COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 31 mars 2018

Invitation à la présentation officielle du projet d’avenir du
Polytechnicum
Le vendredi 6 avril aura lieu à Dijon la signature de l’accord de consortium des 10 écoles
d’ingénieurs et de managers d’UBFC regroupant 10 000 étudiants, 40 000 diplômés en
activités, 600 enseignants-chercheurs et 80 spécialités diplômantes.
Polytechnicum : un pôle UBFC
Les spécialités des écoles de Bourgogne-Franche-Comté répondent toutes à des enjeux sociétaux.
Fort de l’expérience d’une trentaine de projets communs autour de l’entreprise, de l’égalité des chances,
de formations innovantes et de promotion de l’enseignement supérieur menés depuis 2007, le
Polytechnicum fait partie aujourd’hui des pôles thématiques structurants d’Université Bourgogne
Franche-Comté, il constitue le pôle d’ingénierie et de management.
Polytechnicum : un avenir de projets communs en formation, recherche et innovation
Le Polytechnicum est issu d’un constat : si l’attractivité de chacune des écoles du Polytechnicum ne fait
plus débat, un pôle thématique à double culture ingénierie & management permet de constituer une
force en Bourgogne-Franche-Comté sur ces deux domaines, de donner un périmètre plus élargi aux
actions communes et de contribuer à renforcer l’attractivité sur le plan national et international.
- Offrir un écosystème élargi d’activités de recherche, d’innovation et de valorisation tournées vers le
monde socio-économique, au bénéfice des formations d’ingénieurs et de managers.
- Développer l’attractivité des formations proposées sur notre territoire à destination des étudiants
régionaux, nationaux et internationaux.
- Donner à tous leurs futurs diplômés un socle de connaissances et de compétences scientifiques,
techniques et managériales leur permettant de jouer un rôle déterminant pour répondre aux enjeux
de notre société, de s’adapter et de contribuer aux évolutions technologiques et aux transitions
scientifiques et sociétales.
Les principaux projets fédérateurs qui marqueront cette date anniversaire du 6 avril 2018 sont : diplômes
en double culture, promotion de l’enseignement supérieur avec un concept innovant (Ingénieur Manager
Tour), promotion de l’égalité des chances avec le programme Evolutionnelles, la mobilité internationale
avec des formations croisées en anglais et la mise en place d’un partenariat avec une université chinoise,
programme de chaires communes, etc.

Polytechnicum, un accord de consortium
 Signature officielle de l’accord de consortium
L’accord de consortium a pour objet d’organiser le fonctionnement du premier pôle thématique constitué
au sein d’UBFC. Il instaure un Comité de pilotage et un Comité d’Orientation Stratégique qui permettront
d’assurer, dans le respect de leur autonomie, les synergies entre les établissements signataires.

 Les signataires
-

Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC), représentée par Nicolas CHAILLET, son Président,

-

L’Université de Bourgogne, représentée par Alain BONNIN, son Président,
 pour l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports), représenté par Luis LE
MOYNE, son Directeur,
 pour l’ESIREM (École Supérieure d'Ingénieurs en Matériaux et en Informatique-Electronique)
représentée par Albert DIPANDA, son Directeur,
 pour l’IAE Dijon (Ecole universitaire de management), représenté par Fabrice HERVÉ, son
Directeur,

-

L’Université de Franche-Comté, représentée par Jacques BAHI, son Président,
 pour l’ISIFC (Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté), représenté par Vincent
ARMBRUSTER, son Directeur,
 pour l’IAE de Franche-Comté (Institut d’Administration des Entreprises), représenté par Pascal
FABRE, son Directeur,

-

L’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), représentée par Ghislain MONTAVON, son
Directeur,

-

AgroSup Dijon (Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques, de l'Alimentation et de
l'Environnement) représenté par François ROCHE-BRUYN, son Directeur,

-

Burgundy School of Business (BSB) représenté par Stéphan BOURCIEU, son Président du Directoire,

-

Arts et Métiers (École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers - ENSAM), représentée par Laurent
CHAMPANEY, son Directeur Général,
 pour le Campus Arts et Métiers de Cluny, représenté par Michel JAUZEIN, son Directeur,

-

L’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM), représentée par Bernard
CRETIN, son Directeur,

Les partenaires des projets et actions :
-

La Région Bourgogne Franche-Comté
Dijon Métropole
La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
Pôle métropolitain Nord Franche-Comté

D’autres partenaires rejoindront le Polytechnicum prochainement.
Programme
- 16 h 00 : Accueil à AGROSUP Dijon, 26 Boulevard Dr Petitjean, 21000 Dijon
- 16 h 30 : Discours, présentation du projet ; signature officielle de l’accord de consortium et
présentation de la nouvelle identité visuelle du Polytechnicum.
- 18 h 00 cocktail

Contact
Christèle MARCHAND
Coordonnatrice du pôle d’ingénierie et de management / Polytechnicum
Tél. : 03 63 08 26 43
Por. : 07 70 29 35 97
E-mail : christele.marchand@ubfc.fr

