LA LETTRE DE L’UNIVERSITÉ
Culture, Sport et Éducation
Le jeudi 26 avril 2018 se déroulera à l’UPFR des Sports de
l’université de Franche-Comté la première édition de
Culture, Sport et Éducation dont l’objectif est de faciliter la
liaison lycées-universités. Cette manifestation organisée par
Éric Monnin (maître de conférences à l’UPFR des sports ) et
Rosemay Guerber (professeur d’EPS au Lycée Pasteur)
réunira trois lycées bisontins : Pasteur, Saint-Paul et
Pergaud.
Deux classes de seconde de ces établissements participeront durant cette journée à des ateliers regroupés autour
des trois thèmes suivants :
Culture : à travers des expositions (affiches olympiques,
objets…) et des conférences
Sport : avec des épreuves physiques basées sur
l'entraide, la solidarité et la citoyenneté
Éducation : avec la présentation par les élèves de
Travaux personnels encadrés (TPE) réalisés en classe de
première ou de travaux d’études qui touchent au
domaine du sport menés en seconde ou en terminale
Les enseignants d’autres lycées de l’Académie qui
souhaitent participer à ce projet en permettant à leurs
élèves de venir présenter leurs travaux d'études sont les
bienvenus (TPE, projets seconde ou terminale…)
Contact : Éric Monnin - eric.monnin@univ-fcomte.fr
Tél : 03 81 81 03 22 / 06 02 50 12 43

Des chiffres et des découvertes !

Mercredi 15 novembre 2017 se tiendra la journée de découverte de la recherche en mathématiques pour 250 lycéens de première et terminale
scientifiques.
Le laboratoire de mathématiques de Besançon
(LmB) et l'Institut de Recherche en Mathématiques(IREM) associés dans ce projet, poursuivent
ainsi une action menée depuis 2011 destinée à
améliorer l'image des mathématiques auprès des
lycéens et à encourager l’orientation dans les
filières scientifiques. Cette manifestation s'adresse
aux élèves volontaires de première et terminales
de l'Académie de Besançon.

Les stages du CLA à venir pour les
lycéens :
19 au 23 février :
Pratique de la langue : allemand et anglais
Préparation au concours d’entrée des grandes
écoles : anglais
Entraînement à la compréhension et l'expression écrites : anglais
Certifications KMK en allemand
16 au 20 avril :
Pratique de la langue : allemand, espagnol et
anglais
Préparation au concours d’entrée des grandes
écoles : allemand
Retrouvez le catalogue de formation du CLA :
www.cla-univ-fcomte.fr / Cla.besancon

DATES IMPORTANTES DE L’ANNÉE 2017 - 2018
2 décembre : salon Studyrama à Besançon (Micropolis)
9 décembre : salon Studyrama à Belfort (l’Atraxion)
décembre : réception du guide « que faire après le
bac ? »
20 janvier : salon de l’Étudiant à Besançon (Micropolis)
27 janvier : Portes ouvertes de l’UFC à Besançon
3 février : Portes ouvertes de l’UFC à Belfort,
Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier
Contact OSE : Nadine PALLICER - nadine.pallicer@univ-fcomte.fr - Chargée de la relation lycées-université - 03 81 66 50 15

RETOUR SUR LA RENTRÉE ÉTUDIANTE
Les événements de bienvenue aux
étudiants
Les animations organisées
en septembre pour souhaiter
la bienvenue aux étudiants
ont rassemblé près de 3 450
personnes sur les campus de
Besançon et du Nord
Franche-Comté.
Au programme : un « village étudiant », une Color
Campus, des concerts, mais aussi une « Troc party » sur le
parvis de la bibliothèque universitaire Proudhon,
brocante gratuite où les étudiants ont pu venir à leur
guise chercher différents objets utiles à leur installation.

Une rentrée destabilisante à l’UFR
SJEPG avec TalentCampus
450 étudiants en
licence1 de droit ont
été confronté à une
méthode pédagogique
peu conventionnelle
avec pour unique
consigne « allez y ! ». Seule solution : se tourner vers ses
voisins et appliquer la méthode du travail collaboratif.
Lors de cette expérience de rentrée, les étudiants ont été
déstabilisés et ont ainsi dû mobiliser leur capacité d’adaptation.
L’objectif était de les amener à développer un esprit
critique et à travailler ensemble, les inviter à apprendre à
apprendre. Cette expérience est une manière de les
accompagner vers l’autonomie et la confiance en soi : plus
ils s’impliquent mieux ils réussissent !

Back to 68 ! Journée d’intégration spatiotemporelle à l’IUT de Belfort Montbéliard
Pour fêter sa 50ème rentrée,
l’IUT de Belfort-Montbéliard a
projeté ses étudiants au 14
septembre de 1968 quelques
jours après la toute 1ère
rentrée de l’IUT. Les étudiants
ont alors mené un jeu de
rôles, avec la disparition d’un
personnage fictif poussant les étudiants à
confondre le coupable, déterminer son mobile et
retrouver des plans dérobés.
En parcourant le site du cluedo géant, les apprentis-détectives ont ainsi relevé des défis pour gagner
des indices : construire un mur de cartons en temps
limité, tester le goût et l’odorat, participer à un quizz
musical et à un Twister, enfiler le plus de vêtements
possible en moins de deux minutes…
Entre babyfoot humain, chamboule-tout, disc-golf,
molkky et autres animations pleines de bonne
humeur, l’enquête a été résolue et quatre prix ont
été décernés : « Coco Gadget » pour le détective qui
a découvert le plus d’indices, « Tale look Coco » pour
le meilleur déguisement, « Speedy blue » pour le
plus rapide, et « Kojak on the rocks » pour l’équipe
qui a rempli toute la mission.
À l’issue de cette journée, tous les étudiants étaient
invités à une grande soirée organisée par l’Association universitaire des lions casqués belfortains à
Belfort.

Les nouveautés 2017 - 2018 à l’UPFR des sports
L’UPFR des sports accueille cette année 554 étudiants en première année de licence (414 nouveaux inscrits et 140
redoublants) et 235 étudiants en deuxième année.
La rentrée a été marquée par trois principales nouveautés :
la sélection de 36 étudiants pour 9 places en Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK)
l'entrée directe en 2e année de licence pour 5 sportifs de haut niveau (SHN*) sur liste ministérielle
la mise en ligne de cours magistraux sur le portail Moodle pour les spécialités en psychologie, neuropsychologie, histoire, et activités physiques sportives et artistiques (APSA).
* Pour rappel, à l’UPFR des sports, les étudiants SHN inscrits sur listes (Jeune, Elite, Sénior ou Reconversion) du
Ministère des Sports bénéficient d’aménagements spécifiques :
- emploi du temps à la carte
- évaluation sur mesure
- report des examens en fonction du calendrier sportif
- validation d’un élément constitutif (activité sportive uniquement) par semestre.
En contrepartie, les athlètes s’engagent à participer aux championnats universitaires sous les couleurs de l'établissement et à adopter une hygiène de vie irréprochable en toute occasion.
Contact OSE : Nadine PALLICER - nadine.pallicer@univ-fcomte.fr - Chargée de la relation lycées-université - 03 81 66 50 15

