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Séance du 16 janvier 2020 

Membres du Bureau en exercice : 37 

Le Bureau, régulièrement convoqué, s'est réuni Salle Robert Schwint - La City 4 Rue Gabriel Plançon 
25043 BESANCON CEDEX, sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET, Président de 
Grand Besançon Métropole. 

Ordre de passage des rapports: 0.1, 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 3.1, 3.2 

La séance est ouverte à 18h05 et levée à 19h55. 

Etaient présents : 
M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Gabriel BAULIEU, M. Michel LOYAT, Mme Françoise PRESSE, 
M. Robert STEPOURJINE, M. Jean-Yves PRALON, M. Jean-Paul MICHAUD, Mme Elsa MAILLOT, 
M. François LOPEZ, M. Jacques KRIEGER, M. Christophe LIME, M. Anthony POULIN, 
M. Serge RUTKOWSKI, Mme Sylvie WANLIN, M. Daniel HUOT, Mme Catherine BARTHELET, 
M. Pierre CONTOZ, M. Yves MAURICE, M. Michel JASSEY, M. Gilles ORY 

Etaient absents : 
M. Alain BLESSEMAILLE, M. Pascal CURIE, M. Dominique SCHAUSS, Mme Karima ROCHDI, 
Mme Martine DONEY, M. Yoran DELARUE, M. Bernard GAVIGNET, M. Marcel FELT, 
M. Pascal DUCHEZEAU, M. Alain LORIGUET, M. Emmanuel DUMONT, M. Fabrice TAILLARD, 
M. Pascal ROUTHIER, M. Nicolas BODIN, M. Thierry MORTON, Mme Catherine THIEBAUT, 
Mme Marie ZEHAF 

Secrétaire de séance : 
M. Gabriel BAULIEU 

Procurations de vote : 

Mandants : M. DONEY, Y. DELARUE, M. FEL T, P. DUCHEZEAU 

Mandataires : C. BARTHELET, J. KRIEGER, S. RUTKOWSKI, C. LIME 

Délibération n°2020/005106 
Rapport n°3.2 - Enseignement supeneur et Recherche - Subvention à l'Université de 
Franche-Comté - Bourses Victor Hugo 



Enseignement supérieur et Recherche - 
Subvention à l'Université de Franche-Comté - Bourses Victor Hugo 

Rapporteur: Gabriel BAULIEU, Vice-Président 
Commission : Economie, emploi-insertion, enseignement supérieur et recherche 

Inscription budgétaire 
BP 2020 et PPIF 2020-2024 Montant de l'opération : 14 058 € « Enseignement Supérieur » 

' 
Sous réserve du vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024 

Résumé: 
L'UFC est très active à l'international, aussi bien en formation qu'en recherche. Pour l'Amérique 
latine, l'UFC a mis en place un dispositif original : la bourse d'excellence Victor Hugo qui a pour but 
d'encourager les échanges universitaires et de renforcer les liens avec les établissements 
partenaires de l'UFC en Amérique latine, aux Caraïbes et en Haïti. 
Afin d'aider à attirer les meilleurs étudiants latino-américains à Besançon, Grand Besançon 
Métropole est sollicité pour le financement récurrent de deux bourses Victor Hugo, au titre de la 
mobilité entrante, à hauteur de 14 058 € 7 029 € x 2 . 

1. Contexte 

La mobilité internationale des étudiants est devenue une dimension importante du développement de 
l'enseignement supérieur à travers le monde. 
L'UFC est très active à l'international, aussi bien en formation qu'en recherche. Elle est également 
reconnue pour son rôle de pionnier en France dans le domaine de l'apprentissage des langues, avec 
son centre de linguistique appliquée (CLA). 
Les relations internationales de l'UFC se déclinent de manière différenciée à travers une typologie de 
pays. Pour l'Amérique latine, l'UFC a mis en place un dispositif original : la bourse d'excellence Victor 
Hugo. Ce dispositif a pour but d'encourager les échanges universitaires avec l'Amérique latine 
(Amérique Centrale, Amérique du Sud et les Caraïbes, de langue espagnole et portugaise) et Haïti, 
Organisé en lien étroit avec le réseau diplomatique et Campus France, ce programme riche de 
perspectives contribue à la renommée de l'Université de Franche-Comté sur l'ensemble du continent 
latino-américain ; il s'appuie sur une dizaine de bourses par an pour environ une centaine d'actes de 
candidatures. 

Il s'agit de permettre aux étudiants bénéficiant de cette bourse d'étudier pendant une année dans un 
programme de master porté et délivré par l'UFC. 
La bourse Victor Hugo prend en charge les frais d'inscription à l'UFC, la formation linguistique, le 
logement et les repas au CROUS. 
Les bourses sont attribuées selon des critères d'excellence académique et au vu de la situation 
sociale des étudiants. 

Afin d'aider à attirer les meilleurs étudiants latino-américains à Besançon, Grand Besançon Métropole 
est sollicité pour le financement de deux bourses Victor Hugo permettant l'accueil de 2 étudiants 
originaires d'Amérique latine, pour une durée d'un an. 

Il. Critères de sélection 

Le comité de sélection de l'Université prend en compte les critères suivants : 
l'inscription du candidat dans une université d'Amérique latine et d'Haïti partenaire de l'UFC, 
l'excellence académique du candidat, 
la solidité de son projet de recherche (master parcours recherche), 
des critères basés sur la situation socio-économique du candidat. 
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Ill. Les bénéficiaires 

Les bénéficiaires de ces deux bourses sont : 
Jean Manuel ARBOITE, Haïtien, inscrite en Master 2, Economie à l'UFR SJEPG (Sciences 
juridiques, économiques, politiques et de gestion), 
Thaïs MEIRELLES PARELLI, Brésilienne, inscrite en Master 2, Arts de la scène à l'UFR 
SLHS (Sciences du langage, de l'homme et de la société). 

Il est proposé de verser une subvention de 14 058 € à l'Université de Franche-Comté (Direction des 
Relations internationales et de la Francophonie) pour accueillir 2 étudiants de niveau Master. 

MM. JL. FOUSSERET et A. POULIN, conseillers intéressés, ne participent pas aux débats et ne 
prennent pas part au vote. 

A l'unanimité, le Bureau : 

se prononce favorablement sur l'attribution d'une subvention de 14 058 € à l'Université 
de Franche-Comté pour financer 2 bourses Victor Hugo, 

autorise Monsieur le 1er Vice-Président à signer la convention à intervenir dans ce 
cadre. 

Pour extrait conforme, 

Rapport adopté à l'unanimité : 

Pour:22 
Contre: O 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 2 
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