
24h dans le supérieur "Vivre sa 1re expérience d'étudiant"   

Semaine du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2015 
Inscriptions du 13 février au 13 mars 2015 

Infos : ghislaine.savonet@univ-fcomte.fr 03 81 66 50 15 

 

 Programme des licences de l'Université de Franche-Comté ouvertes aux élèves de 1res 

Domaine UFR d'accueil Licence Date et horaires Activités proposées Inscriptions 
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BESANCON 
UFR Sciences et 

techniques 
16 route de Gray 

Sciences de la vie (biologie) 

Mercredi 1er avril 
 

9h à 12h 
et 

13h30 à 15h30 

 assister à un cours / à un TP 

 visiter des laboratoires 

 échanges avec des 
enseignants et étudiants 

Martine Guillot 
etudes.ufr-st@univ-fcomte.fr 

 
03 81 66 62 37 

Sciences de la terre (géologie 
appliquée) 
et cursus de master en ingénierie CMI 

Informatique 
et cursus de master en ingénierie CMI 

Mathématiques et magistère 

Physique-chimie 
et cursus de master en ingénierie CMI 

Sciences pour l'ingénieur 
et cursus de master en ingénierie CMI 

BELFORT 
UFR STGI 

rue Chantereine 

Physique-chimie 

Mercredi 1er avril 
9h à 16h 

 assister à un TD 

 visiter des locaux 

 échanges avec des 
enseignants et étudiants 

karine.besancon@univ-fcomte.fr 

 
Sciences pour l'ingénieur 
et cursus de master en ingénierie CMI 

MONTBELIARD 
UFR STGI 

Pôle Universitaire 
Portes du Jura 

Sciences de la vie (biologie) 
et cursus de master en ingénierie CMI 

Vendredi 3 avril 
9h à 12h 

 présentation de la filière 

 assister à un TP 

 échanges avec des 
enseignants et étudiants 

scolariteSV-Montbeliard@univ-
fcomte.fr 

03 81 99 46 60 

 

mailto:ghislaine.savonet@univ-fcomte.fr
mailto:scolariteSV-Montbeliard@univ-fcomte.fr
mailto:scolariteSV-Montbeliard@univ-fcomte.fr
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BESANCON 
UFR SJEPG 

Avenue de l'Observatoire 

Administration économique 
et sociale 

Lundi 30 mars 
12h45 à 15h 

 assister au cours Problèmes 
sociaux contemporains 

 visite des locaux 

 échanges avec des enseignants et 
étudiants 

 
Inscriptions en ligne 

http://sjepg.univ-fcomte.fr 
 

Inscriptions obligatoires 
sur le site web de l’UFR 

 
Infos 

sjepg-lycee@univ-fcomte.fr 
 

Droit 
Mercredi 1er avril 

12h15 à 15h 

 assister au cours Histoire de la 
construction de l’Etat 

 visite des locaux 

 échanges avec des enseignants et 
étudiants 

Economie - gestion 
 

Jeudi 2 avril  
10h15 à 13h 

 assister au cours Introduction à la 
comptabilité financière 

 visite des locaux 

 échanges avec des enseignants et 
étudiants 

BELFORT 
UFR STGI 

rue du Général Roussel 

Administration économique 
et sociale 

Mercredi 1er  avril 
13h30 à 16h30 

 présentation de la filière 
 assister à un cours 

 visite des locaux 

 échanges avec des enseignants et 
étudiants 

scolariteAES-Belfort@univ-
fcomte.fr 

03 84 22 90 18 

Droit 
Mercredi 1er  avril 

9h à 12h 

scolariteDroit-Belfort@univ-
fcomte.fr 

03 84 22 90 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://sjepg.univ-fcomte.fr/
mailto:sjepg-lycee@univ-fcomte.fr
mailto:scolariteAES-Belfort@univ-fcomte.fr
mailto:scolariteAES-Belfort@univ-fcomte.fr
mailto:scolariteDroit-Belfort@univ-fcomte.fr
mailto:scolariteDroit-Belfort@univ-fcomte.fr
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BESANCON 
Upfr des Sports 
31 rue de l’Epitaphe 

Activités physiques  
adaptées et santé 

Mardi 31 mars 
9h-12h / 13h30-16h 

 assister à un cours 

 visiter l'établissement 

 échanges avec des 
enseignants et étudiants 

christiane.carry@univ-fcomte.fr 

Education et motricité 

Entraînement sportif 

Management du sport 

 

 
 
 
 
 

mailto:christiane.carry@univ-fcomte.fr
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    BESANCON 
UFR SLHS 

32 rue Mégevand 

   Lettres classiques 

Mardi 31 mars  
12h à 18h 

Jeudi 2 avril  
14h à 18h 

   • présentation de la licence 

   • assister à un cours  
             31 mars : de 13h à 18h 
             2 avril : de 15 h à 18h 

   • visite des locaux 

   • échanges avec des 
 enseignants et étudiants 

thomas.guard@univ-fcomte.fr 
 

06 70 32 64 32 

   Musicologie 

Mardi 31 mars 
10h à 17h 

et/ou 

Mercredi 1er avril 
8h à 18h 

 assister à un cours  
(cf. programme ci-joint) 
 

 échanges avec des enseignants 
et des étudiants 
 

pierre.fargeton@univ-fcomte.fr 

 - Sciences du langage 
 
 - Information et    
   communication 

 

Mardi 31 mars 
et 

jeudi 2 avril 
8h40 à 17h 

 

 

 assister à un cours / à un TP 

 visite des locaux et de la BU 

 échanges avec des 
        enseignants et étudiants 

 

shan.gao@univ-fcomte.fr 
copie à 

marion.bendinelli@univ-
fcomte.fr 

et severine.equoy-hutin@univ-
fcomte.fr 

       

mailto:thomas.guard@univ-fcomte.fr
mailto:marion.bendinelli@univ-fcomte.fr
mailto:marion.bendinelli@univ-fcomte.fr
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BESANCON 
UFR SLHS 

32 rue Mégevand 

 

  Langues, littératures et 
  civilisations étrangères et 
  régionales LLCE allemand 

Du lundi 30 mars  
au vendredi 3 avril 

 assister à un cours  
(programme ci-joint) 

 échanges avec des 
        enseignants et étudiants 

 

philippe.payendegaranderie 
@univ-fcomte.fr 

  Langues, littératures et   
  civilisations étrangères et  
  régionales LLCE anglais 

Mardi 31 mars  
9h à 17h 

Mercredi 1er avril  
9h à 15h 

 assister à un cours  / à un TD 
 

Mardi 31 mars : 
- Civilisation américaine (9h-10h) 

    - Cadre constitutionnel et pouvoir    
      présidentiel aux USA (14h-15h)  
    - Grammaire en contexte(16h-17h) 
     Mercredi 1

er
 avril : 

    - Littérature américaine (11h-12h) 
    - Repère historique et culturels de   
      la littérature anglophone /    
      Méthodologie du commentaire  
      littéraire (13h15h) 

 

 échanges avec des 
        enseignants et étudiants 

philippe.laplace@univ-
fcomte.fr 

  Langues, littératures et   
  civilisations étrangères et  
  régionales LLCE espagnol 

 
 

Mardi 31 mars 
8h40 à 14h 

Mercredi 1er avril 
9h50 à 16h  

 

   • assister à un cours  
             (programme ci-joint) 

   • visite des locaux 

   • échanges avec des 
             enseignants et étudiants 

  nadege.juan@univ-fcomte.fr 

  Langues étrangères   
  appliquées LEA : 
  allemand, anglais,  
  espagnol, italien, russe  
 

Du lundi 30 mars  
au jeudi 2 avril  

 

     • assister à un CM / à un TD  
             (cf. programme ci-joint) 

    • présentation de la licence     
    • échanges avec des 
             enseignants et étudiants 

cf. coordonnées  
dans le programme  

MONTBELIARD 
UFR STGI 

Pôle Universitaire 
Portes du Jura 

  Langues étrangères  
  appliquées LEA : 
  allemand, anglais, 
  espagnol, italien 

Lundi 30 mars 
10h à 12h 

 présentation de la filière 

 assister à un cours 

 visite des locaux 

 échanges avec des 
        enseignants et étudiants de L2 

scolariteLEA-
Montbeliard@univ-fcomte.fr 

03 81 99 46 31 

mailto:scolariteLEA-Montbeliard@univ-fcomte.fr
mailto:scolariteLEA-Montbeliard@univ-fcomte.fr


s
c
ie

n
c
e

s
 h

u
m

a
in

e
s
 e

t 
s
o

c
ia

le
s

 

BESANCON 
UFR SLHS 

32 rue Mégevand 

Histoire 
Mardi 31 mars   

12h à 17h  

 assister à un CM / à un TD 

 visite du laboratoire et des 
bibliothèques 

 échanges avec des 
        enseignants et étudiants 

 
 

   paul.dietschy@univ-fcomte.fr 

Géographie - aménagement 
Mercredi 2 avril  

9h à 17h   

 assister à un CM 

 visite du laboratoire et 
 des locaux  

 échanges avec des 
        enseignants et étudiants 

 
 

frederic.grosjean@univ-
fcomte.fr 

Psychologie 
Jeudi 2 avril 

8h à 12h  

 assister à un CM : 
Groupes et formations 
sociales (8h-10h) 
Méthodes en psychologie 
(10h-12h) 

 échanges avec des 
        enseignants et étudiants 

 
 

geraldine.mougeot@univ-
fcomte.fr 

 


