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VIE ÉTUDIANTE



Le Crous Bourgogne-Franche-Comté (BFC) développe ses installations et ses 
activités en matière de vie étudiante sur le territoire. En complémentarité 
des structures, des actions menées et des offres existantes et organisées sur 
les différents campus et sites universitaires de Bourgogne-Franche-Comté, un 
nouveau lieu de vie étudiant voit le jour à Besançon, grâce à un travail collaboratif 
avec les étudiants du site et au soutien des partenaires.

Cofinancé par Grand Besançon Métropole, la Région Bourgogne-Franche-Comté 
et le Crous Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du projet de transformation 
du campus Bouloie-Temis, le (Li)VE est un nouveau lieu de vie étudiant, pensé 
avec les étudiants et pour eux.

Initié dans l’écoute des étudiants pour répondre au besoin d’une dynamisation 
de la vie étudiante sur le campus, ce (Li)VE est le deuxième de la région à 
être inauguré. Il est pour ce site, une des premières réalisations concrètes de 
la transformation du campus Bouloie-Temis. Il répond très naturellement à 
l’accompagnement de la vie étudiante par le Crous Bourgogne-Franche-Comté 
en écho direct avec la préparation du prochain schéma territorial du bien-être et 
de la vie étudiante Bourgogne-Franche-Comté. Schéma directeur sur lequel les 
étudiants et l’ensemble des parties prenantes de l’ESR travaillent en vue d’une 
toute prochaine échéance de concertation étudiante « Les Assises de la vie 
étudiante » programmée en mars prochain.

(Li)VE : (Li)eu de Vie Étudiant



Installé au cœur de ce campus, ce lieu de vie dédié offre aux étudiants un cadre 
propice à la détente, aux échanges, aux animations…, réparti sur trois niveaux et 
espaces complémentaires :

• Un espace de vie :
Le niveau principal du (Li)VE est constitué d’un vaste espace ouvert et aménagé 
où les étudiants pourront se retrouver, communiquer, mieux se connaître et 
s’installer. Que ce soit dans un coin lounge avec fauteuils et tables basses, ou 
dans un coin break avec tables, chaises, bar, chaises hautes, les étudiants peuvent 
moduler ce lieu et le réaménager selon leurs besoins.
Cet espace permettra au fil des mois l’organisation de nombreux événements et 
animations, organisés par le Crous et/ou les étudiants, à commencer par la Cité 
internationale du jeu, rendez-vous récurrent du Crous qui propose aux étudiants 
de se retrouver autour de nombreux jeux de société en tout genre, chaque 
mercredi. Ou encore les prochaines Assises de la vie étudiante au mois de mars. 
Des soirées projections, ludiques, festives, des ateliers (cuisine, etc.) … y seront 
également programmées.
Un atelier de customisation « Do it yourself » est également dédié dans ce lieu 
de vie. Initialement installé au bâtiment Fanart (résidence Crous Colette) depuis 
septembre 2021, cet atelier est né d’un échange avec la Ville de Besançon 
qui a soutenu ce projet à hauteur de 14 800 € de subvention qui a permis son 
équipement et aménagement. L’atelier DIY permet aux étudiants de créer, 
réparer, fabriquer vêtements, accessoires, etc. à partir de vêtements de seconde 
main, de chutes de tissus, et autres objets…

• Un espace solidaire :
Le (Li)VE accueille l’AGORAé, épicerie solidaire à destination des étudiants gérée 
par la BAF, fédération territoriale des associations étudiantes de Franche-Comté. 
Cette épicerie reçoit les étudiants qui en ont besoin afin de leur proposer des 
produits secs, d’hygiène, d’entretien, etc. à bas tarifs. Pour bénéficier de l’aide de 
l’AGORAé, les étudiants sont orientés par le service social du Crous suite à une 
évaluation sociale.
La création d’une ressourcerie en complément des espaces de la Maison des 
étudiants et du Studio 45 est également en projet dans cet espace, afin de 
donner une seconde vie à des objets ou matériaux plus bruts (tissu, etc.). Un 
travail et un lien direct avec l’atelier DIY situé au niveau espace de vie sera 
développé.

• Un espace de travail :
Le (Li)VE héberge le service Vie de campus du Crous, en charge de l’animation 
de ce lieu et du campus. Des bureaux sont également réservés et à disposition 
des associations étudiantes. Ces locaux peuvent être réservés par toutes les 
associations, dans le cadre d’un conventionnement. Une salle de réunion équipée 
est également accessible aux étudiants et associations sur réservation.



Calendrier et budget

Septembre 2021 :
• Début des travaux

Décembre 2022 :
• Réception des travaux
• Aménagements et installation du mobilier et des équipements

Janvier 2023 :
• Ouverture du lieu de vie étudiant

1,6 M€ de budget

Région Bourgogne-Franche-Comté :
• 1 162 500 €

Grand Besançon Métropole :
• 337 500 €

Crous Bourgogne-Franche-Comté :
• 100 000 €

+ 63 000 € d’équipements et aménagements financés par la CVEC*

554 m² répartis sur 3 niveaux

Espace de vie :
• Espace détente : 132 m²
• Atelier DIY : 40 m²
• Stockage : 30 m²

Espace solidaire :
• Epicerie sociale et solidaire : 132 m²
• Stockage : 55 m²

Espace de travail :
• Bureaux : 103 m²
• Salle de réunion : 33 m²
• Stockage : 29 m²



Le Crous Bourgogne-Franche-Comté : 
partenaire de la vie étudiante

Le Centre régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous) de Bourgogne-Franche-
Comté, opérateur de l’Etat en matière de vie étudiante, a pour missions d’améliorer les 
conditions d’existence et d’études des étudiants, de favoriser leur épanouissement et de 
faciliter leur parcours vers l’autonomie et l’emploi. 

Il assure ses missions de service public aux côtés de tous les étudiants de la région dans 
une dynamique forte de maillage du territoire. Implanté sur trois sites principaux : 
Dijon, Besançon et le Nord Franche-Comté (Belfort et Montbéliard) et deux antennes : 
l’une au Creusot, l’autre à Nevers. Il propose également un service d’hébergement à 
Auxerre, et de restauration à Vesoul et un accès à l’ensemble des services aux étudiants 
par le biais de rendez-vous et contacts téléphoniques ou en visioconférence, des outils 
de communication tels que le site internet ou les réseaux sociaux. Dans une région 
particulièrement dynamique, riche en établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, le Crous est au cœur même de la vie étudiante.

Dans le cadre de l’accompagnement social et financier, le Crous assure la gestion des 
bourses accordées aux étudiants par le Gouvernement, en fonction de critères sociaux 
et familiaux. Des assistantes sociales sont présentes sur les Campus, pour recevoir les 
étudiants, les écouter, les informer sur les possibilités d’aides, et faciliter leurs démarches. 
Depuis plusieurs années, dans le cadre de cet accompagnement de proximité nécessaire 
aux étudiants les plus précaires, des actions de sensibilisation à l’accès et aux droits en 
santé, à la prévention en santé, portées avec les partenaires territoriaux, sont menées sur 
l’ensemble des sites universitaires.

En matière d’hébergement social, le Crous Bourgogne-Franche-Comté dispose de 6 900 
lits répartis dans 59 pavillons et résidences universitaires, véritables lieux d’animation 
et d’échanges, avec des salles de travail, des espaces conviviaux et des jardins partagés. 
Concernant la restauration, le Crous Bourgogne-Franche-Comté compte 32 structures de 
restauration (Resto U’, Cafet’ et Crous Truck’) pour les étudiants proposant des repas de 
qualité à tarif social.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET FINANCIER • LOGEMENT •
RESTAURATION • VIE DE CAMPUS • INTERNATIONAL • 

EMPLOI ÉTUDIANT



De nombreux autres dispositifs participent à l’animation de la vie étudiante au 
Crous Bourgogne-Franche-Comté comme le soutien aux initiatives étudiantes, la 
mise en œuvre d’une politique culturelle active, grâce à la gestion de lieux divers 
ou l’organisation d’événements culturels et de “concours de création”, ou encore 
l’organisation d’événements festifs, ludiques ou de soutien, comme des ateliers 
d’accompagnement à la recherche d’emploi ou job-dating, Invitez le Monde à 
votre Table – événements participant à l’accueil et l’intégration des étudiants 
internationaux, ou encore Le Campus a un incroyable talent – prochain concours 
d’expression artistique à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté dont la finale 
se déroulera le 9 mars prochain au théâtre Mansart à Dijon.

Enfin, les étudiants bénéficient également de nombreux services en ligne, parmi 
lesquels un service de l’emploi étudiant présentant des offres d’emploi à temps 
partiel pour les étudiants désirant travailler en parallèle de leurs études.
Au plus proche des étudiants, le Crous Bourgogne-Franche-Comté est un pilier 
sociétal reconnu dans leur parcours de vie.

Chiffres clés

• 24 245 étudiants boursiers

• 5 592 entretiens menés par le service social du Crous

• + de 1 300 animations de vie étudiante

• 24 résidences

• 32 structures de restauration
3,30 € : prix du repas ; 1 € pour les boursiers



Zoom sur la CVEC : une contribution au 
bénéfice de la vie étudiante et des campus

Créée par la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des 
étudiants, la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) a dynamisé la vie 
étudiante grâce au dialogue de tous les acteurs. Elle a pour objectif de soutenir 
l’amélioration des conditions de vie sur les campus et favoriser la réussite. Les 
sommes collectées bénéficient in fine aux étudiants : elles financent des projets 
de vie de campus portés par une liste d’établissements fixée par la loi (universités, 
Crous, certaines écoles, etc.).

La CVEC est mobilisée pour :
• Renforcer la politique de prévention et améliorer l’accès aux soins sur les 

campus.
• Soutenir les initiatives étudiantes (financer davantage de projets et 

d’associations étudiantes).
• Développer la pratique sportive sur les campus.
• Faire vivre l’art et la culture et diversifier les projets et évènements 

artistiques et culturels dans les établissements.
• Améliorer l’accueil des étudiants (actions d’accompagnement, découverte 

de l’environnement universitaire, des offres de vie de campus, de 
l’environnement extra-universitaire, etc.).

• Renforcer l’accompagnement social des étudiants.

En 2022, ce sont près de 150 millions d’euros qui sont répartis entre les Crous 
et les établissements d’enseignement supérieur à l’échelle nationale et 4,5 M€ à 
l’échelle régionale (année universitaire 2021-2022).

A noter : la mise en place de la CVEC (coût de 95 euros en 2022 par étudiant, les 
boursiers en étant exonérés) s’est faite concomitamment au rattachement gratuit 
des étudiants au régime général de sécurité sociale, permettant une économie de 
plus de 200 euros grâce à la suppression de la cotisation annuelle pour la Sécurité 
sociale étudiante.



Les modalités CVEC :
• Mise en place depuis la rentrée 2018-2019
• Taxe annuelle
• A ne régler qu’une seule fois en cas d’inscriptions multiples
• Collectée par les Crous, en amont de l’inscription, par tous les étudiants 

en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur
• Une partie est reversée aux établissements, une autre partie est conservée 

par le Crous pour mettre en place des actions d’amélioration de la vie 
étudiante.

Etudiants assujettis : tous les étudiants en formation initiale, en apprentissage, 
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, quel que soit le type 
d’établissement.
Etudiants non assujettis : les étudiants non-inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur, les étudiants internationaux en échange, les étudiants 
relevant de la formation continue
Etudiants exonérés : les étudiants boursiers sur critères sociaux de l’enseignement 
supérieur, ceux bénéficiaires d’allocations annuelles accordées dans le cadre des 
aides spécifiques annuelle, les étudiants réfugiés, ceux bénéficiant de la protection 
subsidiaire ou demandeur d’asile autorisés à résider sur le territoire.

Consultez le bilan 2021-2022 de la CVEC en Bourgogne-Franche-Comté sur
www.crous-bfc.fr, avec un zoom sur certaines actions financées, telles que :

• Des distributions de fruits et légumes bio aux étudiants de Dijon
• L’aménagement d’installations extérieures en libres accès : l’(S)pace Jenny 

d’Héricourt à Besançon
• L’équipement d’un espace de vie étudiante à Chalon
• L’organisation d’ateliers sur la confiance en soi, pour mieux chercher un 

job, etc. à Belfort
• L’accompagnement à la préparation des journées de rentrée étudiante à 

Nevers et Vesoul



L’AGORAé : une épicerie sociale et solidaire 
au cœur du (Li)VE

Ouverte au mois de février 2021, en pleine période de crise sanitaire, l’AGORAé 
était jusqu’alors située dans les locaux du Crous au sein de la salle des hôtes du 
Resto U’ Lumière sur le campus. Bien que relativement récent, ce projet porté 
par la BAF, Fédération Etudiante de Franche-Comté, a été réfléchi pendant de 
nombreuses années et est également porté par de nombreuses autres fédérations 
étudiantes partout en France et sous l’impulsion de la FAGE, Fédération des 
Associations Générales Etudiantes, depuis maintenant 10 ans.

L’AGORAé de Besançon est une épicerie sociale et solidaire mise en place par des 
étudiants et pour les étudiants. 

Il était nécessaire pour la BAF de prendre part à ce projet, afin de venir en 
aide au plus grand nombre d’étudiants en complémentarité des dispositifs 
d’accompagnement en matière de restauration (repas à 1 €, aides alimentaires, 
dons d’urgence, …) et de solidarité déployés par le Crous Bourgogne-Franche-
Comté aux bénéfices de tous les étudiants. De plus, la crise sanitaire vécue dès 
le mois de mars 2020 a montré l’importance de ce projet puisque chaque mois 
de nouveaux étudiants se présentent pour bénéficier de l’épicerie sociale et 
solidaire. En synergie avec les équipes sociales du Crous, l’AGORAé est un soutien 
supplémentaire pour les étudiants du site bisontin.

L’objectif de l’AGORAé est double :
• La lutte contre la précarité alimentaire : l’AGORAé permet aux étudiants 

qui en sont bénéficiaires d’avoir accès à des denrées alimentaires, des 
produits d’hygiène ou de première nécessité étant proposés à 10% du prix 
du marché. Des denrées alimentaires et des produits d’hygiène que nous 
considérons comme indispensables à la vie quotidienne des étudiants, 
nous diversifions les produits mis à leur disposition afin de répondre aux 
besoins et surtout aux envies.

• Lutte contre l’isolement social : l’AGORAé met en place des activités à 
destination de l’ensemble des étudiants, qu’ils soient bénéficiaires ou non, 
pour leur permettre d’avoir accès à des loisirs et de rencontrer d’autres 
personnes, gratuitement ou avec un faible coût restant à charge des 
étudiants.



L’AGORAé est actuellement ouverte tous les mercredis entre 18h et 20h et 
est accessible aux étudiants en situation de précarité. Pour bénéficier d’un 
accompagnement, un étudiant doit compléter un dossier permettant de 
présenter sa situation et sa demande à la commission d’attribution composée de 
membres du Bureau de la BAF, de bénévoles de l’AGORAé, ainsi que d’un assistant 
de service social du Crous Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi, l’accès à l’AGORAé ne se limite pas qu’aux étudiants boursiers ou 
bénéficiant d’aides sociales. Tous les étudiants peuvent déposer une demande, 
les dossiers étant étudiés au cas par cas.

L’équipe de l’AGORAé est composée de bénévoles, étudiants pour la majorité, 
qui s’occupent de l’ensemble des aspects essentiels à son bon fonctionnement 
: gestion logistique des stocks et de leur mise en rayon, accueil des étudiants 
bénéficiaires et accompagnement de ceux qui souhaitent le devenir, mise en 
place des activités, etc.

Les bénévoles travaillent au quotidien avec de nombreux partenaires, comme 
le Crous Bourgogne-Franche-Comté, l’université de Franche-Comté ou encore la 
Banque Alimentaire. 

Ainsi, au-delà de son soutien logistique qui s’illustre aujourd’hui par une mise à 
disposition d’un espace de 80 m² au cœur de ce lieu de vie étudiant, le Crous 
accompagne l’équipe de l’AGORAé dans la mise en place de sa commission 
d’accès, par le biais de son expertise sociale.

Enfin, l’équipe de bénévoles mobilisée aujourd’hui souhaite que cette AGORAé 
devienne un élément central de l’aide aux étudiants, et développe en ce sens 
des partenariats avec des entreprises permettant de recycler, de réparer ou de 
donner accès à des équipements électroniques ou électroménagers à moindre 
coût.



La Région : partenaire actif du Crous et 
du développement et de l’attractivité de 
l’enseignement supérieur

Dans le cadre du contrat métropolitain et du Plan d’accélération de 
l’investissement régional, la Région Bourgogne-Franche-Comté a financé 1,16 M€ 
des 1,6 M€ sur le projet du nouveau (Li)VE à Besançon. C’est le deuxième (Li)VE 
inauguré en région, après celui du Creusot.

En 2022, la Région a par ailleurs soutenu sept autres projets du Crous sur les 
campus de Bourgogne-Franche-Comté pour un montant de près de 300 000 €, 
dont entre autres :

• Dispositif gratuit d’écoute psychologique en présentiel et distanciel
• Hébergement d’urgence
• Accompagnement pour la recherche d’un job étudiant
• Actions de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et 

sexuelles
• Projets culturels
• Animation de la vie étudiante sur les campus

Par ailleurs, la rénovation des résidences étudiantes poursuit son cours avec l’aide 
de la Région, avec la rénovation de la résidence Colette à Besançon (Cnous : 
1 M€ ; Région : 750 K€) et celle du pavillon Mâcon à Dijon (Région : 2,7 M€ ; Etat : 
2,7 M€).
Les années qui viennent verront se concrétiser les rénovations de la résidence 
Beaune à Dijon (Région : 8 M€ ; Etat : 4 M€) et les bâtiment Gérôme et Gigoux sur 
le campus de Besançon (GBM : 1 M€ ; Région : 550 K€ ; Etat : 300 K€).

La collectivité soutient le développement et l’attractivité de l’enseignement 
supérieur, ainsi que la réussite des études et leur environnement sur l’ensemble 
des campus, en étroite relation avec UBFC et ses établissements membres, le 
Crous, les services de l’Etat et les collectivités. L’intervention régionale vise à 
développer un pôle d’ESRI régional visible et attractif, et nourri de l’ensemble de 
sa communauté, étudiants et personnels ; à accompagner les dynamiques de site 
et l’attractivité de l’enseignement supérieur sur les treize campus, en soutenant le 
développement du patrimoine immobilier et de sa performance énergétique, des 
actions de promotion de l’offre, de même que la réussite et l’environnement des 
études. 



Etudier à Besançon, Booster de 
bonheur

Un cadre et une histoire exceptionnelle, des infrastructures modernes, un large choix de 
logements, des entreprises qui embauchent et un calendrier de sorties bien fourni, la ville 
a de sérieux arguments pour séduire les jeunes.

D’ailleurs, 44 % de la population bisontine a moins de 30 ans. Chaque année, 30 000 
étudiants optent pour un cursus dans cette atmosphère dynamique (près de 50 % du 
total de la région Franche-Comté Bourgogne).

Un environnement favorable pour faire ses études

Faire des études supérieures va souvent de pair avec l’envol du nid familial. Autant choisir 
une destination où l’excellence de l’enseignement se conjugue avec le bien-être et la 
praticité au quotidien !

A 2 heures de Paris, Lyon ou Strasbourg, et à 30 minutes de la frontière Suisse, Besançon 
est une destination unique en France pour son équilibre qualité de vie, qualité de travail.
Se sentir bien chez soi est l’un des premiers critères et, bien que la cité comtoise soit très 
touristique, le coût du logement reste accessible. L’offre immobilière est dynamique, à 
proximité de l’un des trois campus ou en centre-ville.

Tramway, bus, vélo en libre accès, des solutions de transports modernes et 
écoresponsables facilitent les déplacements en ville comme dans la grande métropole et 
favorisent les échanges entre les divers pôles d’enseignement.

Dès la rentrée, tous les acteurs de la vie étudiante, à l’instar du Crous et du CRIJ, 
organisent des événements pour accueillir les nouveaux arrivants, partager tous les bons 
plans et leur donner les clefs d’une installation réussie. La solidarité est de mise au sein de 
la communauté.
Mais ce sang neuf est aussi une richesse pour le Grand Besançon qui travaille main dans la 
main avec l’Université pour apporter des réponses à toutes les problématiques.



Pour sortir et se cultiver

Besançon est une ville à taille humaine, chaleureuse et vivante.
Nos Bisontins d’adoption profitent d’une vie sociale énergique où chacun peut satisfaire 
ses envies et sa curiosité. Les occasions de sortir et de s’amuser sont nombreuses et, pour 
la plupart, gratuites.

Côté culture, les semaines sont rythmées par des visites, des expositions, des concerts 
et des spectacles imaginés et orchestrés par les pros de l’événementiel, les clubs ou les 
associations.
Ces animations et autres festivités favorisent les échanges, toutes générations 
confondues et sont autant d’invitations à enrichir ses connaissances et son réseau d’amis. 
S’ennuyer est impossible !

La ville d’Art et d’Histoire gâte également les épris de nature et de sport. Le deuxième 
plus grand secteur sauvegardé de France offre, entre parcs et forêt, des kilomètres de 
sentiers dédiés à la pratique d’activités en plein air et des infrastructures aussi diverses 
que performantes.
L’année est marquée par une cinquantaine d’événements sportifs, rendez-vous 
plébiscités par les professionnels et les amateurs.

Un marché dynamique pour les futurs diplômés

Le dynamisme de la capitale comtoise profite aussi à l’emploi. Le commerce, le tourisme 
et bien d’autres secteurs embauchent toute l’année et les offres de jobs étudiants sont 
régulières.

C’est aussi un pôle stratégique pour les entreprises, notamment en raison de son 
expertise dans les microtechniques et le génie médical. De nombreuses startups 
travaillent d’ailleurs avec la filière scientifique.
Cette longueur d’avance dans de nombreux domaines, le territoire le doit à son goût 
pour le développement et la modernité, qui font partie de son ADN.

De grands projets voient régulièrement le jour, preuve en est le projet de Grande 
Bibliothèque qui regroupera les ouvrages de l’ancienne bibliothèque municipale et ceux 
de la bibliothèque universitaire des Lettres et Sciences Humaines sur le site de l’ancien 
Hôpital Saint-Jacques.
La ville campus se veut symbole de la réussite étudiante, à la pointe dans tous les 
domaines grâce à l’excellence de ses acteurs et aux partenariats noués entre tous.

Chiffres clés • 3 campus universitaires

• 30 000 étudiants

• 2 500 salariés enseignement sup. & 
recherche

boosteurdebonheur.besancon.fr



Besançon, côté campus nature :
Bouloie-Temis

Alors qu’il accueillait déjà dans des bâtiments neufs, le siège de l’université et du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté, une nouvelle ère s’ouvre pour l’université de Franche-Comté, 
SUPMICROTECH-ENSMM et le Crous Bourgogne-Franche-Comté.

Tous les partenaires publics se mobilisent pour faire de ce campus un campus 
d’excellence. Ainsi, Grand Besançon Métropole, la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
l’université de Franche-Comté, le Crous Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Besançon, 
la Technopole Temis, le Département du Doubs et l’Etat mobilisent près de 80 M€ d’ici 
2025 pour aménager et transformer le plus grand campus de Franche-Comté qui compte 
plus de 10 000 étudiants.

Plusieurs objectifs ont été fixés pour faire de ce campus :
• Un campus parc
• Un campus attractif et pluriel
• Un campus piéton-vélo
• Un campus convivial et solidaire
• Un campus ouvert sur la ville
• Un campus démonstrateur des transitions



Un campus technopolitain à haute qualité environnementale, 
sociale et économique à l’échelle de la Bouloie et de Temis

Le campus Bouloie-Temis, l’université de Franche-Comté, SUPMICROTECH-ENSMM et le 
Crous Bourgogne-Franche-Comté combineront ainsi :

• Des innovations pédagogiques : un learning centre intégrant un openlab et une 
salle de réalité virtuelle, l’Area sport avec des parcours acrobatiques adaptés et 
une piste finlandaise, un amphithéâtre modulable unique en région.

• Des innovations sociales : un nouveau lieu de vie étudiant, le (Li)VE, accueille une 
épicerie solidaire, des espaces associatifs et de convivialité, ainsi qu’un atelier de 
customisation.

• L’excellence : un nouveau bâtiment sera construit pour l’ISIFC, école d’ingénieurs 
en génie biomédical, qui pourra ainsi doubler ses effectifs dans les années à venir.

• La Haute qualité environnementale : toutes les rénovations et toutes les 
constructions – qu’elles concernent le Crous, l’université ou SUPMICROTECH-
ENSMM – atteignent les meilleurs niveaux de performance énergétique. La 
rénovation du réseau de chaleur est en cours tandis que la production d’énergie 
solaire est programmée en toiture de certains bâtiments.

• L’ouverture au grand public avec le Jardin des Sciences et ses serres botaniques 
ouvertes à tous, les réaménagements des espaces urbains sur plus de 65 000 m² 
et 2,7 km de pistes piétonnes et cyclables, l’installation d’une œuvre d’Olivier 
Vadrot, artiste designer de Beaune qui a imaginé une place du XXIe siècle pour 
une vie meilleure sur le campus et dans la ville.


