COMMUNIQUE DE PRESSE
Un formidable succès pour le projet I-SITE BFC,
figurant parmi les 2 projets I-SITE retenus in fine
par le jury international
Besançon, le 22 Janvier 2016 – La décision du jury international vient d’être communiquée aux finalistes, après
une ultime audition en début de semaine des 8 délégations retenues pour la dernière phase du processus de
sélection, dans le cadre du second programme Investissements d’Avenir (PIA2) mené par l’Etat. La délégation
d’I-SITE BFC a été auditionnée ce lundi 18 janvier. Le succès du projet I-SITE BFC constitue une avancée majeure
pour l’avenir de la Bourgogne Franche-Comté et de ses acteurs.

Le projet I-SITE BFC, un travail d’équipe de longue haleine, porté par la COMUE UBFC
Depuis 2 ans, UBFC a mobilisé toutes ses forces vives afin de rassembler, autour de ce projet majeur, un
consortium de 15 partenaires issus de l’enseignement supérieur et de la recherche, des organismes nationaux
de recherche et des structures hospitalo-universitaires, fortement soutenu par des acteurs du tissu socioéconomique et les collectivités territoriales.
Sur 13 projets I-SITE déposés, seuls 4 ont été auditionnés par le jury international en novembre 2015, preuve d’un
niveau de sélection élevé. Et seuls 2 ont été retenus au final, dont le projet I-SITE BFC.
Pour l’audition du 18 janvier, la délégation d’I-SITE UBFC était composée d’ Alain Courau, Directeur du site
Alstom à Belfort, Francois Houllier, PDG de l’INRA, Christophe Borg, Professeur d’oncologie médicale à
l’Université de Franche-Comté, délégation menée par Alain Dereux, Professeur de Physique à l’Université de
Bourgogne, coordinateur du projet, et Annie Vinter, Professeur de Psychologie à l’Université de Bourgogne et
Présidente provisoire d’UBFC. Le projet a également bénéficié du précieux concours de Michel de
Labachelerie, Directeur de recherche à l’institut FEMTO-ST et chargé de mission I-SITE pour UBFC.
I-SITE BFC, un projet d’envergure projeté sur 10 ans, aux ambitions internationales
Adoptant un modèle de gouvernance fédérale, le projet I-SITE permettra de créer au sein de la grande région
Bourgogne Franche-Comté un environnement international stimulant pour attirer les étudiants et les chercheurs
talentueux de tout horizon. Il vise à assurer l’accès à une offre de formation de grande qualité, à favoriser une
stratégie d’innovation et de recherche interdisciplinaire de haut niveau, axée autour de 3 domaines de
recherche intensive (Matériaux avancés, ondes et systèmes intelligents/Territoires, environnement et aliments
pour une qualité de vie durable/ Santé et soins individualisés intégrés), issus des expertises présentes en
Bourgogne Franche-Comté.
A travers ce projet, appuyé par l’ambition d’UBFC et de ses partenaires, c’est toute une région qui bénéficiera
d’une mutation positive de son économie vers un profil plus « high-tech », plus compétitif, prometteur en termes
de création d’emplois.
Alain Dereux indique : « C’est une immense satisfaction d’obtenir cette reconnaissance pour un travail
engagé depuis 2 ans déjà, qui renforcera significativement l’enseignement supérieur et la recherche dans

notre région. Je remercie tous les partenaires qui ont contribué à porter le projet I-SITE jusqu’à son obtention,
ainsi que l’ensemble de la communauté pour sa mobilisation. »
Annie Vinter ajoute : « Le projet I-SITE BFC sera un véritable moteur du déploiement de la COMUE UBFC, et
représente un point de départ pour notre dynamique communautaire. Il dessine une réelle trajectoire de
développement à l’international, fédératrice et conçue au bénéfice de tous. Et nous y veillerons
particulièrement. »

Les chiffres-clés d’I-SITE
- 420,5M€ de capital demandé, financé par le PIA2 sur 10 ans. Ce capital produira environ 10M€
d’intérêts par an.
- Ces intérêts viendront alimenter un budget annuel total d’environ 40M€/an, notamment co-financé à
hauteur de 7,5M€ par la région et de1,5M€ par les partenaires industriels.

A propos du consortium I-SITE BFC
Porté par UBFC, le projet I-SITE BFC (Initiatives Science, Innovation, Territoires, Economie) associe aux 6 membres fondateurs l’ENSAM de Cluny, les organismes
nationaux de recherche (INRA, INSERM, CNRS, CEA), les établissements hospitalo-universitaires de Bourgogne et de Franche-Comté (CHU Dijon, CHRU
Besançon, le Centre Georges François Leclerc (CGFL), et l’Etablissement Français du Sang (EFS)). Il a été fortement soutenu par le monde socio-économique
et l’ensemble des collectivités locales de Bourgogne Franche-Comté.

A propos d’UBFC, Université Bourgogne Franche-Comté
Créée le 1 avril 2015, UBFC est une Communauté d’Universités et d’Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche (COMUE), actuellement
composée de 6 membres : l’Université de Bourgogne (uB), l’Université de Franche-Comté (UFC), l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM),
l’Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon (ENSMM), l’Institut national supérieur des sciences agronomiques, de
l’alimentation et de l’environnement (AgroSup Dijon), l’Ecole Supérieure de commerce de Dijon (Groupe ESC Dijon-Bourgogne).
UBFC représente environ 57 000 étudiants, 10 000 personnels, 6 écoles doctorales et 60 laboratoires de recherche, répartis sur l’ensemble de la région
Bourgogne Franche-Comté. Plus d’informations sur www.ubfc.fr.
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