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PLUS DE 30 MILLIONS D’EUROS POUR FAIRE DU CAMPUS DE LA BOULOIE
DE BESANÇON, LE CAMPUS DU XXIème SIÈCLE
Lundi 12 novembre 2018, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et Jean-Louis
Fousseret, maire de Besançon et président du Grand Besançon, ont signé un contrat de développement
métropolitain : 40,2 millions d’euros engagés sur 3 ans dont plus de 30 millions d’euros dédiés à l’enseignement
supérieur et à la recherche.

PENSER LE CAMPUS DE DEMAIN
Le campus de la Bouloie de Besançon a été investi progressivement autour de l’Observatoire historique, comme
un vaste campus pluridisciplinaire où est venue s’implanter la plus grande part des composantes universitaires
(Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion, UPFR Sports, Sciences et techniques…). Dix
laboratoires de recherche déploient également leurs activités sur le site. Il accueille plus de 8 500 étudiants, 2 000
étudiants résidents, 560 enseignants et enseignants-chercheurs et 550 personnels administratifs.
Le contrat métropolitain conclu entre la Région et le Grand Besançon a notamment pour objectif de faire du
ème
campus de la Bouloie, le campus du XXI
siècle adapté aux nouveaux besoins des étudiants et des acteurs du
monde socio-économique. Ce nouveau campus intégré à la Cité, sera porteur de nouveaux usages, producteur
d’innovations scientifiques et technologiques, connecté au monde socio-économique, ouvert au grand public et
respectueux de son environnement.

LES 5 GRANDS PROJETS DU CAMPUS DE LA BOULOIE
1- Développement de la filière biomédicale avec la construction d’un nouveau bâtiment
Le renforcement de l’Institut supérieur d’ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC) est envisagé dans le cadre du fort
développement des activités liées à la santé. Reconnue internationalement, l’école d’ingénieurs spécialiste du
dispositif médical ne peut accueillir aujourd’hui tous les candidats qui souhaitent intégrer les formations qu’elle
dispense. Le développement de la technopole Santé sur le territoire du Grand Besançon, l’implantation de
nouvelles entreprises en proximité du CHU, au sein de cette technopole, confirme l’intérêt d’engager la réalisation
d’un nouveau bâtiment de 2500 m² pouvant accueillir 250 à 300 étudiants supplémentaires.
Le développement de l’ISIFC contribuera à affirmer encore plus l’expertise de Besançon et de la BourgogneFranche-Comté dans le domaine du biomédical, l’empreinte d’une vraie synergie et de notre capacité collective à
innover et relever les défis de la santé de demain.
Calendrier : réalisation des études en 2018 et lancement des travaux début 2019
Coût prévisionnel : 5 M€ HT
1/3

Financement :
· Région Bourgogne-Franche-Comté : 2,75 M€
· Université de Franche-Comté : 1,5 M€
· Grand Besançon : 0,75 M€

2- Création de l’Area Campus Sport
Le projet d’Area Campus Sport vise la création d’un espace sportif unique sur le territoire bisontin, complémentaire
des sites existants et des sites en devenir, innovant par ses infrastructures, les activités proposées mais aussi
dans sa gestion et son animation. Il favorisera la pratique sportive plein air pour tous et en libre accès.
Composé d’un axe de rénovation et de remplacement d’espaces sportifs dégradés ou obsolètes (piste
d’athlétisme, gymnase de sports-collectifs), il se déploie sur un ensemble d’axes, imbriqués et priorisés, de
création de nouvelles infrastructures :








réaménagement d’une piste d’athlétisme nouvelle génération, connectée et multifonctionnelle ;
création d’équipements plein air en libre accès (espace street workout, espace parkour, terrain
multiactivités, espace couvert pour les pratiques de glisse et de culture urbaine) ;
aménagement de parcours sportifs permanents (parcours santé, discgolf, parcours permanents de course
d’orientation, parcours de trail entrés dans l’application Traces de Trail en lien avec les autres parcours au
départ de la Rodia et d’Avanne), extrêmement structurants pour l’ensemble du territoire Bouloie-TemisMontrapon- Agglomération ;
création d’un lieu d’impulsion et de soutien aux projets sportifs réunissant tous les acteurs du sport
universitaire (Campus Sport, Comité régional du sport universitaire, Association sportive de l’université de
Franche-Comté, BDE STAPS) ;
réaménagement pour personnes à mobilité réduite et modes doux de la circulation entre ces ressources
inédites et celles existantes (terrain de rugby, de hattrick, de tennis, de beach volley, espace fitness à
renforcer).

La diversité et la densité des infrastructures sportives en libre accès réunies en un lieu unique et stratégique autour
de l’UPFR des Sports visent à créer un espace public élargi, au fondement d’une spécificité pour la Ville et le
territoire en matière d’équipements et de vie sportive. La présence d’infrastructures en libre accès et celle de
parcours sportifs permanents seront l’occasion d’amener de la mixité sur le campus, de le connecter au reste du
territoire limitrophe et plus éloigné, en permettant son appropriation par les habitants en même temps que le
renforcement de l’image de « Ville de l’Outdoor » pour Besançon.
Calendrier : réalisation des études en 2018 et lancement des travaux début 2019
Coût prévisionnel : 3 M€ HT
Financement :
· Région Bourgogne-Franche-Comté : 1,65 M€
· Grand Besançon : 0,96 M€
· Autres partenaires : 0,39 M€

3- Création d’un learning center
Au sein des locaux de la Bibliothèque Universitaire Claude Oytana, un learning center sera créé. Il a pour ambition
de placer le numérique au cœur de ses espaces et de favoriser la modularité des assises de travail et d’étude : il
s’agira de faciliter le travail en groupe et l’innovation pédagogique (co-working et mode projet) tout en préservant le
travail individuel. En son sein, l’Openlab, conçu avec les enseignants et les acteurs de la recherche en Sciences et
Sports sur le campus, sera notamment doté d’une salle d’immersion permettant le montage de projets
pédagogiques et des modes d’enseignement innovants adaptés aux besoins des UFR.
Élément fédérateur, repère et lieu de vie pour la communauté universitaire, le learning center Bouloie-Temis
favorisera l’accès à la documentation scientifique de niveau pédagogie et recherche et la réussite étudiante. Il
renforcera la politique de services, d’accueil et d’intégration mise en œuvre par le réseau des BU déployé sur tous
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les campus de l’Université. Le learning center contribuera, à l’instar de la future Grande bibliothèque de la Cité des
Savoirs et de l’Innovation, au dynamisme, à la visibilité et au positionnement de l’Université sur ses territoires.
Calendrier : réalisation des études 2018 et lancement opérationnel fin 2019/début 2020
Coût prévisionnel : 3,2 M€ HT (+ 0,4 M€ HT pour les jardins de lecture et l’esplanade)
Financement :
· Région Bourgogne-Franche-Comté : 1,98 M€
· Etat : 1,2 M€
· Grand Besançon : 0,42 M€

4- Aménagement du Jardin de la Découverte et des Savoirs
L’aménagement du Jardin de la Découverte et des Savoirs est une opération phare du renouveau du campus de la
Bouloie. Cet équipement dédié à la culture scientifique se nourrit de la connaissance issue du territoire
(laboratoires, notamment) pour établir un rapport entre sciences et société. Futur site vivant, ouvert, à l’image de la
connaissance en construction, il doit servir de clé d’entrée vers la recherche des laboratoires et mettre en exergue
son incidence sur la société. S’adressant aux citoyens, au grand public, aux scolaires et à la communauté
universitaire, il mobilisera les chercheurs, les doctorants, les étudiants et les partenaires de l’Université.
Calendrier : études de maîtrise d’œuvre 2018-2019 ; travaux 2019-2020
Coût prévisionnel : 2,5 M€ HT
Financement :
· Région Bourgogne-Franche-Comté : 0,5 M€
· Université de Franche-Comté : 1 M€
· Grand Besançon : 0,5 M€
· Ville de Besançon : 0,5 M€

5- Installation du siège régional du CROUS
L’installation du siège régional du CROUS est destinée à renforcer l’implantation des services universitaires sur le
site de la Bouloie. Le siège du CROUS Bourgogne-Franche-Comté sera localisé à proximité immédiate du siège
de la COMUE UBFC.
Calendrier : études et travaux 2018-2019
Coût prévisionnel : 2,75 M€ HT
Financement :
· Région Bourgogne-Franche-Comté : 0,8 M€
· CROUS : 0,5 M€
· Etat : 0,2 M€
· Grand Besançon : 0,6 M€
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