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Sébastien Chevalier se déclare cand
présidence de l’université de Bourgo
Jeudi matin, Sébastien Chevalier, professeur de phys
a annoncé sa candidature à l’élection pour la préside
l’université de Bourgogne, et par là même les grandes
son programme, souhaitant davantage concilier l’ens
supérieur aux besoins socio-économiques de la régio
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 Le professeur Sébastien Chevalier a annoncé, jeudi, sa candidature au p
de l’université de Bourgogne, dont l’élection aura lieu début mars 2020.  Phot
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Sébastien Chevalier, physico-chimiste et enseig
l’université de Bourgogne (uB), a officialisé sa candid
poste de président de l’établissement d’enseignement 
jusqu’ici tenu par Alain Bonin, qui achèvera son second m
mars 2020. Accompagné des membres de sa liste « 
pour une autre université », il a dévoilé les grandes lign
programme.



  Faire dialoguer les disciplines
Se montrant attaché à la pluridisciplinarité de l’ense
universitaire, Sébastien Chevalier a déclaré vouloir « 
place un bachelor universitaire de technologie et const
offre de licence permettant l’individualisation des parcou
approche par compétences.  » Le candidat entend ad
méthodes pédagogiques d’enseignement aux changem
public étudiant, ouvrir et développer la formation par l’a
auprès de ces derniers, comme chez les salariés dé
« chercher compétences et diplômes à l’université ». 

Professeur des universités à Dijon depuis 2007 et vice-
de l’uB de 2009 à 2012, Sébastien Chevalier veut é
accentuer la complémentarité entre les enseig
scientifiques et technologiques et les sciences hum
sociales. Un dialogue interdisciplinaire parfois ardu.

Aux commandes actuellement de deux projets univers
espère notamment améliorer la formation des étud
particulièrement des doctorants, sur le volet social. 
formons bien nos étudiants sur les matières, mais nous
de les former sur les compétences sociales, il s’agit de
devant un public de lycéens, d’apprentis, de dem
d’emploi sur l’estime de soi, la transmission de sav
mettre l’apprenant face à un public différent de celui 
l’habitude. » 

Les élections se feront en trois temps  : les 4 et 5  fév
les conseils centraux, constitués de 24 professeurs, m
conférences, étudiants et personnels administratif
désignés, puis nommeront à leur tour huit pers
extérieures à l’université. Ensemble, ils éliront le préside
au début du mois de mars.

« UN PUR PRODUIT DE L’UB »

« Pur produit de l’université de Bourgogne », comm
définit lui-même, Sébastien Chevalier a effectué ses é
de physique-chimie à l’uB, avant d’y être nommé ma
conférences en 1999, puis professeur des universi
2007. Membre du laboratoire interdisciplinaire Carn
Bourgogne (ICB), il a par ailleurs occupé, de 2009 à 
le poste de vice-président de l’uB et, depuis 2016, e
au sein de son conseil d’administration.
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