ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

|

AVRIL 2022 | NUMERO 4

UNIVERS

ST

LA LETTRE D'INFO DE L'UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

LE MOT DU DIRECTEUR
Chères et chers collègues,
Chères étudiantes, chers étudiants,
Comme vous avez pu le constater, les travaux de
transformation du campus Bouloie Temis ont commencé.
La deuxième phase qui démarre ce printemps va
concerner l'UFR ST avec plusieurs projets emblématiques.
Dans ce nouveau numéro d'Univers ST, vous trouverez
l'essentiel des informations sur les chantiers en cours et à
venir. Ces derniers vont impacter plusieurs bâtiments et
les espaces extérieurs de l'UFR ST avec pour double
objectif la rénovation énergétique des bâtiments
concernés et l'amélioration de l'attractivité du Campus.
Pendant cette période qui va s'étendre jusqu'en 2025,
notre fonctionnement et nos conditions d'accès aux
bâtiments vont être modifiés. Nous allons renforcer notre
communication interne afin de pouvoir vous informer
régulièrement et vous proposer des solutions adaptées en
fonction de l'avancement des chantiers.
Les enjeux pour l'UFC et le campus Bouloie Temis sont
essentiels pour accompagner la communauté universitaire
dans les transitions pédagogiques et environnementales.
Ces efforts nous permettront, à terme, de disposer d'un
campus rénové et plus attractif au service des personnels,
des étudiants et des visiteurs. Vous pourrez compter sur le
soutien de la direction de l'UFR ST pour nous permettre
ensemble, d'atteindre cet objectif commun.

L'UFR ST en chiffres : les bâtiments
L'UFR ST regroupe plusieurs bâtiments sur
le Campus de la Bouloie :
- Métrologie
(bâtiments A, B, C, DF, E et G)
- Propédeutique
(bâtiments K, L, M, N et O)
- Temis Sciences (FEMTO-ST)
- DMA (FEMTO-ST)
L'ensemble des bâtiments représente une
surface d'environ 60000 m2.

Ils abritent 8 amphithéâtres, 33 salles de
TD et près de 90 salles de TP et de projets,
tout ou partie des activités des unités de
recherche hébergées à l'UFR ST ainsi que
les services communs et centraux (*DSIN,
*SAIC, *DRV et imprimerie centrale).

Bien sincèrement,
Pierre Joubert

*DSIN : direction des systèmes d'information et du numérique
*SAIC : service d'activités industrielles & commerciales
*DRV : direction de la recherche & de la valorisation

INFOS TRAVAUX CAMPUS
Les principaux travaux prévus dans le
périmètre de l'UFR ST
Réhabilitation et extension : réseau de
chauffage et eau potable
Rénovation énergétique de la BU sciences-sports et
création du learning centre
Jardin des sciences et serres du jardin botanique
Rénovation énergétique des bâtiments de l'UFR ST :
métrologie A, B et C
Construction du centre d'hébergement sécurisé de
l’infrastructure numérique (CHESINUM)
Accessibilité du campus , développement des
déplacements modes doux
Restructuration du parking route de Gray
Aménagements des terrasses et plantations

Projet Métrologie B
Isolation par l'extérieur des façades Sud
et Nord et par l'intérieur des pignons Est
et Ouest
Rénovation des blocs sanitaires pignon
Est
Accessibilité PMR pignon Est
Restructuration entrée bâtiment B avec
la création de sas d'entrée
Façade amphi B rénovée
Changement
des
fenêtres,
des
radiateurs, de l'éclairage et des portes
extérieures
Installation ventilation double flux
Installation panneaux photovoltaïques
sur le toit
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Phasage des travaux Métrologie B

Calendrier prévisionnel 2022

Printemps à septembre 2022
Désamiantage et rénovation de 3 cages
d'escalier

Février 2022 : démarrage des travaux BU sciences et
De septembre 2022 à septembre 2023
learning centre
Travaux en 3 phases sur l'enveloppe
Printemps 2022 : démarrage réhabilitation métrologie B
extérieure
Travaux en continu pour réaménagements
A venir : travaux serres du jardin botanique et fermeture intérieurs (fenêtres, éclairage, chauffage et
du parking Fabrika
ventilation) et panneaux photovoltaïques
Printemps à août 2023
D'ici fin 2022 : démarrage des travaux sur les espaces
Désamiantage et rénovation d'une cage
extérieurs
Dates à fixer : réhabilitation métrologie A et C, parking d'escalier
route de Gray et aménagements terrasses

http://sciences.univ-fcomte.fr/

Aménagements et dispositions prévus
Toutes les explications détaillées seront données lors de la
réunion d'information (cf. ci-contre).
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Aménagements prévus
- Implantation base chantier Métrologie B hors parkings
- Création d'un parking devant la chaufferie bois
- Construction d'abris vélos sécurisés devant les bâtiments
Métrologie, Propédeutique et BU sciences
- Aménagement d'un local vélos en Propédeutique

Dates à retenir
Lundi 11 avril à 13h, amphi Croisot
L'objectif de cette réunion est de vous
présenter le projet du bâtiment métrologie
B ainsi que les premières adaptations
nécessaires à notre futur fonctionnement.
Ce sera aussi l'occasion d'échanger avec
vous sur vos préoccupations à ce sujet.
Nous
espérons
vous
y
rencontrer
nombreux. D'autres communications seront
ainsi proposées tout au long de cette
période.

Fin mai 2022
Démarrage des travaux de désamiantage

Début septembre 2022
Démarrage des travaux de rénovation
Dispositions internes à l'UFR ST pour la 1ère phase de travaux énergétique et de réaménagement intérieur
du bâtiment B
- Mise en place d'une commission bâtiments
Elle réunit la direction et des représentants des personnels et
des étudiants.
Des réunions régulières sont prévues pour anticiper et
proposer
les
aménagements
et
modifications
de
fonctionnement
- Du 23 mai au 31 août 2022
Pas d'accès aux salles TD côté pignon Ouest
- Du 01 juillet au 15 septembre 2022
Pas d'accès aux salles TD et TP extrémité côté pignon Est

Pignon Ouest

Pignon Est
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