Journée Portes Ouvertes à l’Université de Franche-Comté
à Belfort et Montbéliard
Samedi 30 janvier 2016, de 9h à 17h, l'IUT de BelfortMontbéliard, et l’UFR STGi (Sciences, Techniques et Gestion de
l’Industrie), composantes de l’Université de Franche-Comté,
ouvrent leurs portes aux lycéens et à leurs parents, aux
étudiants, aux salariés et demandeurs d'emploi, afin de
présenter leur offre de formation.
Cette journée constitue un moment privilégié pour rencontrer les
enseignants et les étudiants, mais aussi tous les acteurs de la vie
étudiante sur plusieurs sites :
• Site Techn’hom (avenue du Maréchal Juin) à Belfort :
Cinq départements de l’IUT > Carrières Sociales, Génie Civil, Génie
Electrique et Informatique Industrielle, Génie Thermique et Énergie,
Informatique,
• Faubourg des Ancêtres à Belfort : le département
Techniques de Commercialisation de l’IUT, la bibliothèque
universitaire et l’ESPÉ - Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education (ex IUFM),
• Rue Chantereine à Belfort : le département Sciences et
Energies de l’UFR STGi (licences - masters), Cursus Master Ingénierie
« Energie-Hydrogène et efficacité énergétique » (CMI H3E), PhysiqueChimie (licence),
• Rue Roussel à Belfort : le département AES/Droit de l’UFR
STGi > AES (licence – master Management des Relations Humaines),
Droit (licence),
• Campus des Portes du Jura - 4 Place Tharradin à
Montbéliard :
o Quatre départements de l’IUT > Gestion Administrative et
Commerciale des Organisations, Métiers du Multimédia et de
l’Internet, Mesures Physiques, Réseaux et Télécommunications,
o Trois départements de l’UFR STGI > Langues Etrangères
Appliquées (licence et master Commerce Electronique),
Multimédia/Informatique (licence Info/Com - master Produits
et Services Multimédia), Sciences de la vie (licence - master
Environnement), Cursus Master Ingénierie « Environnement et
Territoires »,
o La bibliothèque universitaire.
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Des parcours de formation sur mesure dans le nord Franche-Comté
L’UFR STGi et l’IUT de Belfort-Montbéliard présenteront leurs formations et les possibilités de passerelles entre
les deux composantes, pour favoriser la réussite des étudiants. De bac+2 à bac+8, en passant par les CMI
(Cursus Masters en Ingénierie – formation post-bac+5 sélective – parcours d’excellence adossé à la recherche),
les étudiants peuvent ainsi se construire un parcours sur mesure dans le nord Franche-Comté et ainsi réussir
leur insertion professionnelle à tous les niveaux de formation.
Cette collaboration entre les deux composantes s’inscrit dans la mise en place du projet Éco-campus 2020.
Initié par l’IUT de Belfort-Montbéliard, ce projet doit permettre de créer un grand pôle de formation et de
recherche dans le domaine des énergies sur le site Belfort Techn’hom, en synergie avec l’Institut FEMTO-ST,
l’UTBM, l’UFR STGi et les entreprises locales.
Découvrir et s’informer
Lors de la journée Portes Ouvertes, les visiteurs pourront se renseigner sur l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté, les dispositifs d’accompagnement pour lutter contre l’échec, l’organisation des études, le
contenu des cours, visiter les locaux (amphithéâtres, laboratoires de recherche, salles de TP), rencontrer des
étudiants et des enseignants des différentes disciplines et s’imprégner de la vie quotidienne étudiante
(restaurants et résidences universitaires, gymnases, bibliothèques, espaces associatifs…)
Des partenaires de la vie étudiante seront également présents sur les différents sites :
> Mutuelles étudiantes
> Caisse d’Allocations Familiales
> Services Stage-Emploi, Pôle Information/orientation
et Formation continue de l’Université de Franche-Comté
> SUMPPS (service santé)
> Partenaires touristiques et culturels
> Etablissement Français du Sang
> Associations étudiantes…
En plus de l’offre de formations et des animations des différents départements de l’IUT et de l’UFR STGi, les
visiteurs pourront découvrir :
• A Montbéliard, pour marquer le lien formations/recherche, des animations en rapport avec les
thématiques de recherche des laboratoires seront présentées par des enseignants-chercheurs intervenant
aussi dans les formations de l’UFR STGi.
• A Belfort, rue Chantereine, des démonstrations seront effectuées par les étudiants en CMI Energie
Hydrogène et Efficacité Energétique de l’UFR STGi.
• Et sur le site Marc Bloch (Belfort Centre), seront organisés des ateliers de négociation commerciale
auxquels pourront participer les futurs étudiants (département Tech de Co).
Le CROUS Nord Franche-Comté offrira le petit déjeuner aux visiteurs, sur les différents accueils : site de l’IUT
Belfort Techn’hom, dans le hall du département Techniques de Commercialisation (faubourg des ancêtres), à
STGi : Sciences et Energies (rue Chantereine) et AES/Droit (rue Roussel) ainsi qu’à la cafétéria sur le campus à
Montbéliard.
Les visiteurs pourront également visiter les résidences universitaires et se renseigner sur le dépôt de dossiers
de bourses et/ou de logement. Pour le déjeuner, les équipes des restaurants universitaires Duvillard à Belfort
et Portes du Jura à Montbéliard se mobilisent également : de 11h30 à 13h30, lycéens et parents sont attendus
pour tester le menu du jour !
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