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L’université de Bourgogne
au service du développement des entreprises.

Innovez
Développez un projet novateur, bénéficiez de prestations à haute
valeur ajoutée, accédez à un équipement scientifique technologique…
Une grande variété de collaborations est possible grâce aux ressources
de l’uB.

1560

EnseignantsChercheurs
& 1 000
doctorants

29

laboratoires
scientifiques

30 plateformes
technologiques

6 secteurs

de recherche :

Aliment et environnement
Santé (Health) et ingénierie moléculaire
Photonique et matériaux avancés
Apprentissage et santé (Care)
Patrimoine et territoires
Vigne et Vin

Profitez des dispositifs liés à l’uB : SATT Grand Est, Incubateur, FoodTech…
Pensez au « Programme Investissements d’Avenir » et intégrez un projet
de recherche certifié.
(re)Découvrez la mesure Crédit Impôt Recherche et financez jusqu’à 60 % de
vos dépenses en R&D.

Formez
La formation continue est un levier de performances. Notre service
dédié : le SEFCA, vous accompagne dans l’élaboration de votre plan
de formation afin de développer les parcours professionnels de vos
salariés et répondre aux besoins de votre entreprise.

Formations de courte ou longue durée,
en présentiel ou à distance,
alternance, VAE,
création de parcours personnalisés.
Sur-mesure : construisons vos actions de formation !

Recrutez
Nos étudiants, diplômés et docteurs sont prêts à intégrer votre
entreprise. Pour trouver vos futurs talents, nous vous accompagnons :
diffusion de vos offres de stage et d’emploi, organisation d’événements
dédiés...
L’uB est un formidable vivier de compétences professionnelles !

28 000
étudiants

13 000

diplômés

400

diplômes
Licences
Masters
Ingénieurs
Doctorats

6 campus

territoriaux :

Auxerre,
Chalon-sur-Saône,
Dijon, Le Creusot,
Mâcon, Nevers

Pensez au dispositif CIFRE et disposez d’une aide financière pour
recruter un doctorant dont les travaux sont adossés à un laboratoire de
recherche.
Un vrai retour sur investissement !

Participez
Encouragez la réussite des talents de demain et devenez acteur du
développement de l’université. Grâce à vous, des projets vont voir
le jour !

Mécénat :

Taxe d’apprentissage :

du montant de vos
dons sont déductibles
des impôts.

formations et services sont
habilités à percevoir la taxe
d’apprentissage.

60%

163

Des événements dédiés à nos partenaires :
Club Entreprises, forum , rencontres …

Espace Entreprises
de l’université de Bourgogne
Maison de l’université
Esplanade Erasme
21000 Dijon
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