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L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ OUVRE SES PORTES
À partir du 22 janvier, lycéens et étudiants pourront s’inscrire sur Parcoursup pour formuler leurs vœux
d’orientation. Pour les éclairer dans leur choix, l’université de Franche-Comté ouvre ses portes : le samedi
1er février sur les campus de Besançon et le samedi 8 février sur les sites universitaires de Belfort,
Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier, de 9h à 17h.
Comme chaque année, l’université de Franche-Comté ouvre les portes de ses
campus et offre aux lycéens, aux étudiants et à leurs familles, l’opportunité de :
-

-

découvrir les 430 formations proposées par l’université de bac+2 à
bac+8 dont près de 80 sont ouvertes à l’alternance,
échanger avec les différents acteurs de l’université (enseignants,
étudiants, tuteurs),
appréhender les différents campus et visiter les différents lieux d’études,
de recherche et de vie étudiante,
obtenir des informations sur les services proposés par l’université de
Franche-Comté en matière d’inscription, d’orientation, d’aide à la réussite
et à l’insertion professionnelle, de mobilité internationale (plus de 300
partenariats actifs), d’activités culturelles, associatives et sportives,
se renseigner sur les services de la vie étudiante (bourses, logement,
restauration, aides financières, couverture sociale…).

Véritable temps fort, ces journées permettront aux futurs étudiants de découvrir les modalités pratiques de la vie
des campus, leurs futurs espaces d’études et de convivialité, et ainsi, de mieux se projeter dans la vie universitaire.

> Programme complet de ces deux journées disponible sur le site jpo.univ-fcomte.fr

COMMENT VENIR ?
Rejoignez les campus de l’université de Franche-Comté en TER et cars grâce au réseau Mobigo Bourgogne –
Franche-Comté :
-

TER : aller-retour à 5 €. En vente uniquement sur le site internet TER Bourgogne – Franche-Comté et
l’appli SNCF dans la limite des places disponibles.

-

Cars : aller-retour à 3 € (hors correspondance). En vente auprès des conducteurs.

Le billet TER permet un accès gratuit aux réseaux de bus des villes.
Plus d’information sur les transports et le stationnement sur le site jpo.univ-fcomte.fr.
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QUELQUES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER


Santé : visite du laboratoire d’anatomie et du centre de simulation utilisant des mannequins à la pointe de la
technologie à l’UFR Sciences de la santé
> samedi 1er février, campus des Hauts-du-Chazal, 19 rue Ambroise Paré à Besançon



Sport : démonstrations sportives (roller derby, dynamic bisontine, indépendante comtoise...) à l'UPFR des
Sports
> samedi 1er février, campus de la Bouloie, 31 rue de l'Épitaphe à Besançon



Environnement : présentation de la licence professionnelle Gestion et traitement des déchets
> samedi 8 février, pôle universitaire de Lons-le-Saunier, 23 rue des écoles



Études d’ingénieur : ateliers travaux pratiques à l’Institut supérieur d’ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC)
> samedi 1er février, campus de la Bouloie, 23 rue Alain Savary à Besançon



Études technologiques : conférences et travaux pratiques sont organisés toute la journée à l’IUT BelfortMontbéliard et à l’IUT Besançon-Vesoul
> samedi 1er février, campus de la Bouloie, 30 Avenue de l'Observatoire à Besançon
> samedi 8 février, sites Techn’hom, Marc Bloch et Néel à Belfort, campus des Portes du Jura à Montbéliard, pôle
universitaire de Vesoul
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