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Dossier de presse, Besançon, le 22 octobre 2015
Un projet qui a vocation à contribuer à l’amélioration de la compétitivité
économique d’un territoire et de ses capacités d’innovation, en intégrant
plus encore les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
dans leur environnement socio-économique.

Doté de près de 47 milliards d'euros, piloté par le commissariat général à l'Investissement, le
Programme d'Investissements d'Avenir (PIA2) a été mis en place par l'État pour financer des
investissements innovants et prometteurs sur le territoire, avec un principe de co-financement pour
chaque projet.
Dans le cadre du second volet du PIA et de l’appel à projet IDEX/I-SITE, une candidature à l’appel
I-SITE (Initiatives Science, Innovation, Territoires, Economie) a été déposée par les six
établissements membres fondateurs d’« Université Bourgogne Franche-Comté » (COMUE UBFC),
au nom d’un consortium associant l’Ecole Nationale des Arts et Métiers de Cluny, les grands
organismes de recherche implantés en Bourgogne Franche-Comté (INRA, CNRS, INSERM, CEA), les
principaux établissements hospitalo-universitaires de Bourgogne Franche-Comté (CHU de Dijon,
CHU de Besançon, Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc à Dijon, Établissement
Français du Sang à Besançon).
Les 20 projets déposés, 7 IDEX et 13 I-SITE, ont été évalués par un jury international début 2015. Au
terme de cette évaluation, le projet I-SITE BFC a été l’un des 5 projets I-SITE retenus pour la phase
de sélection qui aura lieu fin 2015-début 2016, les résultats étant attendus à la fin du mois de janvier
2016.
Un dossier complémentaire à celui initialement déposé est en cours d’élaboration. Son contenu
précis ne peut être dévoilé dans la mesure où il s’agit d’un processus concurrentiel.
Néanmoins, il s’agit pour les établissements et leurs partenaires :
 d’imaginer, à 4 et 10 ans, l’impact de ce projet I-SITE-BFC sur le territoire de
Bourgogne Franche-Comté en termes de développement et de structuration dans les
domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et de
l’économie,
 de définir les objectifs à atteindre à cet égard et les moyens nécessaires pour y
parvenir,
 de s’engager dans leur mise en œuvre avec des jalons précis à la fois quantitatifs et
qualitatifs.
Les représentants du monde socio-économique et des collectivités territoriales ont souhaité
témoigner de leur très fort soutien au projet, comme certains d’entre eux auront l’occasion de le
rappeler au cours de cette conférence de presse.
Ce soutien est formalisé, dans le dossier final qu'UBFC dépose ce 22 octobre 2015, par des marques
d'intérêt de la part d'industriels qui indiquent notamment le montant du concours financier que
chacun peut envisager d'apporter au projet. Des soutiens importants des entreprises, s'inscrivant
dans les trois domaines de recherche prioritaires d'I-SITE BFC, ont été ainsi obtenus avec des
engagements possibles à hauteur de 35M€ sur 4 ans.
IDEX/I-SITE : mode d’emploi
- Les IDEX (Initiatives d’Excellence) s’adressent aux universités de recherche de rayonnement mondial disposant
d’une puissance et d’un impact scientifique de tout premier plan dans de larges champs de connaissance.
- Les I-SITE (Initiatives Science, Innovation, Territoires, Economie) concernent des universités qui valorisent des
atouts scientifiques thématiques plus concentrés, distinctifs, reconnus sur le plan international, et qui en font un
levier d’entraînement et un point d’appui de leur stratégie de développement et de partenariat avec le monde
économique.

I-SITE BFC : UNE AMBITION COMMUNE AU SERVICE D’UN TERRITOIRE
Porté par UBFC, I-SITE-BFC a pour ambition de faire en sorte que le territoire devienne, avec le
concours de tous les acteurs qui s’impliquent dans le projet, une véritable référence internationale
dans trois grands domaines d’excellence :
- les matériaux avancés, ondes et systèmes intelligents,
- l’environnement, les territoires, et l’alimentation pour une qualité de vie durable,
- la santé et les soins individualisés intégrés.
Une excellence qui entraînera les secteurs industriels correspondants vers une économie plus hightech, et qui ne manquera pas de créer un effet de levier pour les autres secteurs de l’économie
régionale. Il est à noter que l’une des originalités des projets I-SITE réside en effet dans le fait
d’associer les entreprises partenaires à la définition des objectifs scientifiques, techniques et
pédagogiques des établissements d’enseignement supérieur du territoire, ce qui constitue une
évolution culturelle indéniable.
Une excellence qui vise à créer un environnement international stimulant qui attire des étudiants et
des chercheurs talentueux du monde entier.
Cette ouverture à l’international aura une plus-value certaine sur le contenu des formations initiales
et continues dispensées dans les établissements d’enseignement supérieur, et, par conséquent, sur
le niveau qualification et d’expertise des diplômés, leur apportant un réel atout sur un marché du
travail très compétitif. Elle contribuera à « booster » la recherche, l’innovation et leurs retombées
pour le monde économique tout en offrant aux populations un accès plus large aux savoirs, aux
cultures et aux échanges internationaux.
En résumé, I-SITE-BFC est une opération gagnant-gagnant pour les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, pour les collectivités territoriales, le monde socio-économique, la
société civile et les territoires.
LES FINANCEMENTS ATTENDUS
Sur 10 ans : environ 400 M€ de capital financé par le PIA 2 produisant 9-10 M€/an, représentant
1/3 du budget total, 1/3 provenant des établissements d’enseignement supérieur et 1/3 des
collectivités et des entreprises.

8 projets d’IDEX et d’I-SITE présélectionnés en France, première vague du PIA
- 3 projets IDEX : Lille/Nord de France, Université Grenoble Alpes, Université Côtes d’Azur
- 5 projets I-SITE : Université Bourgogne Franche-Comté, Clermont Université, Université Languedoc Roussillon,
Université de Lorraine, Paris Est

Partenaires institutionnels de cette conférence de presse
-

Préfecture de la région Bourgogne
Préfecture de la région Franche-Comté
Rectorat de l’Académie de Besançon
Rectorat de l’Académie de Dijon
Conseil régional de Bourgogne
Conseil régional de Franche-Comté
Université Bourgogne Franche-Comté

-

Communauté urbaine « Le Grand Dijon »
Agglomération de Besançon
Agglomération de Belfort
Agglomération de Montbéliard
Communauté urbaine « Le Creusot Montceau-les-Mines »

- CRCI de Bourgogne
- CRCI de Franche-Comté
-

Pôle Vitagora
Pôle des Microtechniques
Pôle de l’Industrie nucléaire
Pôle Véhicule du futur
Club Santé Bourgogne
Pôle Plastipolis
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