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La lettre de l’Université
L’UFR SJEPG, terre d’accueil des collégiens et lycéens
L’UFR SJEPG, à la tête du dispositif du réseau des cordées « Réunir pour
réussir » développe chaque année sa politique d’ouverture vers les
collèges et les lycées.
Tout au long de l’année universitaire, des élèves des collèges Stendhal, Clair
soleil, Camus et Proudhon, et des lycées Ledoux et Pergaud, ont découvert
l’université, assisté à des cours de droit, visité la bibliothèque universitaire,
déjeuné au CROUS et se sont familiarisés avec le fonctionnement des
études à l’université.
Grâce au réseau des cordées, des élèves d’autres cordées ont pu visiter
l’université : le lycée Friant de Poligny, le collège de Saint Laurent en Grandvaux et le collège Jacques Brel de Vesoul.
Dans le cadre de la charte Sciences et Technologies du Management et de
la Gestion, une centaine d’élèves de terminale STMG a été accueillie dans
les locaux de l’IUT où on leur a présenté des cursus de DUT GEA, Info-com
et logistique, et les trois Licences de droit, AES et économie-gestion. Ils ont
également pu assister à un cours pour découvrir la réalité des études à
l’université.
Dans le cadre spécifique de l’option « droit et grands enjeux du monde
contemporain », une cinquantaine de lycéens de terminale L ont suivi un
cours de droit public autour de thèmes d’actualité et un cours de droit
constitutionnel avec les étudiants de première année. Les lycéens ont
également pu échanger avec des professionnels du droit, greffiers,
membres du SPIP et avocat avant de terminer par une discussion avec des
étudiants de masters.
Contact : http://sjepg.univ-fcomte.fr

UFR SJEPG : « Des liens
étroits avec le monde professionnel »

Le 6 janvier 2017, le site L’Étudiant.fr
a publié un palmarès des facultés de
droit concernant l'emploi des
étudiants français diplômés de l'université en 2013, 30 mois après leur
diplôme. Ce classement place l’UFR
SJEPG en troisième position,
derrière les facultés parisiennes de
renom Panthéon-Sorbonne et
Panthéon-Assas.
« La qualité de nos formations est
reconnue et le taux d’insertion de 97%
est très bon. Nous avons réussi à développer des liens étroits avec le milieu
professionnel local et nos étudiants
ont répondu à l’enquête car ils
gardent un bon souvenir de notre
établissement. » explique Catherine
Tirvaudey, directrice de l’UFR SJEPG

Pratiquer des langues étrangères pendant les vacances avec le CLA !
Le centre de linguistique appliquée
(CLA) est une composante de l’Université de Franche-Comté spécialisée dans l’enseignement des
langues depuis 1958. Aujourd’hui,
il accueille près de 5000 apprenants du monde entier chaque
année.
Les formations à destination des
lycéens :
Le CLA propose des stages d’allemand, d’anglais et d’espagnol.
Grâce à une immersion linguistique intensive d’une à trois
semaines pendant les vacances
scolaires, les lycéens complètent

leurs connaissances. Largement centrées
sur la pratique ludique de la langue, ces
formations s’appuient sur la simulation et
les jeux de rôles organisés en groupe de
10 à 12 apprenants. 200 jeunes suivent
ces stages linguistiques chaque année.
Stages à venir :
Pratique de la langue : du 26 au 30
juin et du 28 août au 1er septembre
Entraînement à la compréhension
écrite et orale : du 28 août au 1er
septembre
Préparation aux concours d’entrée
dans les grandes écoles : du 10 au 28
juillet
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Les cours intensifs d’été sont
aussi ouverts aux lycéens du 10
au 21 juillet, du 24 juillet au 4
août et du 7 au 18 août.
Retrouvez le catalogue de
formation du CLA :
www.cla-univ-fcomte.fr

La nouvelle carte de formation de
l’Université de Franche-Comté (UFC)
La nouvelle carte de formation de l’UFC a été accréditée en
mars 2017. Elle sera effective à partir de la rentrée 2017.
Cette nouvelle carte propose des formations pluridisciplinaires avec 23 mentions de licence, 2 DEUST, 40 mentions
de licence professionnelle, 44 mentions de master, des
formations de santé (médecine, pharmacie, maïeutique et
orthophonie) et 17 spécialités et 25 options de DUT.
Plus d’informations : http://www.univ-fcomte.fr

L’Université de Franche-Comté ouverte à
l’alternance

L’alternance, qui allie cours à l’université et expérience
professionnelle chez un employeur, constitue un dispositif majeur de formation pour l’UFC. L’alternance est une
vraie valeur ajoutée pour l’employabilité car elle permet
d’acquérir des compétences professionnelles en amont
de l’obtention d’un diplôme. En 2016-2017, l’université
forme 630 alternants.
Intégrer une formation par alternance, c’est :
La possibilité d’obtenir un diplôme ou une qualification
parmi un large choix de métiers
La gratuité des frais de formation
Une rémunération en tant que salarié
La mise en pratique des enseignements théoriques
Un accès facilité à l’emploi grâce à l’expérience acquise
en entreprise

L'IUT de Belfort-Montbéliard aux couleurs
du monde en novembre 2017 pour la «semaine internationale»

La « semaine internationale » aura lieu sur les trois
sites de l’IUT et permettra aux étudiants de prendre
conscience de la nécessité d’utiliser une langue
étrangère comme mode de communication professionnelle, même quand sa maîtrise n’est pas
parfaite.
Communication en anglais, cours en anglais et/ou
avec des supports de cours en anglais, conférences,
dispositifs pédagogiques originaux : les dix départements de formation de l’IUT BM se mettent à l’heure
internationale dans leurs disciplines respectives.
Cette semaine permettra de renforcer les liens
entre les formations en partageant savoirs et compétences en langues étrangères.
Plus d’informations :
http://www.iut-bm.univ-fcomte.fr
A l’IUT, l’international, c’est aussi la solidarité
Les étudiants du département Carrières Sociales
organisent chaque année, parallèlement à la
Semaine internationale, la Semaine de la Solidarité
Internationale, sur le thème de « la migration » cette
année.
Contact : herve.jamon@univ-fcomte.fr

Concrètement, l’alternance prend la forme de 2 types de
contrats de travail :
Le contrat d’apprentissage (contact : www.cfasup-fc.com)
Le contrat de professionnalisation (contact : www.formation.continue.univ-fcomte.fr)
La liste complète des formations en alternance est disponible sur www.univ-fcomte.fr.

Travailler en étudiant !

Pour les étudiants qui veulent travailler au parallèle
de leurs études, l’Université de Franche-Comté
propose des emplois pour participer à certaines
activités (promotion de l’offre de formation, aide aux
bibliothèques,…). Pour trouver un emploi pour la
rentrée, les étudiants peuvent consulter les offres
dès maintenant sur www.univ-fcomte.fr, rubrique
vie étudiante, emplois étudiants.

Dates importantes de l’automne 2017
1er septembre : inscription à Campus Sport

Du 1er au 18 octobre : événements de rentrée

Cette inscription permet aux étudiants de pratiquer des
activités sportives de loisir gratuitement.
Pour s’inscrire : https://reinscriptions.univ-fcomte.fr/iareins-web/etapes/identification.jspx

Organisation réalisée par différents acteurs de la vie étudiante.
Programme complet : http://actu.univ-fcomte.fr et
https://www.facebook.com/BureauvieetudianteUFC

21 septembre (Besançon) et 28 septembre
(Montbéliard) : journées d’accueil des étudiants
Animations variées et Color Campus dans les campus
des deux villes.

2 décembre : salon Studyrama

Les lycéens pourront y découvrir les différentes formations proposées par l’UFC et rencontrer enseignants-chercheurs, étudiants
mais aussi professionnels de l’orientation pour les aider à trouver
la formation qui leur convient.

décembre : réception du guide après-bac.
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