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2089
L'école du digital
sur TEMIS

HIPTEST
Nouvel acteur du test 
logiciel automatisé

Editorial

2016 commence par une excellente 
nouvelle. Le projet I-SITE porté
par la Communauté d’Universités
et d’Établissements Bourgogne 
Franche-Comté  vient d’être retenu 
dans le cadre du 2e Programme
d’Investissement d’Avenir. PIA nouvelle 
génération qui rappelons-le, avait
été lancé par le Premier Ministre
à TEMIS lors de sa venue à Besançon 
en septembre 2014.

Ce projet  va contribuer à améliorer 
la compétitivité de notre territoire
et sa capacité d'innovation. Il va aussi 
permettre d'affirmer l'excellence de 
nos laboratoires, de nos établissements 
d'enseignement supérieur et de nos 
entreprises. Grâce aux moyens
financiers supplémentaires conséquents 
qui seront générés, notre territoire 
pourra renforcer son positionnement 
international dans les domaines 
des matériaux avancés et systèmes 
intelligents, de l’environnement, des 
territoires et de l'alimentation ainsi 
que dans celui de la santé et des soins 
individualisés.

Je tiens à féliciter toutes les équipes 
qui ont porté le projet et à leur 
redire que nous serons à leurs côtés 
pour déployer ce grand projet 
au bénéfice de la recherche, de 
l’innovation et plus largement au 
profit du développement de toute 
une région.

Jean-Louis FOUSSERET,
Président de TEMIS

Bourgogne Franche-Comté :

L'I-SITE

c'est gagné !



TEMIS en mouvement

Contact : Grégory Gille
GEOIDE Crypto&Com
18, rue Alain Savary • 25000 Besançon
Mob. +33 (0)6 51 99 50 33
E-mail : contact@geoide.fr • www.geoide.fr

Contact : Laurent Py
18, rue Alain Savary • 25000 Besançon
Mob. +33 (0)6 88 77 65 91
E-mail : laurent.py@hiptest.net
www.hiptest.net

MICROTECH 2 :  
le chantier va démarrer

GEOIDE CRypTO&COM : 
solutions de
communication et
de géolocalisation
mobiles et sécurisées

HIPTEST : une réponse 
aux nouveaux défis 
du test logiciel

 Le projet de construction du bâtiment MICROTECH 2 
avance. Ce nouveau programme s’inscrit dans la stratégie de 
développement de la technopole qui souhaite notamment 
proposer des solution pérennes d'installation, à la location 
ou à l'acquisition, aux entreprises en sortie de sa pépinière 
comme à toute entreprise microtechnique, en croissance 
sur les marchés des microsystèmes, du luxe ou de
l'aéronautique…

TEMIS en est le promoteur et la sedD le réalisateur.
Ce bâtiment proposera 2 400 m2 à vocation micro-nano 
technologique répond au concept « tertiaire industriel
et scientifique ». Il est idéal pour l’accueil d’activités
de haute technologie grâce à une offre d’espaces très 
modulables qui permet d'associer bureaux, petits
laboratoires, voire production légère. Cette nouvelle 
construction verra le jour rue Mantion. La mise en
chantier est prévue pour le début du deuxième semestre 
2016 en vue d’une livraison fin 2017.

 Start up ultra spécialisée, GEOIDE 
Crypto&Com propose des solutions
hardware et software sur mesure en 
matière de communication, de sécu-

rité informatique et de géolocalisation. 
Créée en juillet 2015 par Grégory GILLE, ancien militaire 
des forces spéciales, l’entreprise cible les marchés de 
la Défense, de l’aviation civile et militaire, mais aussi 
celui des sports extrêmes. Informatique, électronique, 
géolocalisation, transmission par satellite ou par radio, 
cryptographie,automatisation sont autant de savoir-faire 
nécessaires à la création des systèmes miniaturisés que 
conçoit cette jeune entreprise bisontine. Grand comme 
un paquet de cigarette, le nouveau produit prototypé 
de Geoide permet notamment d’envoyer ou de recevoir 
de l’information de façon sécurisée. Installé au sein de la 
pépinière à TEMIS Innovation, Grégory GILLE a déjà établi 
plusieurs partenariats comme par exemple l’entreprise 
Impact, une ancienne incubée de TEMIS. Avec un premier 
logiciel de sécurité mis sur le marché, GEOIDE Crypto&Com 
a également pris contact avec des géants internationaux 
tel que Thales qui distribue son produit, ou Panasonic qui 
l’associe régulièrement aux événements de représentation. 
La start up compte parmi ses soutiens le Commandement 
des opérations spéciales.
Entreprise naissante, GEOIDE Crypto&Com semble bien 
partie pour prendre une place importante sur ces marchés 
de niche à haute valeur ajoutée.

 Omniprésent dans notre vie, le logiciel se doit 
d’être performant voire même irréprochable tant 
il est devenu un enjeu économique majeur. Le 
moindre « bug » peut en effet engranger des 
pertes colossales. C’est pourquoi il est important 
de tester les logiciels avant leur mise sur le marché. 
Hiptest a été créée dans ce but et propose une 
plateforme de test logiciel sur le cloud permettant 
aux équipes de projets agiles de tester leurs 
applications Web et mobiles au rythme nécessaire 
imposé en continu. Fondée sur un différenciateur 
unique de refactoring de tests à la volée et un 
mode de fonctionnement simple, des milliers 
de comptes ont déjà été créés dont plusieurs 
centaines d'utilisateurs payants et plus de 600 000 
actions métiers (scénarios de tests) effectuées. 
Les clients d’Hiptest se situent essentiellement 
en Europe et aux États-Unis. 5 % des utilisateurs 
se situent en France dont l’entreprise voisine 
Parkeon.
Malgré la forte concurrence, Laurent PY compte
se démarquer par le niveau d’automatisation
des scénarios de tests de son système ainsi que
sa simplicité d’utilisation. La plateforme devrait
multiplier par 5 son nombre d’utilisateurs d’ici 
4 à 5 ans. Hiptest envisage déjà de développer 
d’autres outils de valorisation de l’information 
enregistrée par et pour le client.

Contact : Gilles Pétrement, sedD • Tél. +33 (0)3 81 41 86 69 
E-mail : g.petrement@sedd25.fr

MICROTECH 2, EN BREF 
 Surface utile : 2 400 m2

 Location : Rue Mantion
  Typologie : plateaux aménageables à la demande - 

Offre locative
 Opération : Technopole TEMIS
 Conduite par sedD - Aktya

Image provisoire du projet  - Phase concours – document non contractuel
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La conception de la nouvelle plateforme de production 
de Médicaments de Thérapie Innovante (MTI) 
de l’EFS Bourgogne Franche-Comté répond aux exigences 
des Bonnes Pratiques de Fabrication Pharmaceutique. 
La plateforme de Besançon compte désormais parmi 
les 5 plateformes nationales de l’Établissement 
Pharmaceutique EFS aux côtés de Nantes, Grenoble, 
Toulouse et Créteil.

THéRapIES InnOvanTES : 
une nouvelle plateforme 
de bio-production 
à besançon

Perspectives de soin inédites
Depuis le 24 novembre dernier, l’EFS Bourgogne 
Franche-Comté est en mesure de produire des
médicaments de thérapie innovante, au sein de
son établissement pharmaceutique. Ces traitements 
de nouvelle génération sont porteurs d’espoir et de 
nature à révolutionner l’approche thérapeutique.
« C’est l’avenir de la thérapeutique humaine », 
explique le Docteur Pascal Morel, Directeur de l’EFS 
Bourgogne Franche-Comté. « Nous allons travailler 
sur des maladies où l’on est aujourd’hui en échec : 
tolérance des greffes, maladies inflammatoires type 
maladie de Crohn ou polyarthrite rhumatoïde, sclérose 
en plaques, cancer. Notre spécialité est d’éduquer
le système immunitaire ».

La plateforme inaugurée ce mardi accède aux plus 
hautes normes de qualité et de sécurité exigées par
la législation européenne. 
2,5 M€ ont été investis pour cette nouvelle plateforme 
de production de médicaments de thérapie innovante. 
Les fonds européens sont intervenus pour 40%
du montant de l’opération.

Contact : Fabienne Pouthier, 
Département des activités ingénierie cellulaire et tissulaire
1, boulevard Alexandre Fleming • 25020 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 61 56 15
E-mail : fabienne.pouthier@efs.sante.fr

B4B-COnnECTIOn : un jOuR ET DEMI pOuR RéSEauTER 
auTOuR DES DISpOSITIFS MéDICaux, 
23 et 24 mars 2016 à besançon

Proposé par le Pôle des Microtechniques et la technopole TEMIS, B4B-Connection – Diagnostic et Dispositif Médical a pour 
objet principal la mise en relation des acteurs du diagnostic et du dispositif médical, de la pharmacologie, des biotechnologies 
et des microtechniques. 

Objectif : permettre à un maximum d’acteurs du secteur de réseauter au travers de conférences, de rendez-vous d'affaires 
et de pauses informelles. Prendre connaissance des dernières avancées (technologie, règlementaire, métiers…) et susciter
synergies et projets d'innovation dans la filière du Diagnostic.

Premiers éléments de programme
n  Mercredi 23 mars 2016 après-midi : conférences d'intérêt 

avec notamment Philips Healthcare/BioMérieux, Delpharm, 
et présentations d'entreprises qui traitent en particulier 
des innovations

n  Jeudi 24 mars 2016 : présentations des entreprises, rendez-
vous d'affaires via la Plate-Forme B4B-MatchMeeting, 
réseautage 

Vous êtes installés  
sur la technopole 
TEMIS ou membre  
du Pôle des  
Microtechniques ?
Vous bénéficiez de 10%
de remise sur le pass 2 jours  
en inscrivant "Membre PMT" 
dans le champ commentaires 
du formulaire dédié.Contact : Frédérique Lentiez, Pôle des Microtechniques

E-mail : frederique.lentiez@buzz4bio.com
www.buzz4bio.com
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aLCIS, un COnCEpT CHIRuRGICaL 
pour traiter l’épilepsie des
très jeunes enfants

 ALCIS, installée sur TEMIS SANTÉ, est présente dans le domaine
des neurochirurgies depuis près de 15 ans. L’entreprise propose 
notamment une gamme d’électrodes profondes dédiées au
diagnostic chirurgical de l’épilepsie.

Aujourd’hui, ALCIS développe une solution innovante pour tenter de 
soigner les jeunes enfants épileptiques pharmaco-résistants de moins 
de 3 ans. Grâce à cette avancée significative, une chirurgie précoce 
pourrait être envisagée. 
Olivier Delalande, fondateur du service de neurochirurgie pédiatrique 
de la Fondation A. de Rothschild à Paris et partenaire d’ALCIS
précise : « Les méthodes actuelles faites pour les adultes présentent 
un danger pour les moins de 3 ans car ils ont à ce stade, l’os du crâne 
en plein développement et donc fragile. Grâce à ALCIS, à l’avenir, 
nous disposerons d’une plaque pour doubler l’os du crâne des jeunes 
enfants. Ainsi, nous ne déformerons rien. Les électrodes pourront 
être introduites sans exercer de pression et resteront ensuite une 
semaine sur les lésions du cerveau à analyser pendant les crises ». 
Ce procédé pourrait permettre de guérir 15 à 20% des épileptiques 
partiels.

Contact : Jean-François Delforge
2, rue Paul Milleret • 25000 Besançon
www.alcis.net

LE pICOxEa : un InSTRuMEnT
DE MESuRE OpTIquE DE DERnIèRE 
GénéRaTIOn mis au point par
aurea technologY

 Fruit de deux ans de recherche, le Picoxea est un instrument 
de mesure optique qui intègre un laser impulsionnel
picoseconde, un détecteur de photons,  une électronique 
embarquée de corrélation temporelle  et un logiciel 
d’analyse. Ce système tout-en-un peut réaliser des
mesures de temps de vie de fluorescence et de
photoluminescence de matériaux, de nanostructures
ou de cellules biologiques. Il trouve ses applications dans 
les domaines de l’analyse biomédicale, des nanoparticules 
et des semi-conducteurs. Grâce au PicoXea, AUREA 
TECHNOLOGY a remporté le 1er prix de l’innovation
de la société savante d’optique américaine (Optical 
Society of America), catégorie instruments d’analyse 
photonique au Salon international de la photonique 
CLEO, à San José aux États-Unis.

Contact : Jérôme Prieur / Johann Cussey
18, rue Alain Savary • 25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 25 29 83
www.aureatechnology.com
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L’InnOvaTIOn, unE OppORTunITé 
DE CROISSanCE pour micro-mega®

LES CapTEuRS 
DE SEnSeOR 
sélectionnés 
par RTE

Wp SIGnaLISaTIOn :
le panneau routier intelligent 
de Worldplas

Depuis le lancement du GIROMATIC®, premier contre-angle pour alésage mécanique
des canaux dentaires en 1963, la volonté d’innover fait partie de l’ADN de MICRO-MEGA. 
L’histoire de l’entreprise est jalonnée d’innovations techniques qui vont toutes dans le sens 
de la simplification et de la sécurisation du traitement endodontique. 
  Simplification : qui se souvient encore qu’il fallait 20 limes pour réaliser l’acte 

endodontique avant que MICRO-MEGA® ne propose son set de 6 instruments en 2001 ! 
Puis 3 en 2008 jusqu’à atteindre un instrument unique aujourd’hui.

  Sécurisation : pour le praticien qui peut s’appuyer sur un dispositif parfaitement fiable 
et pour le patient avec le développement de dispositif médical à usage unique, le dernier 
né de MICRO-MEGA®, totalement stérile et inspiré des process hospitaliers.

MICRO-MEGA® investit en permanence dans sa recherche et développement. À l’interne, 
avec un département R&D renforcé où des doctorants de l’Université (notamment de 
FEMTO-ST) ont été recrutés pour conforter encore les compétences de recherche. L’entreprise 
collabore par ailleurs aujourd’hui avec le CHRU de Besançon sur un nouveau programme de 
développement afin de mettre au point des solutions innovantes profitables aux praticiens 
comme aux patients.

L’opérateur français du transport d’électricité RTE a sélectionné
SENSeOR et ses capteurs sans fil et sans batterie pour la surveillance 
d’équipements critiques du réseau Haute Tension dans le cadre de
sa démarche d’Open Innovation. RTE est en effet très intéressé par
ces capteurs qui sont aujourd’hui les seuls à permettre le montoring
des équipements électriques jusqu’à des niveaux très élevés de courant 
et tension, sur les points chauds les plus critiques. Les capteurs de
SENSeOR devraient être installés sur plusieurs types d’équipements
en phase d’expérimentation.
François Gégot, Directeur Business Development de SENSeOR, basé à
Besançon, se félicite de ce partenariat : « Si l’activité avec RTE se développe 
comme nous l’espérons, nous pouvons envisager à terme de sous-traiter 
la fabrication de capteurs ici, dans les salles blanches de TEMIS ».

WORLDPLAS, entreprise de plasturgie installée sur TEMIS diversifie
ses marchés et lance ses produits propres. Sa gamme de panneaux
de signalisation routière thermoplastiques, sans contact, connectés et 
intelligents sont plus résistants que les panneaux en acier ou en aluminium. 
Ils sont plus écologiques aussi : 100 % recyclables, les panneaux sont 

fabriqués à partir de la matière thermoplastique technique et pourront intégrer 
des produits naturels comme la farine de bois, les coquilles d’huîtres ou le chanvre. 
La mise au point de ce produit hyper concurrentiel a nécessité 7 années de recherche
et mobilisé pas moins de 2 M€.

Pour lancer la commercialisation de ses produits, Denis Gunes, dirigeant-fondateur de 
WORLDPLAS a créé une filiale : WP Signalisation. « Nous visons 500 000 € de chiffres 
d’affaires en 2016 et nous devrions ensuite le doubler chaque année », confie le dirigeant.

Contact : Audrey Lion, Responsable marketing
Tél. +33 (0)3 81 54 42 23 • E-mail : audrey.lion@micro-mega.com
www.micro-mega.com

Contact : François Gegot
18, rue Alain Savary
25000 Besançon
E-mail : francois.gegot@senseor.com

110 ans

3 000

made in 
besançon

MICRO-MEGA®,

Des dispositifs 
médicaux

pour 125 pays 
dans le monde

de fabrication 
française

références au 
catalogue

Contact : Aude Candas
Tél. +33 (0)3 81 47 44 99
Fax : +33 (0)3 81 47 44 95
E-mail : contact@
worldplas.com
www.wpsignalisation.com
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Formation | Recherche

Vous avez ouvert en septembre 2015 
une école supérieure de communication 
digitale privée, l’école 2089. Cette 
école fait aujourd’hui figure d’ovni 
dans le paysage de la formation 
supérieure car elle propose de 
fonctionner différemment. On parle 
notamment de pédagogie inversée. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
« Apprendre en faisant », c’est notre credo. Les 
étudiants apprennent les cours avant les cours. 
En classe, on échange et on travaille en groupe 
sur des problématiques réelles que rencontrent 
les entreprises actuelles. L’idée aussi à 2089, 
c’est d’apprendre « à la carte », de miser sur ses 
points forts. 2089 c’est une petite école souple, 
flexible, adaptable. C’est une expérimentation 
qui mise sur l’intelligence de ses élèves les 
aidant à la développer en termes de savoir-faire 
et de savoir-être pour leur permettre d'être
de plus en plus autonomes et proactifs.
À la rentrée de septembre, les élèves sont partis 
un mois à la rencontre de la French Tech. Ils se 
sont rendus dans 8 villes comme Bordeaux
ou Lyon avec au programme conférences,
rencontres et missions de 24 à 48 h avec un 
cahier des charges et des objectifs. 

On peut lire sur votre site internet 
« des pros formés par des pros »…
Exactement. L’essence de 2089, c’est d’être 
connectée à la réalité professionnelle. Pour ça, 
nous avons fait appel à un ensemble d’acteurs 
importants, parrains ou partenaires, comme 
Laurent SOLLY (DG Facebook France), Nicolas 
BORDAS (VP de TBWA) ou Catherine BARBA 
(CEO de CB GROUP) qui se sont rendus
disponibles pour permettre ce lien, cet échange 
constant et indispensable entre les entreprises
et le monde de la formation. Cette passerelle
est nécessaire pour voir clair sur les besoins et 
les problématiques actuelles de façon à pouvoir 
réfléchir à la création de solutions pertinentes 
et innovantes.
 

Les locaux sont situés à Besançon, 
en plein cœur de la Technopole. 
Ce choix était une évidence ?
Nous avions envie d’installer l’école dont nous 
avons rêvé quelque part et autre part qu’à 
Paris. Nous sommes tous les deux francs-comtois. 
S’installer en région et dans notre région 
natale, cela fait sens pour nous et envoie le 
message que l’on peut faire bouger les lignes 
de n’importe où aujourd’hui. Nous avions
envisagé d’autres options d’emplacement
à Besançon, mais finalement TEMIS se révèle 
être un très bon choix ! Thierry BISIAUX 
(Excamed - CRYLA) nous a proposé de louer ses 
locaux disponibles pendant 2 ans. Nous restons 
donc attentifs à d’autres emplacements possibles 
sur TEMIS pour les années suivantes. Pour
le moment, nous savourons la vue et notre
présence dans un environnement entrepreneurial 
dynamisant.

Et le futur, vous le voyez comment ?
Nous espérons que notre révolution
pédagogique séduira encore plus d’étudiants. 
Notre objectif serait d’atteindre un effectif 
de 70 élèves l’année prochaine, 130 à termes. 
Nous comptons également sur la fidélité de nos 
partenaires, espérons de nouvelles rencontres, 
de belles collaborations. Nous espérons être 
toujours là en 2089, la réussite de nos étudiants et 
entendre certains dire « j’ai fait cette école ! » 
ou d’autres enseigner à leur tour dans ce qui 
fut leur école.

2089 : éCOLE Du DIGITaL sur temis
cap sur l’innovation pédagogique

Entretien avec Hervé PIZON et Stéphane BONNOTTE, 
Fondateurs de l’école 2089

Contact : 2089
14, rue Sophie Germain • 25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 40 40 89
www.2089.fr

“
…

En classe, on échange et on travaille 
en groupe sur des problématiques 

réelles que rencontrent les
entreprises actuelles.
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Contact : Malua de Carvalho,
E-mail : m.decarvalho@
polemicrotechniques.fr
www.poledesmicrotechniques.fr

un InSTITuT unIquE DE FORMaTIOn 
En SanTé sur temis santé
9 filières réunies dans un bâtiment de 6 000 m2 
à l’horizon 2020

pôLE DES MICROTECHnIquES
2 nouveaux projets labellisés
présentés au dernier appel à projet 
du fonds unique interministériel

appEL à DéFIS « imagin’ère santé »

 Destiné à regrouper 900 étudiants actuellement disséminés sur plusieurs sites, 
le futur Institut de formation des professionnels de santé devrait sortir de terre 
début 2017 pour être mis en service en 2020. 9 filières de formation y seront 
réunies : infirmiers(ères), anesthésistes de bloc opératoire et en puériculture, 
masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires
en puériculture et cadres de santé.

Implanté juste à côté de la faculté de médecine – pharmacie, le nouvel institut 
permettra aux étudiants de bénéficier des avantages du pôle universitaire 
(bibliothèque, restaurant, …) et de la proximité du Centre Hospitalier Régional 
Universitaire.

La Ville de Besançon a mis à disposition 10 000 m2 de terrain et la Région 
Franche-Comté assurera la maîtrise d’ouvrage. Coût du projet : 23,6 M€.

 Surf-In, un projet dédié à l’ingénierie de 
surface de pièces issues de la fabrication 
additive et BisCelTech qui propose 
une technologie de rupture de cellules 
Braille sont les deux projets labellisés 
par le Pôle des microtechniques qui ont 
été présentés au 21e appel à projets FUI 
en décembre dernier.

Le projet Surf’in a pour ambition de 
révolutionner la fabrication de pièces 
radiofréquences (RF). La finalité du 
projet est de passer de pièces réalisées 
dans des procédés classiques (usinage, 
argentage et brasage) qui se révèlent 
très onéreux et très longs, à des pièces 

réalisées selon un procédé de fabrication 
additive, moins coûteux et pouvant être 
obtenu beaucoup plus rapidement.

Le projet BisCelTech vise à mettre
au point un mécanisme original 
d’actionnement d’une interface tactile 
pour des claviers Braille. La technologie 
proposée aurait en plus l’avantage
de réduire le coût de fabrication des
claviers pour permettre une large
diffusion de ce produit destiné aux 
aveugles et non-voyants  et investir de 
nouveaux marchés, notamment ceux 
dans les pays en voie de développement.

Le Pôle des microtechniques et Alsace BioValley s’associent pour le
développement de projets d’innovation dans le domaine de la santé.
Les entreprises, les laboratoires de recherche et les établissements 
de santé d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de Bourgogne-
Franche-Comté sont invités à participer à « Imagin’ère Santé »,
un appel à défis sur les thématiques de la chirurgie mini-invasive 
(imagerie médicale, robotique médicale, instrumentation médicale). 
Les lauréats de cet appel à candidature seront accompagnés
par les équipes des Pôles sur la structuration du projet, la recherche 
de partenaires ou de financements.

Contact : Fany Chedevergne
E-mail : f.chedevergne@
polemicrotechniques.fr

Date limite De
DÉpôt Des Dossiers :
25 mars 2016

FRANCHE-COMTÉ / FRANCE

Inside everything

FRANCHE-COMTÉ / FRANCE

Inside everything

FRANCHE-COMTÉ / FRANCE

Inside everything

FRANCHE-COMTÉ / FRANCE

Inside everything



Sur 13 projets I-SITE déposés, 4 ont été auditionnés par
le jury international en novembre 2015. Seuls 2 ont été
retenus au final en janvier 2016, dont I-SITE BFC porté par
la Communauté d’Universités et d’Etablissements Bourgogne 
Franche-Comté (COMUE-BFC).

3 grands domaines d’excellence
I-SITE Bourgogne Franche-Comté ambitionne de faire de la 
grande région une référence internationale dans 3 domaines 
d’excellence : « matériaux avancés, ondes et systèmes
intelligents », « territoires, environnement et aliments pour 
une qualité de vie durable » et « santé et soins individualisés 
intégrés ». 
Porté par un consortium de 15 partenaires issus de
l’enseignement supérieur et de la recherche, des organismes 
nationaux de recherche et des structures hospitalo-universitaires 
et soutenu par des acteurs du tissu socio-économique et
les collectivités territoriales, le projet I-SITE doit permettre
de renforcer la dimension internationale et l’excellence
des formations et de la recherche de l’Université de
Bourgogne-Franche-Comté pour attirer étudiants et
chercheurs talentueux de tout horizon. L’engagement des 

entreprises  dans ce projet permettra 
d’adapter les formations et les programmes 
de recherche à leurs besoins.

I-SITE BFC, l’effet levier
Le projet totalise 420,5 M€ de capital financé par le Programme 
d’Investissement d’Avenir (PIA2) sur 10 ans. Ce capital
produira environ 10 M€ d’intérêts par an.  Ces intérêts
viendront alimenter un budget annuel total d’environ
40 M€ par an, notamment co-financé à hauteur de 7,5 M€

par la Région et de 1,5 M€ par les partenaires industriels. 

Annie Vinter, Présidente de la COMUE BFC se félicite :
« Le projet I-SITE BFC sera un véritable moteur pour le 
déploiement de la COMUE, et représente un point
de départ pour notre dynamique communautaire. Il dessine 
une réelle trajectoire de développement à l’international, 
fédératrice et conçue au bénéfice de tous. Et nous y veille-
rons particulièrement. »

en  bref
i-site bourgogne franche-comté 
retenu dans le cadre du programme 
d’Investissement d’avenir

journée de l’innovation 
du CHRu de Besançon

TEMIS et le pôle des
microtechniques participent 
à la première édition
d’Intermeditech

Forum Silver Economie

07 avril
de 15 à 18 h

24-26 mai
paris porte de versailles
pavillon 110 mars

de 15 à 19 h - dijon

Ces rencontres annuelles, organisées par 
le CHRU et le Pôle des microtechniques, 
mettent en relation tous les acteurs de la 
santé porteurs d’innovation qu’ils soient  
académiques, hospitaliers ou industriels.  
L’occasion de visiter des services du CHRU, 
de partager des expériences, des
informations, des idées… pour mieux 
innover ensemble…

Contact : Laetitia Maccario, CIC Inserm 
1431, mail : lmaccario@chu-besancon.fr

Intermeditech propose pendant 3 jours une 
plateforme dédiée aux professionnels des 
technologies médicales et d’équipements 
médicaux. Ce nouveau rendez-vous se tient 
pendant la Paris Healthcare Week en même 
temps que les salons HopitalExpo,
GerontHandicap Expo et HIT.

En savoir plus et visiter :
Anne Roy, a.roy@polemicrotechniques.fr

L'université de Bourgogne Franche-
Comté, en collaboration avec le Pôle 
de Gérontologie Interrégional (PGI) 
Bourgogne & Franche-Comté et le 
Pôle des Microtechniques, organise 
un Forum dédié à la Silver Economie. 
L'objectif est de faire découvrir la 
Silver Economie, ses acteurs et ses 
métiers aux étudiants, jeunes
diplômés et lycéens.

Renseignements et inscription : 
Laurent Gautheron,

laurent.gautheron@u-bourgogne.fr 

Information : www.temis.org - +33 (0)3 81 50 46 95 - contact@temis.org
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agenda

En savoir plus : www.i-site.ubfc.fr


