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Remises de diplômes des étudiants de l’UFR STGI
A la fois solennelles et festives, les cérémonies de remises de
diplômes de l’UFR STGI, sont l’occasion de féliciter les étudiants et de
se remémorer les moments forts de l’année. Ces évènements
marquent ainsi la fin de leur cursus et le début d’une nouvelle
aventure professionnelle, placée sous le signe la réussite. Toutes les
cérémonies se terminent par un cocktail festif.

UFR STGI Montbéliard - 4 place Tharradin
Département Multimédia et Informatique
Licence Sciences du Langage de l’Information et de la Communication
Le vendredi 27 juin 2014 - 10h30 - Amphithéâtre B - UFR STGI
Campus Montbéliard
En tant que licence générale, le parcours Communication multimédia
débouche traditionnellement sur une poursuite d'études en Master.
Toutefois, les compétences développées permettent à nos étudiants
d’envisager l’intégration sur le marché de l’emploi (agence de
communication, agence web) afin d’exprimer leur créativité et leur
capacité à exploiter la technologie numérique pour communiquer.

Quatre dates à retenir
Montbéliard
27/06/14
Multimédia et Informatique
4/07/14 et 05/09/14
Langues et commerce électronique

Belfort
Master Produits Services et Multimédia
29/09/14
Le vendredi 27 juin 2014 à 10h30 Amphithéâtre B - UFR STGI
Management RH & Sciences de
Campus Montbéliard
l’Energie
Le master PSM forme des spécialistes de haut niveau possédant un proﬁl
de chef de projet multimédia doté d’une réelle polyvalence. Créatifs, ouverts et réactifs, nos diplômés maîtrisent à la
fois la création, la conception, la réalisation et la diffusion de contenus multimédia en réseau, le management de
projets et la stratégie d’entreprise. Ils sont préparés aﬁn d’être opérationnels dès la sortie de la formation et en mesure
de s’intégrer rapidement à la vie de l’entreprise.
Responsable du département M2I : francois.spies@univ-fcomte.fr

Département LEA et commerce électronique
Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) Parcours Développement International des Entreprises
Le vendredi 4 juillet 2014 à 17h00 Amphithéâtre B - UFR STGI - Campus Montbéliard
La Licence LEA qui associe trois langues étrangères à des enseignements en commerce international, communication et
informatique, vise à former de futurs spécialistes des métiers de l’international, capables de travailler avec des
entreprises et institutions d’autres pays. Les étudiants diplômés possèdent également les compétences pour
poursuivre leurs études en Master dans de nombreux secteurs, allant du commerce international au commerce en
ligne, en passant par le tourisme, les relations internationales et la traduction.
Master LEA Spécialité Langues et Commerce Electronique
Le vendredi 5 septembre 2014 à 17h00 - Amphithéâtre B - UFR STGI - Campus Montbéliard
Grâce à leurs connaissances en langues et à leurs compétences managériales et techniques, les diplômés du Master LEA
Spécialité Langues et Commerce Electronique sont capables de travailler à tous les niveaux de la création de sites
marchands, de la conception à la publication en ligne.
Responsable du département LEA : frederic.spagnoli@univ-fcomte.fr

Département Sciences de la Vie et de l’Environnement
Le département SVE organisera, dès l’année prochaine, les cérémonies de remise de diplôme pour ses étudiants en
Licence Biologie et en Master Eco-Systèmes et environnement Spécialité Gestion durable de l’environnement pour les
territoires et les entreprises.
Responsable du département SVE : jean-pierre.verovic@univ-fcomte.fr

UFR STGI Belfort – Rue Chantereine
Département AES Droit Management et Département Sciences et Energie
Le lundi 29 septembre 2014 à 17h00 – Amphithéâtres 301 et 302 - UFR STGI- Bâtiment Néel -Belfort.
Le Master Management des relations humaines forme de futurs gestionnaires, managers et professionnels de la
fonction Ressources Humaines porteurs de compétences à la fois managériales, relationnelles et de négociation.
Responsable du département AES Droit Management : muriel.guerrin@univ-fcomte.fr

Le Master Energie forme des cadres de niveau ingénieur et des chercheurs dans le domaine de l’énergétique capables
de concevoir, modéliser, optimiser et gérer des systèmes thermiques (industriels ou liés à l’habitat) en tenant compte
des contraintes législatives, économiques et environnementales.
Responsable du département Sciences et Energie : raynal.glises@univ-fcomte.fr

A partir de l’année prochaine, les diplômés des Licences « Sciences pour l’ingénieur », « AES » et « Droit » fêteront
également la réussite de leurs examens.
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