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ISITE-‐BFC

Initiative  pour  le  site  

Bourgogne  Franche-‐Comté

Fin  avril  2015,  le  Ministère  de  l'ETducation  Natio-‐
nale,   de    l'Enseignement   Supérieur   et   de    la   Re-‐
cherche  et  le  Commissariat  Général  à  l’Investisse-‐
ment  ont  communiqué  la  liste  des  projets  présé-‐
lectionnés  par  un  Jury  International  dans  le  cadre
de    l’appel    à    projets    IDEX/ISITE    de    la    seconde
phase    du    Programme    Investissement    d'Avenir
(PIA2).   Parmi    les   20   concurrents,    ISITE-‐BFC  fait
partie  des  8  projets  retenus.  La  décision  finale  in-‐
terviendra  début  2016  après  un  second  passage
devant  le  Jury  International.
Le  coût  total  du  projet  sur  4  ans  s'élève  à  ~99  M€
dont  ~31  M€  sont  sollicités  au  titre  du  PIA2.  Envi-‐
ron   68   M€  sont   assurés   par    les   partenaires   du
consortium.    ISITE-‐BFC    concentre    75%    des    res-‐
sources  du  projet  sur  des  domaines  prioritaires,
avec  pour  objectif  à  10  ans,  d’entrainer  la  commu-‐
nauté    des    universités    et    écoles    de    Bourgogne
Franche-‐Comté    (BFC)   vers   des   approches   pluri-‐
disciplinaires   gravitant   autour   de   ces   domaines
et  fortement  connectées  aux  enjeux  de  l'indus-‐
trie  de  la  future  grande  Région  BFC.
Cette   présentation  est    focalisée  sur    les   aspects
du  projet  les  plus  relevants  pour  les  partenaires
industriels  potentiels.

LE  CONSORTIUM  ISITE-‐BFC
UBFC  à  la  tête  du  projet.   Au  sein  du  consortium
ISITE-‐BFC,  la  “Communauté  d'Universités  &  d'Éta-‐
blissements   Université   Bourgogne   Franche-‐Com-‐
té”  (UBFC)  –  créée  le  1er  avril  2015  -‐  fédère  6  éta-‐
blissements  (Université  de  Bourgogne,  Université
de  Franche-‐Comté,  Université  de  Technologie  Bel-‐
fort-‐Montbéliard,  Agrosup  Dijon,  Ecole  Nationale
Supérieure  de  Mécanique  et  des  Microtechniques
de  Besançon,   Groupe  Ecole  Supérieure  de  Com-‐
merce  de  Dijon)   pour   lesquels   UBFC  définit   une
stratégie    de    recherche    commune.    Tous    les
membres  adoptent  la  signature  scientifique  UBFC
unique.  Dès  2015,  seul  le  titre  de  docteur  d’UBFC
sera  délivré  dans  la  future  grande  Région.   UBFC
est  organisée  en  pôles  qui  permettent  des  actions
au-‐delà  des  compétences  déjà  transférées.
Porté  par  UBFC,  ISITE-‐BFC  compte  comme  parte-‐
naires  l’Ecole  Nationale  Supérieure  des  Arts  et  

Table  1  :  Domaines  prioritaires  de  ISITE-‐BFC.

Domaine  1  :   Matériaux  avancés,  ondes  et  sys-‐
tèmes  intelligents

Domaine  2  : Territoires,  Environnement,  Ali-‐
ments

Domaine  3  : Soins  individualisés  et  intégrés

Métiers    (Cluny),    les    organismes    de    recherche
INRA,  CNRS,  INSERM  et  CEA,  ainsi  que  les  établis-‐
sements    hospitalo-‐universitaires    de    Bourgogne
Franche-‐Comté  :    CHU    Dijon,    CHU    Besançon,
Centre    de    Lutte    Contre    le    Cancer    Georges
François  Leclerc,  Etablissement  Français  du  Sang.
Le  projet  est  fortement  soutenu  par  les  autorités
locales  de  BFC  et  par  le  monde  socio-‐économique.

ISITE-‐BFC   rassemble  8740  personnels  dont  2042
enseignants-‐chercheurs   et   235  chercheurs   (~450
si  on  inclut  les  chercheurs  non  permanents).  Les
établissements    d'UBFC    ont    accueilli    56000    étu-‐
diants  en  2013.  Par  an,  ils  octroient  des  diplômes  à
~3000  étudiants  de  master  et  ~370  docteurs.   Ils
comptent  ~1450  étudiants  en  master  de  manage-‐
ment   et   ~5000  étudiants    ingénieurs.   Le   consor-‐
tium  gère  60  laboratoires  dont  des  unités  CNRS
(17),  INSERM  (3)  et  INRA  (4).  Les  laboratoires  ont
une  longue  tradition  de  coopération   avec  les   in-‐
dustries  des  Pôles  de  Compétitivité  basés  en  BFC
représentant   plus   de    100   000  emplois.   La   SATT
Grand  Est  est  impliquée  dans  cette  coopération.

Domaines  d'excellence.  Le  consortium  remplit  les
standards  d'excellence   dans  des   domaines  spéci-‐
fiques  :  physique/chimie,  micro/nanotechnologies,
robotique,    biologie    appliquée,    sciences    agro-‐ali-‐
mentaires  &  environnementales,  recherche  médi-‐
cale,   psychologie    cognitive,    sciences   du   mouve-‐
ment    avec    des    contributions    notables    des
sciences    humaines.    Ils    définissent    les    domaines
prioritaires  du  projet   ISITE-‐BFC  (Table  1),   chacun
d'entre    eux    portant    des    projets    PIA1    (LABEX,
EQUIPEX,  BioTech,  IDEFI).  

Gestion  du  projet.  La  gouvernance  favorise  les  dé-‐
cisions  rapides  et  efficaces  basées  sur  une  feuille
de  route  précise.  Le  pilotage  et  la  gestion  du  pro-‐
jet  s'appuient  sur  un  contrôle  qualité  adoptant  le
standard  européen  et  sur     un  engagement  pour
l'excellence  reposant  sur  l'évaluation  et  le  classe-‐
ment  des  propositions  par  un  comité  ne  compre-‐
nant  que  des  experts  internationaux  externes.



Table  2  :  Ambitions  scientifiques  de  ISITE-‐BFC

Domaine  1
Matériaux  avancés,  systèmes  intelligents  et-‐
énergie    propre;    calcul    photonique    neuro-‐
morphique  ;  matière  programmable.

Domaine  2
Transitions  socio-‐écologiques  &  alimentaires,
innovation    dans    l'agriculture    et    l'industrie
agro-‐alimentaire;  stratégies  de  gestion  terri-‐
toriale.

Domaine  3
Traitements    innovants    des    maladies    chro-‐
niques   et    inflammatoires;    sciences   de    l’ex-‐
pertise    humaine;    soins    intégrés    et    centrés
sur  le  patient.

AMBITION
Créer  un  environnement   international  stimulant
qui   attire    les   étudiants  &  chercheurs  talentueux
du  monde  entier  et  qui,  simultanément,  procure  à
la    population    de    BFC    l'accès    aux    savoirs,    aux
cultures   &   échanges    internationaux,   aux    forma-‐
tions  initiales  &  continues  ouvrant  des  opportuni-‐
tés  d'emplois  sur  un  marché  compétitif.  

Devenir    une    référence    internationale    dans    les
trois  domaines  d'excellence
Une  stratégie  de  niche  concentrera  75  %  des  res-‐
sources  PIA  efforts  sur  les  domaines  prioritaires.
Environ  20%  du  budget  sera  dédié  à  orienter   les
personnels    vers    ou    à    l'intérieur    des    domaines
prioritaires,   ainsi   qu'à  connecter   les  autres  disci-‐
plines  à  leurs  dynamiques.  Le  but  à  10  ans  est  la
mutation  vers  une  approche  pluridisciplinaire  des
domaines  prioritaires.

Les  ambitions  scientifiques  à  long  terme  (Table  2)
ouvrent    des    perspectives    d'exploitation.    Elles
veulent  positionner  UBFC  au  niveau  du  leadership
international  dans  les  disciplines  affichées.

LIGNES  D'ACTIONS

Intensifier  l'excellence  &  l'internationalisation  de
la  recherche  en  BFC.   Pour  attirer   les  chercheurs
internationaux  talentueux  et   exploiter    le   capital
que  représentent  les  chercheurs  d’UBFC  les  plus
renommés,    le   projet   déploiera   une   politique   de
«  Fellowship  Grants  »  (Porfolios  de  ressources  dé-‐

diées  à  la  recherche)  dans  les  trois  domaines  prio-‐
ritaires.  Le  but  est  d'améliorer  la  réputation  inter-‐
nationale  du  site.

Préparer  le  futur  de  l'excellence  de  la  recherche
en  BFC  est  un  programme  qui  consiste  en  des  in-‐
vestissements  dynamisant  le  site  autour  des  trois
domaines  prioritaires.  Il  comprend  des  projets  in-‐
terdisciplinaires   pour   connecter    les   autres   disci-‐
plines  à  la  dynamique  de  ces  domaine  et  des  pro-‐
jets  «  blancs  »    externes  aux  domaines  prioritaires
pour  favoriser  l'émergence  de  nouveaux  axes.

«  Excellence  Training  Initiative  »  au  service  d'une
meilleure    attractivité    pour    les    étudiants    natio-‐
naux  et  internationaux    

Amélioration  de  l'attractivité  de  l'offre  de  forma-‐
tion  d’UBFC  pour  des  étudiants  et  employeurs  in-‐
ternationaux.   D'ici  10  ans,  UBFC  délivrera  70%  de
ses  masters  orientés  «  recherche  »  en  anglais.  Sur
la  base  de  masters  enseignés  en  anglais,  des  par-‐
tenariats    internationaux    seront    possibles    :
doubles  diplômes  comme  vecteurs  principaux  de
la  mobilité  des  étudiants;  alliances  d'écoles  docto-‐
rales  à  travers  le  monde;  bourses  pour  étudiants
internationaux  talentueux,  etc.

Développement  de  la  formation  continue  par  des
innovations   comme  l'IDEFI  “Talent  Campus”,  par
des  actions  connectant  la  formation  tout  au  long
de  la  vie  à  la  formation  initiale  et  par  l'introduc-‐
tion    d'un    enseignement    favorisant    la    créativité
aux  niveaux  licence  et  master.  

Mise   en   place   de    contrôle   qualité   des   pratiques
d'enseignement.

Implication  des  industries  de  BFC
Le   projet   se    focalise   sur    l'accompagnement  des
industries  locales  ou  qui  veulent  se  développer  en
BFC  vers  des  compétences  plus  «  high  tech  »  qui
sont  nécessaires  pour  garantir  la  compétitivité  sur
le  marché  mondial.  Dans  les  10  ans,  l'ambition  est
le  renforcement  de  l'écosystème  d'innovation  par
des  masters  et  diplômes  d'ingénieurs  certifiés  par
l'industrie  ;    un    master    en    intelligence    écono-‐
mique;  des  doubles  cursus  Doctorat-‐MBA  ou  Ingé-‐
nieur-‐MBA;    des    «  fellowships  »    sponsorisés    par
l'industrie  ;    des    projets    conjoints    ISITE-‐Industrie
pour    impliquer    les    industriels    dans    la    définition
des  objectifs  de  recherche  d’UBFC.
Les   opportunités   que   ISITE-‐BFC  offre   aux  entre-‐
prises  sont  détaillés  à  la  page  suivante.



Projets  collaboratifs  Industries  -‐    ISITE-‐BFC  
Durée  d'un  projet  : 3  à  5  ans    Taux  d'intervention  :  30  à  50  %
Coût  complet  par  projet  :  ~  1  M€  dont  300  à  500  k€  pris  en  charge  par  ISITE-‐BFC
Intérêt  pour  les  entreprises  :    

Objectifs  scientifiques  et  techniques  définis  par  les  entreprises
Canevas  de  dossier  allégé  et  accompagnement  individualisé  de  la  rédaction  du  dossier
Circuit  de  décision  court  comparé  à  un  dispositif  national  ou  européen
Possibilité  d'impliquer  plusieurs  entreprises
Chef  de  projet  nommé  par  les  partenaires  industriels

Conditions  :  
Implication  de  au  moins  un  partenaire  de  ISITE-‐BFC  et  d'une  entreprise
Définition  des  résultats  ou  retombées  du  projet  qui  seront  exploités  en  BFC
Sélection  par  le  comité  d'experts  internationaux  de  ISITE-‐BFC
Evaluation  «  go/no  go  »  après  18  mois

Critères  de  sélection  :  
Ambition  technique
Adéquation  des  ressources  allouées
Pertinence  du  partenariat  avec  les  membres  du  consortium  ISITE-‐BFC
Potentiel  d'exploitation

ISITE-‐BFC  Fellowships  sponsorisés  par  les  entreprises
Cet  instrument,  inspiré  de  modèles  nord-‐américains  et  asiatiques,  permet  au  entreprises  d'orienter
la  recherche  fondamentale  sans  impliquer  à  court  terme  ses  propres  ressources  humaines.  
Grâce  à  un  ISITE-‐BFC  Fellowship,  les  entreprises  déclenchent  des  travaux  de  recherches  
fondamentales  correspondant  à  des  enjeux  à  plus  long  terme    via  un  soutien  à  un  chercheur  
international  talentueuxsélectionné  rigoureusement  par  un  jury  international.
Durée  d'un  projet  : 3  à  4  ans    
Coût  complet  par  projet  :  ~  200  à  500  k€  
Intérêt  pour  les  entreprises  :    

Objectifs  scientifiques  et  techniques  définis  par  les  entreprises
Négociation  de  la  part  prise  en  charge  par  ISITE-‐BFC
Possibilité  d'impliquer  plusieurs  entreprises
Information  privilégiée  sur  les  résultats  des  travaux  de  recherches
Priorité  sur  la  propriété  intellectuelle  des  résultats  exploitables

Critères  de  sélection  des  lauréats  :  
Qualité  du  CV  scientifique  au  niveau  international
Ambition  scientifique  &  technique,  ambition  des  perspectives  d'exploitation

Mise  en  oeuvre:  
Sélection  par  le  comité  d'experts  internationaux  de  ISITE-‐BFC
Coaching  et  monitoring  par  la  gouvernance  de  ISITE-‐BFC  et  les  entreprises
Evaluation  «  go/no  go  »  après  18  mois

Master  Pro  &  diplômes  d'ingénieurs  certifiés  par  les  entreprises
Intérêt  pour  les  entreprises  :    
Participation  active  de  une  ou  plusieurs  entreprises  à  la  définition  des  programmes  de  
masters  ou  de  diplômes  d'ingénieurs    aux  niveaux  des  contenus  détaillés,  des  compétences  
attendues,  des  modalités  de  stage  (durée,  alternance,  etc)
Conditions  :  

Soutien  à  la  création  de  la  formation  de  l'ordre  de  100  k€  /  an  pendant  4  ans.

OPPORTUNITÉS  OFFERTES  AUX  ENTREPRISES
Créant  les  conditions  de  la  participation  des  entreprises  à  la  définition    des  objectifs  scientifiques,  
techniques  et  pédagogiques  des  établissements    d'enseignement  supérieur    et  de  recherches  de  
BFC,  ISITE-‐BFC  inaugure  en  France  un  nouveau  paradigme  de  la  collaboration  avec  les  entreprises.


