Nord Franche-Comté. 

-	 Continuer à promouvoir et à soutenir, avec les collectivités territoriales, les nécessaires liaisons  
de mobilité entre les campus. 

 
Nous continuerons à valoriser la carrière des personnels BIATSS et à tisser les liens entre BIATSS et 
enseignant-chercheurs en  
 

-	 Encourageant le développement d’équipes-projets mixtes, où les participants seront reconnus 
dans leur mission, quelle que soit leur catégorie.  

 
Notre université est pionnière au niveau national dans le domaine de la reconnaissance généralisée des 
compétences acquises par les étudiants en marge de leurs études dans le supplément au diplôme.  
 

-	 Nous continuerons sur cette voie et nous maintiendrons l’enveloppe des contrats emploi-
étudiants qui connaissent un grand succès et qui permettent à nombre d’étudiants de mener une 
vie sereine et responsable. 

 
Une université encore plus ouverte sur le monde socio-économique et résolument 
tournée vers l’international. 
 
L’UFC n’a jamais été autant reconnue comme un acteur territorial, national et international 
incontournable dans les domaines de l’Art, de la culture, de la diffusion et de la vulgarisation de la 
science. Il faut continuer à doter l’UFC de sa propre politique, en renforçant les conventions de 



 

 4 

partenariat avec la ville, la région et le conseil départemental. Avec la fusion des régions et la proximité 
géographique avec la Suisse, l’UFC a vocation à transmettre son savoir-faire à l’ensemble de la grande 
région et à mener des actions culturelles au niveau international. 
 
 
Nous nous engageons : 

-	 A mettre en priorité, dans la cadre du prochain CPER, le dossier de BU-BM (Bibliothèque 
Universitaire – Bibliothèque Municipale), en partenariat avec la ville de Besançon. 

-	 A réaliser pleinement le projet Eco-Campus à Belfort. 

-	 A déplacer le jardin botanique à la Bouloie et à en faire un instrument important d’attractivité et 
de relation avec le grand public, en partenariat avec le conseil départemental et la ville de 
Besançon. 

-	 A mettre en place un « Learning Center » à la Bouloie, au profit de l’enseignement à distance et 
du numérique. Nous l’articulerons avec les autres « Learning Center » de la grande région et 
ceux qui existent à l’échelle nationale. 

 
Depuis de nombreuses années, les acteurs de l’université participent au développement de la 
professionnalisation des formations et à l’accroissement du lien avec le tissu économique local, national, 
et même international.  
 

Nous nous engageons : 
-	 A poursuivre le développement de l’ouverture au monde socio-économique. 

-	 A renforcer et structurer le lien université-entreprise. 

-	 A affirmer l’université comme acteur majeur de la professionnalisation, de la valorisation et de 
la formation tout au long de la vie, en accompagnant les acteurs de terrain. 

-	 A poursuivre la démarche d’assurance qualité des programmes de formation. 

 
Être une université à vocation humaine et sociale n’est pas contradictoire avec la quête de l’excellence 
en matière de recherche et de formation. Il ne faut pas se focaliser sur les classements internationaux 
aveugles qui ne tiennent absolument pas compte de nos spécificités territoriales. Nous avons gagné 
l’ISITE et non l’IDEX, car l’ISITE est davantage ancré dans le territoire. L’ISITE a clairement été mis 
en place pour des universités telles que les nôtres. C’est pour cela que : 
 

-	 Nous nous engageons à peser de tout le poids de l’UFC pour que l’ISITE soit un instrument 
d’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche en Bourgogne-Franche-
Comté 

-	 Nous nous engageons à tout faire pour convaincre nos partenaires de l’ISITE que celui-ci doit 
irriguer la communauté universitaire dans son ensemble et qu’il ne doit pas être uniquement un 
outil au service des classements internationaux, réservé à une élite universitaire. 

 
L’ISITE sera un instrument important de l’internationalisation, mais celle-ci passe aussi par le 
développement de l’accueil optimal des étudiants étrangers et par le développement de la francophonie. 
Le CLA est un acteur majeur dans ce domaine et nous nous appuierons sur ses compétences et sa 
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renommée internationale afin de promouvoir l’ensemble des formations et de la recherche à l’UFC. La 
mobilité de nos étudiants vers l’étranger a augmenté de 17 % cette année. 
 

- Nous nous engageons à renforcer le service commun des relations internationales et de la 
francophonie pour faire face au succès croissant des mobilités entrantes et sortantes. 
 

Un appui aux enseignants et enseignants-chercheurs.  
Un modèle économique efficient. 

 
Nous ne méconnaissons pas les charges extrêmement lourdes qui pèsent sur les collègues acceptant de 
prendre des responsabilités de formation ou de recherche. La visibilité internationale de l’université, 
l’excellence de sa recherche et la qualité du service public que nous souhaitons offrir aux étudiants 
impliquent des charges de travail très lourdes. C’est pour cela qu’il faut renforcer les services d’appui et 
les services communs de l’université pour qu’ils puissent assumer leurs missions plus efficacement au 
service de nos ambitions.  
 

-	 Nous nous engageons à développer de véritables services d’appui, comme nous avons 
commencé à le faire avec la cellule qualité, afin de permettre aux collègues de disposer de plus 
de temps pour mener à bien leurs missions d’enseignement et de recherche. 

-	 Nous ferons du SUNIP un acteur majeur au service de l’innovation pédagogique et du 
numérique.  

-	 Nous nous engageons à mettre en place, avec le service Valorisation et SAIC (Service 
d’Activités Industrielles et Commerciales), un véritable appui au montage des projets ANR et 
Européens et à renforcer la cohérence avec la Direction des Relations Internationales. 

-	 Nous nous engageons à stabiliser la situation des personnels contractuels des services d’appui 
tel que le service Valorisation et SAIC. 

 
Il faut enfin évoquer le modèle économique de notre université. Nous avons mis en place, lors de ce 
mandat, un nouveau modèle de répartition des moyens basé sur des indicateurs clairs et transparents. 
Ce modèle doit être amélioré dans le nouveau contexte de la naissance de l’UBFC. Les enveloppes 
recherche, formation, patrimoine immobilier, plateformes de formation et de recherche, doivent être 
réexaminées de façon pertinente. Le modèle de contribution des composantes et des laboratoires doit 
être amélioré en faisant évoluer les critères retenus lors de ce mandat.  
 
-	 Nous organiserons un groupe de travail pour établir un nouveau modèle économique efficient. Il 

faudra par exemple que l’université développe la démarche systématique du calcul des coûts 
complets, comme le préconise l’IGAENR (Inspection Générale de l'Administration de l'Education 
Nationale et de la Recherche) pour l’ensemble des universités françaises. Il y a là d’importantes 
économies à réaliser au niveau des coûts induits par les fluides. Ces économies pourront être 
investies dans l’appui aux projets en formation et en recherche. 

-	 Nous nous engageons également, et c’est primordial, à mener une réflexion avec l’UBFC, les 
établissements fondateurs et les organismes de recherche, afin de simplifier les démarches 
administratives des laboratoires multi-tutelles. Pour les accompagner, il faudra mettre en place une 
délégation globale de gestion. 
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Une gouvernance décentralisée et partagée, une identité affirmée. 
 

Trois types de gouvernance d’universités coexistent en France : (1) les universités centralisées, où toute 
décision est prise par les organes centraux, (2) les universités décentralisées avec comme conséquence 
un esprit facultaire et (3) les universités décentralisées à gouvernance partagée. C’est ce dernier modèle 
que nous avons toujours promu et qui convient le mieux à notre université. Nos campus sont éclatés, 
les directeurs de composantes bénéficient d’une large délégation de signature, les conseils de 
composantes impliquent des représentants de la recherche et se prononcent sur les différents dossiers 
que mène l’université avant même de les soumettre aux conseils centraux. Il faut préserver ce modèle 
qui trouve une légitimité et une pertinence encore plus forte au sein d’un espace d’enseignement 
supérieur et de recherche impliquant l’UBFC et ses six membres fondateurs. Nous appelons de nos 
vœux que les collegiums, instances d’aide à la décision transversales, soient développés au niveau de 
l’UBFC ; en effet ce n’est qu’ainsi que la spécificité des sites et la proximité des usagers pourront être 
garanties. 
 
La fusion des régions ne supprime ni l’identité Franc-Comtoise ni l’identité Bourguignonne, et c’est 
bien de la diversité et de la richesse identitaire de chacun de ses éléments constitutifs que l’ensemble se 
nourrit et rayonne. 
 

-	 Nous nous engageons à promouvoir et à cultiver notre identité universitaire pluridisciplinaire et 
frontalière avec la Suisse voisine. Nous nous engageons à faire de cette identité une richesse 
supplémentaire pour la Bourgogne-Franche-Comté dans son ensemble. 

-	 Nous nous engageons à cultiver nos spécificités en matière de formation et de recherche et à 
préserver la présence de l’UFC sur l’ensemble du territoire Franc-Comtois et plus 
particulièrement le Nord Franche-Comté. 

-	 Nous nous engageons à faire des relations trans-jurassiennes, le fer de lance d’une politique 
extérieure s’ouvrant sur le reste du monde. 

 
La condition sine qua non à la réussite de notre projet est la consolidation des progrès obtenus lors de ce 
mandat en matière de formation, de recherche, de reconnaissance du travail des BIATSS et 
d’amélioration de la qualité des services rendus aux étudiants et aux personnels. 
 
Notre projet est un projet ambitieux, notre expérience nous affirme qu’il est réaliste. Nous avons réalisé 
les engagements que nous avions pris au début de ce mandat, et nous les avons même dépassés. Nous 
mettrons tout en œuvre pour que la réalisation du nouveau projet que nous vous proposons puisse être 
accomplie avec la même efficacité. Mais pour cela, nous avons besoin de votre appui et de votre 
engagement au service de notre université. 


