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LANCEMENT DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020 À L’UFR STGI
L’UFR STGI de l’Université de Franche-Comté vous convie au lancement de l’année universitaire, mardi 3
septembre à 16h, sur le campus des Portes du Jura, à Montbéliard. Olivier Jouffroy, directeur de l’UFR
STGI présentera aux personnels et partenaires, le bilan de l’année écoulée et les objectifs de l’année 20192020.
5 NOUVELLES FORMATIONS OUVERTES À L’ALTERNANCE






la licence 3 Information et communication
le master 1 Gestion des ressources humaines qui vient compléter un master 2 déjà ouvert à l’alternance
le master 1 et 2 Ingénierie thermique et énergie
le master 1 et 2 Design numérique, spécialité Produits et services multimédia
le master 2 Droit de l’entreprise industrielle et commerciale

Cette démarche d’ouverture à l’alternance permet de développer encore davantage les liens professionnels
entretenus depuis plusieurs années avec les entreprises locales et de mieux former les étudiants aux exigences du
marché industriel actuel.
Les étudiants devront s’adapter à un rythme de travail plus soutenu. Selon le type de formation choisie, ils
passeront deux jours en entreprise et trois jours en formation ou deux semaines en entreprise et trois semaines en
cours. Ainsi, ils pourront allier directement et concrètement l’apprentissage théorique et la pratique sur le terrain.

UNE NOUVELLE SALLE DE PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE
Ouverte dès la rentrée aux étudiants de l’Université Franche-Comté et aux élèves ingénieurs de l’Université de
Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM), cette nouvelle salle de pédagogie numérique sera dotée de 40 postes
informatiques et proposera des équipements technologiques innovants dont un système de visio-conférence
permettant de suivre des cours à distance avec des enseignants situés à l’étranger. Cette délocalisation des
formations permettra un enseignement de plus grande qualité, ouvert vers l’extérieur.
Cette nouvelle salle fait partie d’un projet d’investissement numérique global sur le Campus de Montbéliard. C’est
grâce à une enveloppe de 84 mille euros, obtenue suite à l’appel à Projet 2018 de la Région Bourgogne FrancheComté, et avec également le cofinancement de L’Université de Franche-Comté, et de l’UTBM que ce projet a pu se
concrétiser.

Enfin cette rencontre réunira les personnels et les partenaires de l’UFR STGI et aussi les personnels nouvellement
recrutés qui viendront présenter leur parcours professionnel et leurs spécialités scientifiques.
Les échanges se poursuivront en toute convivialité autour d’un cocktail.
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CHIFFRES CLÉS DE L’UFR STGI

5 départements d’enseignement
Sciences et énergies
Sciences de la vie et de l’environnement
Administration, droit, management
Langues étrangères appliquées et commerce électronique
Multimédia et informatique
1 300 étudiants
850 à Belfort
450 à Montbéliard
17 formations diplômantes proposées
7 licences
8 masters
2 cursus master en ingénierie (CMI)
Plus d’information : stgi.univ-fcomte.fr

PROGRAMME
16h - Lancement de l’année universitaire par le directeur de l’UFR STGI, Olivier Jouffroy
16h30 - Présentation de la nouvelle salle de pédagogie numérique
17h - Cocktail

INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 3 septembre 2019 à 16h
UFR STGI - Amphi STGI B
4 place Tharradin, Montbéliard

Contact presse
Cécilia VEJUX
Chargée de communication à l’UFR STGI
Tél. 03 81 99 46 95
cecilia.vejux@univ-fcomte.fr
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