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

Semaine du Mardi 29 mars  au vendredi 1er avril 2016 
Inscriptions du 10 février au 14 mars 2016 

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 30 mars 

 
9h à 12h 

 

 présentation des licences/CMI 

 assister à un cours / à un TP 

 visiter un labo et les locaux 

 échanger avec des 
enseignants et étudiants 

etudes.ufr-st@univ-fcomte.fr 
 
 

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 
 

Sciences pour l'ingénieur 
mécanique, électronique, automatique 
et cursus de master en ingénierie CMI 

BELFORT 
UFR STGI 

rue Chantereine 

Physique-chimie 

Mardi 29 mars 
9h à 12h 

 assister à un TD 

 visiter un labo et les locaux 

 échanger avec des 
enseignants et étudiants 

 concours avec lots à gagner 

genevieve.wimmer@univ-fcomte.fr 
Sciences pour l'ingénieur 
thermique énergétique 
ingénierie électrique et énergie 
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 

Mardi 29 mars 
13h30 à 16h30 

 assister à un TP 

 visiter un labo et les locaux 

 échanger avec des 
enseignants et étudiants 

ghislain.peter@univ-fcomte.fr 
03 81 99 46 60 

mailto:ghislaine.savonet@univ-fcomte.fr
mailto:etudes.ufr-st@univ-fcomte.fr
mailto:genevieve.wimmer@univ-fcomte.fr
mailto:ghislain.peter@univ-fcomte.fr
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BESANCON 
UFR SJEPG 

Avenue de l'Observatoire 

Administration économique 
et sociale 

Vendredi 1er avril 

8h45 à 11h 

 assister au cours Problèmes 
économiques contemporains 

 visiter les locaux 

 échanger 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 

Mardi 29 mars 
12h45 à 15h 

Mercredi 30 mars 

14h15 à 16h30 

 assister à un cours 
Mardi 29 mars : Institutions politiques  

    Mercredi 30 mars : Introduction à la    
    science politique 

 visiter les locaux 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants 

Economie - gestion 
Mardi 29 mars 

15h45 à 18h30 

 assister au cours Introduction à la 
comptabilité financière 

 visiter les locaux 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants 

BELFORT 
UFR STGI 

rue du Général Roussel 

Administration économique 
et sociale 

Mardi 29 mars 
13h30 à 16h30 

 

 présentation de la licence 

 assister à un cours 

 visiter les locaux 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants 
 

claudine.parma@univ-fcomte.fr 
 

Droit 

 

 

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

Activités physiques  
adaptées et santé 

Mardi 29 mars 
9h à 16h 

 assister à un cours / à un TP 

 visiter l'établissement 

 échanger 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 29 mars 
10h à 18h 

Jeudi 31 mars 
10h à 17h 

 

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

• visiter les locaux 

• échanger avec des enseignants 
             et étudiants 
 

 

thomas.guard@univ-
fcomte.fr 

 
06 70 32 64 32 

 

 Sciences du langage 
 

 Information et 
communication et cursus 

master en ingénierie CMI 
   
 

Mardi 29 mars 
Site de l’Arsenal 

Place Saint-Jacques 
(face à l’hôpital St-Jacques) 

8h40 à 17h  
 

et 
 

Mercredi 30 mars 
Site de Mégevand 
32 rue Mégevand 

8h40 à 17h 

 
 

 

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

 visiter les locaux  et la BU Lettres 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants de 1

re
 et 2

ème
 année 

 
Attention !   

contact différent selon la 
date choisie. 

 
 

Inscriptions pour le 29 mars 

shan.gao@univ-fcomte.fr 
 
 

Inscriptions pour le 30 mars  

christopher.boulogne@edu.
univ-fcomte.fr 

 
 

mailto:thomas.guard@univ-fcomte.fr
mailto:thomas.guard@univ-fcomte.fr
mailto:shan.gao@univ-fcomte.fr
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BESANCON 
UFR SLHS 

32 rue Mégevand 

  Langues, littératures et 
  civilisations étrangères et 
  régionales LLCE allemand 

Mercredi 30 mars  
13h à 15h 

 Jeudi 31 mars 9h à 13h 
Vendredi 1er avril 

8h à 17h 

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

 échanger avec des enseignants et 
étudiants 

philippe.payendegaranderie
@univ-fcomte.fr 

  Langues, littératures et   
  civilisations étrangères et  
  régionales LLCE anglais  
 

Mardi 29 mars 
11h45 à 17h 

Mercredi 30 mars 
8h45 à 12h 

 assister à un cours / à un TD 
 Mardi 29 mars : 
       - Littérature des pays anglophones   
         (12h-13h) 
       - Civilisation britannique(14h-15h)  
       - Grammaire en contexte (16h-17h) 
 Mercredi 30 mars : 
        -Culture anglophone dans les arts 
          visuels (9h-10h ou 10h-12h) 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants 

philippe.laplace@univ-
fcomte.fr 

  Langues, littératures et   
  civilisations étrangères et  
  régionales LLCE espagnol 

Mardi 29 mars 
9h à 12h 

Vendredi 1er avril 
11h à 13h 

 assister à un cours 
Mardi 29 mars :  

        -Civilisation espagnole contemporaine 
       (2ème

 année) (9h-11h) 
       - Traduction : thème (2

ème
 année)  

        (11h-12h) 
Vendredi 1

er
 avril : 

-Littérature espagnole contemporaine 
(2

ème
 année) (11h-13h) 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants 

nadege.juan@univ-
fcomte.fr 

  Langues, littératures et   
  civilisations étrangères et  
  régionales LLCE italien 

Mercredi 30 mars 
9h à 18h 

 assister à un cours 
         - Histoire de l’Italie (9h-10h)  
         - Analyse de documents écrits  
           (14h-15h)  
         - Grammaire et syntaxe (17h-18h) 

  ●     échanger avec des enseignants et   

         des étudiants  

michel.pretalli@univ-
fcomte.fr 

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

 Mardi 29 mars  
au jeudi 31 mars 

(horaires cf. 
programme) 

 présentation de la licence 

 assister à un CM / à un TD 
(programme cf. inscriptions)  

 échanger avec des enseignants et 
étudiants 

Inscriptions en ligne 
sur le lien : 

http://goo.gl/forms/nEByC
LfAOq 
Infos : 

laurence.jehle-blanc@univ-
fcomte.fr 

mailto:philippe.payendegaranderie@univ-fcomte.fr
mailto:philippe.payendegaranderie@univ-fcomte.fr
mailto:nadege.juan@univ-fcomte.fr
mailto:nadege.juan@univ-fcomte.fr
http://goo.gl/forms/nEByCLfAOq
http://goo.gl/forms/nEByCLfAOq
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MONTBELIARD 

UFR STGI 
Pôle Universitaire 

Portes du Jura 

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

Mardi 29 mars 
9h à 12h 

 présentation de la licence 

 assister à un cours 

 visiter les locaux 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants  

valerie.fons@univ-fcomte.fr 
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BESANCON 
UFR SLHS 

32 rue Mégevand 

 

 

 

 

 

Histoire 
Mardi 29 mars 
10h45 à 16h30  

 présentation des enseignements et 
activités de recherche 

 visite du labo et des locaux 

 assister à un TD : 
Histoire moderne et Histoire 
médiévale 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants 

jerome.loiseau@univ-
fcomte.fr 

Psychologie 
Site de l’Arsenal 

Place Saint-Jacques 
(face à l’hôpital St-Jacques) 

 

Jeudi 31 mars  
8h à 12h 

 assister à un CM 
-Le Groupe, approche clinique et 
sociale (8h-10h) 
-Les méthodes en psychologie  
(10h-12h) 

 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants 

geraldine.mougeot@univ-
fcomte.fr 

Géographie - aménagement 
Mercredi 30 mars  

9h30 à 17h 

 assister à un TD 

 visite du labo et des locaux 

 échanger avec des enseignants et 
étudiants  

frederic.grosjean@univ-
fcomte.fr 

 

mailto:jerome.loiseau@univ-fcomte.fr
mailto:jerome.loiseau@univ-fcomte.fr
mailto:geraldine.mougeot@univ-fcomte.fr
mailto:geraldine.mougeot@univ-fcomte.fr
mailto:frederic.grosjean@univ-fcomte.fr
mailto:frederic.grosjean@univ-fcomte.fr

