Enseignement supérieur et Recherche - Campus Bouloie - TEMIS Convention entre GBM et l'Université de Franche-Comté p
our le financement d'un marché public relatif à la définition d'un
positionnement, d'une identité et d'un support vidéo
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Inscription l:>udgétaire
BP 2020 et PPIF 2020-2024
1 Montant de l'opération : 15 000 € en dépenses,
7 500 € en recettes
«CAMPUS»
Sous réserve de vote.du BP 2020 et du PPIF 2020-2024

Résumé:
Le campus Bouloie-TEMIS, sur la période 2020-2023 (phase travaux), connaîtra des mutations
profondes afin d'accroître son attractivité au niveau régional et national. Grand Besançon Métropole
(GBM) investit sur l'ensemble des opérations du campus Bouloie-TEMIS 8,8M € HT et l'Université
de Franche-Comté (UFC) 4,2 M €. Le présent rapport vise à conclure une convention entre l'UFC et
GBM afin de financer de manière paritaire une mission visant à la définition d'un positionnement, la
création d'une identité et d'une vidéo qui permettront de développer une communication unifiée tout
au Ion du dé loiement de ce rand roiet,

1. Contexte
Le campus de la Bouloie concentre plus du tiers de la population estudiantine de Besançon et
constitue un centre névralgique pour les acteurs régionaux de l'enseignement supérieur de la
recherche et de l'innovation avec :
l'Université de Franche-Comté et plus spécifiquement les disciplines scientifiques, de droit et
de STAPS;
l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon;
l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et Microtechniques;
l'Institut Supérieur d'ingénierie de Franche-Comté (Génie Biomédical);
la Technopole TEMIS composée de laboratoires de dimension internationale (FEMTO-ST),
d'entreprises, d'un pôle de compétitivité et d'une Maison des Microtechniques ayant fonction
de pépinière;
la Fabrika, lieu de diffusion de la culture scientifique et technique.
Ce campus concentre par ailleurs toutes les fonctions d'un campus autonome (Résidences
universitaires, restauration, services sociaux, Maison des Etudiants, Bibliothèques universitaires,
terrains de sports, espaces arborés).
Sur la période 2018-2023, GBM investit à hauteur de 8,8 M € HT et l'UFC 4,2 M € pour :
La construction d'un nouveau bâtiment pour l'école d'ingénieurs en biomédical (ISIFC),
La création d'un Jardin des Sciences,
La rénovation de la bibliothèque universitaire de Sciences et Sport pour y intégrer un Learning
Centre,
La rénovation du campus sport (AREA Sport),
La réhabilitation de bâtiments (Métrologie A, B, C et Droit),
L'aménagement du patrimoine non bâti.
Le projet est marqué par une ambition forte dans sa composition et son objet : rayonner par son
ouverture, sa convivialité, sa solidarité, sa dimension environnementale. Une politique de
communication unifiée doit pouvoir être déployée afin de contribuer à l'attractivité du campus.
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Il. La définition d'un positionnement, la création d'une identité et d'une vidéo pour la
communication de l'opération de modern isation du campus Bouloie-TEMIS

Au regard de l'ampleur du projet, les partenaires de la coopération souhaitent développer un plan de
communication de long terme à destination des habitants et des communautés universitaires tout au
long de son déploiement en phase travaux (2020-2023). Dans le cadre d'un marché public, il a été
commandé une mission de définition d'un positionnement, la création d'une identité et d'une vidéo qui
permettront de déployer une communication unifiée mettant en valeur :
les orientations du masterplan du campus Bouloie-TEMIS; campus hybride, campus piéton
et vélo, campus convivial et solidaire, campus ouvert sur la ville,
les qualités remarquables du campus : architecture, cadre paysager,
les transformations attendues.
Les attendus de la mission devront s'inscrire dans le cadre de la marque territoriale "Besançon
Booster de Bonheur" et de la charte de l'Université de Franche-Comté.

Ill. Proposition
Il a été décidé entre l'UFC et GBM de cofinancer la mission décrite ci-dessus de manière paritaire :
L'UFC : 7 500 € TTC
GBM : 7 500 € TTC
GBM assurant la maîtrise d'ouvrage de la totalité des projets du campus, à l'exception du Jardin des
Sciences, il est convenu entre les partenaires que GBM s'acquittera dans un premier temps de
l'ensemble du coût de l'opération (15 000 € TTC). Une convention relative à l'attribution d'un ccfinancement à GBM par l'UFC (Annexe 1) est donc nécessaire pour définir notamment les obligations
des partenaires et les modalités de versement du cc-financement.

Mme S. PESEUX et MM. JL. FOUSSERET, Y. POUJET et A. POULIN(2), conseillers intéressés,
ne participent pas aux débats et ne prennent pas part au vote.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
se prononce favorablement sur la convention de co-financement présentée en
annexe 1,
autorise M. le Président à signer la convention de co-financement présentée en
annexe 1.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 97
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 5
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