PROFESSIONNALISEZ
VOTRE FORMATION

ORIENTATION STAGE EMPLOI

Chères, chers collègues,

Ce catalogue doit permettre aux équipes pédagogiques de s’approprier les outils que
les services de l’UFC mettent à leur disposition dans leur mission d’accompagnement
de l’étudiant vers la réussite.
J’ai le plaisir aujourd’hui de vous dévoiler la deuxième édition du catalogue
« professionnalisez votre formation » qui présente les ressources proposées par les
services de l’université de Franche-Comté, avec pour objectif la réussite de l’étudiant.
Ce catalogue vous propose de nombreux services : formations, conférences, forums,
ateliers, jeux, tables rondes, rencontres et entretiens personnalisés dans les domaines
de l’orientation, l’insertion professionnelle, l’alternance, les initiatives étudiantes,
l’entrepreneuriat et l’innovation, le développement personnel, le parcours doctoral,
le devenir des diplômés, l’international, l’innovation pédagogique et la valorisation
des compétences, véritables tremplins pour la réussite.
La formation à l’université passe par la création d’un environnement qui permet
l’émergence de comportements propices à l’innovation et la créativité, au-delà du
cursus suivi.
L’UFC s’efforce de rendre l’étudiant proactif dans son apprentissage, afin de
stimuler son sens de l’initiative et de l’autonomie, plus-values en matière d’insertion
professionnelle.
Les informations contenues dans ce guide ont été sélectionnées par l’équipe du
service orientation stage emploi.

Frédéric Muyard
Vice-président Formation et Vie étudiante
Université de Franche-Comté

PRÉSENTATION

Afin de permettre à chaque étudiant de réussir à l’université de Franche-Comté, nous
disposons de précieuses ressources, à commencer par les équipes pédagogiques,
dont je connais l’engagement, mais aussi les différents services de l’établissement au
service des enseignants et des étudiants.

Pour moi

Pour mes
étudiants

Informations destinées aux enseignants

Informations destinées aux étudiants
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CONNAÎTRE LE SERVICE ORIENTATION STAGE EMPLOI
Pour mes
étudiants

Pour moi

OBJECTIF
Connaître le service et s’approprier les ressources à disposition pour favoriser
l’orientation et l’insertion professionnelle.

INFORMATION

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Découvrir les missions, actions et ressources du service
Identifier les principaux services moteurs de la professionnalisation à l’université et
leur offre de services
S’approprier la documentation de l’espace formation

INFORMATIONS PRATIQUES
Publics :
Enseignants
Étudiants tous niveaux, toutes disciplines

Lieux :
Composantes de l’université
Besançon : Maison des étudiants

Formats :
Intervention dans les formations et/ou
accueil de groupe

Intervenants :
Chargé(e)s d’insertion professionnelle
Chargé(e)s d’orientation

Durée – période :
1h30
Tout au long de l’année universitaire

Modalité d’inscription :
Renseignements par mail

CONTACT

1

Service orientation stage emploi
03 81 66 50 65 | ose@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle

Pour mes
étudiants

OBJECTIF
Définir son projet de formation et professionnel en adéquation avec soi-même et le
contexte socio-économique.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Acquérir une meilleure connaissance de soi (centres d’intérêt, qualités, motivations…)
Définir des pistes d’orientation, de réorientation et de poursuite d’études à tout
moment de son parcours (réorientation post-bac, échec aux concours…)
Identifier son profil de compétences
Cibler des secteurs d’activité et des métiers
Connaître le marché du travail et les principales cibles d’emploi

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Étudiants tous niveaux, toutes disciplines
Personnes en reprise d’études
Formats:
Entretien personnalisé et/ou
consultation de ressources numériques
(questionnaires d’intérêt, bases de
données sur les formations, métiers,
emplois, entreprises)

Lieux :
Besançon : Maison des étudiants, UFR
SLHS
Belfort-Montbéliard : IUT BM, UFR STGI
Intervenants :
Chargé(e)s d’insertion professionnelle
Chargé(e)s d’orientation
Modalité d’inscription :
Rendez-vous par mail ou par téléphone

Durée – période :
1h00 - Tout au long de l’année
universitaire

ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

DÉFINIR SON PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

CONTACT
Service orientation stage emploi
03 81 66 50 65 | ose@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle
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ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

PARTICIPER AUX ATELIERS SUR LES TECHNIQUES DE
RECHERCHE DE STAGE ET D’EMPLOI
Pour mes
étudiants

OBJECTIF
Communiquer efficacement sur ses projets et ses compétences auprès des entreprises.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le service orientation stage emploi propose un programme annuel d’ateliers :
Organiser sa recherche de stage, d’alternance et d’emploi
Cibler ses entreprises
Élaborer des outils de communication efficaces (CV, lettre de motivation)
Se préparer pour réussir un entretien de recrutement dans le cadre d’un stage ou
d’un emploi
Développer sa présence numérique pour améliorer ses recherches de stage ou
d’emploi (réseaux sociaux professionnels, utilisation d’internet)

INFORMATIONS PRATIQUES
Publics :
Étudiants tous niveaux, toutes
disciplines
Personnes en reprise d’études

Lieux :
Besançon : Maison des étudiants
Belfort-Montbéliard : IUT BM, UFR STGI
Intervenants:
Chargé(e)s d’insertion professionnelle
Conseiller(e)s formation continue
Consultant(e)s externes

Format :
Atelier
Durée – période :
1h00 à 2h00 selon les ateliers
Tout au long de l’année universitaire
(cf calendrier en ligne)

Modalité d’inscription :
Liste complète des ateliers sur notre site
internet
Renseignements par mail

CONTACT
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Service orientation stage emploi
03 81 66 50 65 | ose@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle

Pour mes
étudiants

OBJECTIF
Reconstruire son projet personnel et professionnel.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Ce dispositif est articulé en 3 phases :
3 jours pour découvrir ses atouts, reprendre confiance en soi, et rebooster sa
motivation
3 semaines pour identifier son projet : ateliers et accompagnements individualisés
4 mois pour découvrir l’entreprise et confronter son projet à la réalité du monde
socio-économique (immersion, stage en entreprise)
Il permet de valider deux unités d’enseignement libres : «3 jours pour découvrir ses
atouts» et «réactualiser son projet et découverte de l’entreprise».

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Étudiants de licence 1 en difficulté
d’orientation au cours du premier
semestre
Formats :
Ateliers, entretiens personnalisés,
stage/immersion
Durée – période :
Tout le semestre 2

Lieux :
Besançon : Maison des étudiants
Belfort-Montbéliard : UFR STGI
Intervenants :
Chargé(e)s d’insertion professionnelle
Chargé(e)s d’orientation
Consultant(e)s externes
Modalité d’inscription :
Inscription dès le mois de janvier par
mail

ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

REDÉFINIR UNE ORIENTATION ADAPTÉE :
LE DISPOSITIF D’AIDE À LA RÉUSSITE

CONTACT
Service orientation stage emploi
03 81 66 50 65 / 06 11 14 39 41 | pourmonavenir@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle
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ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

ÉLABORER LE CONTENU PÉDAGOGIQUE DES ATELIERS
«PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DE
L’ÉTUDIANT»
Pour moi

OBJECTIF
Être accompagné dans le cadre de la mise en place des ateliers « projet personnel
et professionnel de l’étudiant » afin de présenter un programme et des séquences
pédagogiques en accord avec les objectifs de professionnalisation de la formation.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Définir les objectifs et le programme de formation
Construire des séquences pédagogiques
Découvrir et s’approprier les ressources pédagogiques mises à disposition par le
service
Enrichir l’unité d’enseignement de dispositifs appropriés (témoignages professionnels,
simulation d’entretien…)

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Enseignants

Lieux :
Composantes de l’université

Format :
Entretien personnalisé et/ou réunion
pédagogique

Intervenants :
Chargé(e)s d’insertion professionnelle

Durée – période :
En fonction de la demande formulée
Tout au long de l’année universitaire

Modalité d’inscription :
Rendez-vous par mail

CONTACT
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Service orientation stage emploi
03 81 66 50 65 | ose@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle

Pour moi

OBJECTIF
Acquérir les connaissances et connaître les ressources et outils nécessaires pour
animer des enseignements « projet personnel et professionnel de l’étudiant ».

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le service orientation stage emploi propose un programme annuel de formation
inscrit dans le plan de formation des personnels :
Accompagner le projet professionnel de l’étudiant
S’initier au Portefeuille d’expériences et de compétences (PEC) : démarche et outil
Se former aux techniques de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation
Préparer l’étudiant à l’entretien de recrutement

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Enseignants

Lieux :
Besançon : Maison des étudiants, UFR
SLHS
Belfort-Montbéliard : IUT BM, UFR STGI

Format :
Formation
Durée – période :
Une demi-journée à une journée
2 sessions : janvier et juin

Intervenants :
Chargé(e)s d’insertion professionnelle
Consultant(e)s externes
Modalité d’inscription :
Plan de formation des personnels de
l’université : www.univ-fcomte.fr
(Intranet/Personnels/Formation
permanente)

ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

SE FORMER À L’ANIMATION D’ATELIERS « PROJET
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DE L’ÉTUDIANT»

CONTACT
Service orientation stage emploi
03 81 66 50 65 | ose@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle
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ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

ORGANISER UNE RENCONTRE ÉTUDIANTS ENTREPRISES
Pour moi

OBJECTIF
Être accompagné dans l’organisation d’une rencontre étudiants-entreprises pour
valoriser les compétences développées dans sa formation

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Être conseillé pour l’organisation de la rencontre (format, déroulé…)
Être guidé pour l’animation de l’événement (timing, interventions, témoignages…)
Connaitre les « bonnes pratiques » selon le format (forum, atelier, conférence, table
ronde thématique, job/stage dating…)
Identifier les entreprises/intervenants
Connaître l’entreprise, son organisation, ses métiers et ses besoins en compétences
Communiquer auprès des étudiants sur l’événement
Préparer les étudiants en amont (CV, posture, réseau…)

INFORMATIONS PRATIQUES
Publics :
Enseignants
Format :
Entretien personnalisé et/ou réunion
pédagogique
Durée – période :
À déterminer en fonction du besoin

Lieux :
composantes de l’université
Service orientation stage emploi
Intervenants :
Chargé(e) de le relation universitéentreprise
Chargé(e)s d’insertion professionnelle
Modalité d’inscription :
Renseignements par mail

CONTACT
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Service orientation stage emploi
03 81 66 50 65 | ose@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle

Pour mes
étudiants

OBJECTIF
Connaitre les ressources documentaires à disposition dans les bibliothèques
universitaires.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Les 10 BU du service commun de documentation proposent une documentation en
libre accès sur l’orientation, l’insertion professionnelle et la préparation aux concours
de la fonction publique d’état et territoriale.
La BU Santé propose spécifiquement une documentation pour le concours de
médecine (iECN) et les BU Éducation pour le CAPES.
La BU Proudhon, propose une documentation spécifique à la préparation des
concours administratifs, en collaboration avec l’IPAG, avec un focus sur les concours
et métiers du Droit.
Des ressources en ligne sont aussi accessibles en utilisant vos codes ENT (ex : Kompass,
annuaire international des entreprises).

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Étudiants tous niveaux, toutes disciplines
Période :
Voir les horaires d’ouverture sur le site
internet
Lieux :
Besançon : BU Proudhon, BU Sciences
Sport Claude Oytana, BU Santé, BU Lettres
et Sciences humaines, BU Éducation, BU
IUT

Belfort : BU Lucien Febvre
Montbéliard : BU Montbéliard
Vesoul : BU Vesoul
Lons-le-Saunier : BU Éducation/Canopé
Jura
Modalité d’inscription :
Consultation sur place gratuite,
inscription nécessaire pour emprunter
les documents (frais d’inscription déjà
inclus dans le pass UBFC)

ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

DÉCOUVRIR LES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DU
SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

CONTACT
Service commun de documentation
03 81 66 20 55
scd.univ-fcomte.fr
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SE PRÉPARER À LA RECHERCHE D’UN CONTRAT EN
ALTERNANCE
Pour mes
étudiants

OBJECTIF
Disposer d’un accompagnement méthodologique à la recherche d’un contrat en
alternance.

ALTERNANCE

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Comprendre la spécificité d’une formation en alternance
Connaître les différents types de contrat (contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation)
Découvrir les diplômes de l’UFC en alternance
S’informer sur la recherche du contrat
Être accompagné dans la recherche de contrat

INFORMATIONS PRATIQUES
Publics :
Étudiants tous niveaux, toutes
disciplines
Personnes en reprise d’études

Lieux :
Besançon : Maison des étudiants,
composantes de l’université
Belfort-Montbéliard : IUT BM, UFR STGI

Format :
Atelier

Intervenants :
Chargé(e)s d’insertion professionnelle
Conseiller(e)s formation continue
Conseiller(e)s CFA Sup

Durée – période :
2h00
Semestre 2 (cf calendrier en ligne)

Modalité d’inscription :
Inscription par mail

CONTACT

9

Service formation continue
03 81 66 61 21 | formation-continue@univ-fcomte.fr
formation-continue.univ-fcomte.fr

SE FORMER AUX ENJEUX ET À LA MISE EN ŒUVRE DE
FORMATION EN ALTERNANCE
Pour moi

OBJECTIF
Être sensibilisé aux principes et à la mise en œuvre d’une formation en alternance.

Se renseigner sur le cadre législatif et l’alternance en chiffres
Connaître les éléments pédagogiques
Adapter une formation en alternance
Mettre en place et suivre un contrat
Appréhender les freins au développement de l’alternance
Comprendre le regard des jeunes sur leur formation en alternance
Échanger sur ses pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES
Publics :
Enseignants
Directeurs des études
Format :
Atelier
Durée – période :
Une journée
Lieux :
Besançon : Maison des étudiants,
composantes de l’université
Belfort-Montbéliard : composantes
de l’université

ALTERNANCE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Intervenants :
Conseiller(e)s Formation continue
Conseiller(e)s CFA Sup
Directeur service Formation continue
Modalité d’inscription :
Plan de formation des personnels de
l’université : www.univ-fcomte.fr
(Intranet/Personnels/Formation
permanente)

CONTACT
Service formation continue
03 81 66 61 21 | formation-continue@univ-fcomte.fr
formation-continue.univ-fcomte.fr
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DÉVELOPPER SA CULTURE DE L’ENGAGEMENT
Pour mes
étudiants

OBJECTIF

INITIATIVES ÉTUDIANTES

Acquérir la culture de l’engagement et se faire accompagner dans la réalisation d’une
initiative étudiante dans des domaines variés (art, sport, solidarité, santé, handicap,
etc.).

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Développer sa prise d’initiative : ateliers créatifs
Disposer d’un ensemble d’outils : prêt de salles (co-working, répétition, réunion,
événementiel) et de matériel, accompagnement financier (FSDIE), base de données
de l’engagement
Développer ses compétences en tant que responsable associatif (fond documentaire
en gestion associative), entretiens personnalisés d’accompagnement de gestion et
de projets, mise en relation avec des partenaires formateurs (Récidev, Culture action,
Animafac, etc.)
Valoriser son engagement : supplément au diplôme, « mercredis à la MDE »

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Étudiants tous niveaux, toutes
disciplines

Intervenants :
Acteurs et partenaires du Bureau de la
Vie Etudiante

Durée – période :
Tout au long de l’année universitaire

Modalité d’inscription :
Rendez-vous par mail

Lieux :
Besançon : Maison des étudiants,
composantes de l’université

CONTACT

11

Bureau de la Vie Étudiante
03 81 66 66 99 | bve@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/le-bureau-de-la-vie-etudiante

DÉCOUVRIR L’ENTREPRENEURIAT ET L’INNOVATION

OBJECTIF
Développer la culture de l’entrepreneuriat et découvrir les facettes de l’innovation.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
PEPITE Bourgogne Franche-Comté propose un programme annuel d’actions :
Exprimer sa créativité, sa prise d’initiatives, le travail en groupe et l’émergence de
projets de création ou de reprise d’entreprise
Disposer d’outils et de compétences pour porter des projets d’innovation et de
développement entrepreneurial
Être formé et accompagné pour entreprendre et être mis en lien avec les acteurs de la
création et de l’innovation

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Étudiants tous niveaux, toutes
disciplines

Lieu :
Bourgogne Franche-Comté

Formats :
Ateliers, jeux, tables rondes, rencontres,
modules de sensibilisation et de
formation

Intervenants :
Acteurs et partenaires du PEPITE BFC
Modalité d’inscription :
Renseignements par mail

ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION

Pour mes
étudiants

Durée – période :
Selon action
Tout au long de l’année universitaire

CONTACT
PEPITE BFC
07 70 29 36 07 | contact@pepite-bfc.fr
www.pepite-bfc.fr
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LIBÉRER SES TALENTS AVEC TALENTCAMPUS
Pour moi

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

OBJECTIF
Révéler et valoriser ses talents en identifiant ses compétences relationnelles et
collaboratives par la pédagogie active.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Développer ses compétences sociales (confiance, esprit d’équipe, communication)
Mettre ses compétences au service d’un projet
Améliorer son efficacité relationnelle
Développer une communication efficace
Améliorer sa prise de parole en public
Gagner en assurance et développer son potentiel

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Enseignants

Lieux :
Besançon ou Dijon

Format :
Formation inscrite dans le plan de
formation de l’UFC

Intervenants :
Acteurs et partenaires de TalentCampus

Durée – période :
3 à 5 jours
4 sessions par an

Modalité d’inscription :
Calendrier et formulaires en ligne

CONTACT
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TalentCampus
03 80 40 34 43 | contact@ecoletalentcampus.fr
www.talent-campus.fr

RÉALISER UNE PRÉSENTATION SCIENTIFIQUE ADAPTÉE
À SON PUBLIC
Pour mes
étudiants

Parler de son sujet d’étude à des publics profanes (scolaires, grand public).

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apprendre des techniques de vulgarisation des sciences
Reformuler ses savoirs pour dialoguer avec un public, notamment de scolaires
Développer des animations ou des ateliers pour les scolaires

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Étudiants tous niveaux, toutes
disciplines
Doctorants

Lieu :
Besançon : Campus de la Bouloie
Intervenants :
Acteurs du service sciences arts et
culture

Format :
Formation
Durée – période :
Une demi-journée à une journée
Une journée collective organisée en
septembre pour les étudiants
2 formations par an pour les doctorants

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

OBJECTIF

Modalité d’inscription :
Renseignements par mail

CONTACT
Service sciences, arts et culture
03 81 66 55 06 | laetitia.virard@univ-fcomte.fr
sciences-en-culture.univ-fcomte.fr
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PROFESSIONNALISER ET VALORISER SON DOCTORAT
Pour mes
étudiants

OBJECTIF

PARCOURS DOCTORAL

Être accompagné dans son projet de recherche, acquérir une culture scientifique
élargie et être guidé dans la poursuite de carrière.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le collège doctoral UBFC propose un programme annuel de formations :
Langues
Poursuite de carrière
Connaissances et outils d’enseignement
Management et entrepreneuriat
Communication
Éthique de la recherche et intégrité scientifique
Culture scientifique internationale et valorisation
Formation documentaire
Informatique et modélisation scientifique
Contenus pédagogiques détaillés par formation sur le site internet : www.ubfc.fr
(rubrique Doctorat / Pendant la thèse / Formations doctorales / Catalogue)

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Doctorants inscrits dans une des écoles
doctorales rattachées à UBFC

Belfort-Montbéliard : UTBM (site de
Sévenans)
Dijon : uB

Format :
Formations en présentiel

Intervenants :
Chargé(e)s d’insertion professionnelle
Consultant(e)s externes
Enseignant(e)s

Durée – période :
Une demi-journée à 2 jours selon les
formations
Lieux :
Besançon : Maison des étudiants, ESPE,
UFR ST, UFR SMP, ENSMM

Modalité d’inscription :
Inscription depuis le site internet de votre
ED, par le site UBFC ou directement depuis
votre compte ADUM (www.adum.fr)

CONTACT

15

Bureau des études doctorales UBFC
Pour les formations transversales proposées sur le site de Dijon : morgan.poggioli@ubfc.fr
Pour celles proposées sur les sites de Besançon et Belfort : emilie.faivre@ubfc.fr
Pour les formations spécifiques à chaque école, le contact est l’école elle-même

S’INFORMER SUR LES RÉSULTATS DES ENQUÊTES
«DEVENIR DES DIPLÔMÉS»
Pour moi

OBJECTIF

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Par domaine de formation et par spécialité de diplôme :
Connaître les parcours
Connaître les emplois occupés et le lien avec la formation

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Enseignants

Lieux :
Composantes de l’université

Formats :
Conférence et/ou atelier

Intervenants :
Chargé(e) d’études - Observatoire des
formations et de la vie étudiante

Durée – période :
1h00
Tout au long de l’année universitaire

ENQUÊTE DEVENIR

Connaître la situation des diplômés de master 2 et de licence professionnelle 30 mois
après l’obtention du diplôme.

Modalité d’inscription :
Renseignements par mail

CONTACT
Observatoire des formations et de la vie étudiante
03 81 66 57 39 | ofve@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/luniversite-de-franche-comte-en-chiffres
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FAVORISER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE À TRAVERS
DES ÉTUDES OU UN STAGE À L’ÉTRANGER
Pour moi

OBJECTIF
Favoriser les expériences de mobilité à l’international dans les parcours personnels et
professionnels.

INTERNATIONAL

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Saisir l’intérêt de la mobilité dans le parcours personnel et professionnel de l’étudiant
Découvrir les dispositifs d’études et de stages à l’étranger (programmes d’échanges
Erasmus, ISEP, BCI, accords interuniversitaires)
Connaître les possibilités de financement des études et des stages à l’international

INFORMATIONS PRATIQUES
Publics :
Enseignants
Formats :
Conférence et/ou interventions en
classe (à la demande de la DRIF aux
enseignants coordonnateurs des
échanges ou à la demande des enseignants à la DRIF)
Durée – période :
Conférence : 2h00 en octobre
(calendrier détaillé sur le site internet)
Interventions en classe : 5 minutes par
classe en septembre / octobre

Lieux :
Besançon : Campus de la Bouloie et du
centre-ville
Belfort-Montbéliard : sites universitaires
Intervenants :
Direction des Relations internationales
et de la Francophonie
Modalité d’inscription :
Aucune

CONTACT
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Direction des Relations internationales et de la Francophonie
03 81 66 50 64 | dri@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr (rubrique International)

CONNAÎTRE ET DÉVELOPPER DES COOPÉRATIONS
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
Pour moi

OBJECTIF
Connaitre les différentes possibilités en matière de relations internationales et
découvrir comment monter des projets européens Erasmus+ et des coopérations
internationales

Connaître le fonctionnement de la Direction des Relations internationales et de la
Francophonie et les programmes internationaux gérés
Connaître les modalités de participation à Erasmus+ et les règles du programme
pour la mobilité des étudiants et des personnels
S’informer sur les projets Erasmus + et savoir les monter
Identifier la procédure de mise en place d’un accord interuniversitaire (AIU)

INFORMATIONS PRATIQUES
Intervenants :
Direction des Relations internationales
et de la Francophonie

Publics :
Enseignants
Formats :
Formation et conférence

INTERNATIONAL

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Modalité d’inscription :
Un courrier électronique est envoyé aux
personnels pour informer des dates des
conférences

Durée – période :
Une demi-journée
Octobre et juin
Lieux :
Besançon : Campus de la Bouloie et du
centre-ville
Belfort-Montbéliard : sites universitaires

CONTACT
Direction des Relations internationales et de la Francophonie
03 81 66 50 64 | dri@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/international
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AMÉLIORER LA PÉDAGOGIE ET LA DIDACTIQUE DE SON
ENSEIGNEMENT
Pour moi

INNOVATION PÉDAGOGIQUE

OBJECTIF
Questionner sa pédagogie pour la confronter aux situations et techniques en
évolution.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Savoir utiliser les plateformes supports à l’enseignement et à la collaboration en
ligne (Moodle, Adobe Connect, serveur de streaming, vidéo, serveur de ressources
pédagogiques, etc.)
Être conseillé, accompagné et formé dans son innovation pédagogique et dans la
didactique de son enseignement
Intégrer l’outil numérique dans son enseignement
Bénéficier d’une veille sur le numérique

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Enseignants
Formats :
Ateliers et/ou accompagnement à la
carte
Durée – période :
Tout au long de l’année universitaire

Lieu :
Besançon : bâtiment Bachelier, campus
de la Bouloie
Intervenants :
Ingénieur pédagogique
Assistant-ingénieur audiovisuel
Modalité d’inscription :
Renseignements par mail ou par
téléphone

CONTACT
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Service universitaire du numérique et de l’innovation pédagogique (SUN-IP)
03 81 66 20 71 | sun-ip@univ-fcomte.fr
sun-ip.univ-fcomte.fr

VALORISER SON PROFIL GRÂCE AUX CERTIFICATIONS

OBJECTIF
Obtenir des certifications pour attester de son niveau et ainsi valoriser son profil.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le centre de certification organise les certifications dispensées à l’université de
Franche-Comté (C2i, CLES, certificat Voltaire…).
Il centralise l’offre de certification et assure le lien entre les différents acteurs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Étudiants tous niveaux, toutes
disciplines

Lieu :
Besançon : bâtiment Bachelier, campus
de la Bouloie

Format :
Organisation de sessions de certification,
inscriptions, accompagnement

Intervenants :
Animateur pédagogique, support
administratif

Durée – période :
Tout au long de l’année universitaire

Modalité d’inscription :
Renseignements par mail ou par
téléphone

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Pour mes
étudiants

CONTACT
Centre de certification
03 81 66 58 80 | certification@univ-fcomte.fr
certification.univ-fcomte.fr

20

FAIRE RECONNAITRE SES COMPÉTENCES GRÂCE AU
SUPPLÉMENT AU DIPLÔME

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Pour mes
étudiants

OBJECTIF
Le supplément au diplôme est un document officiel européen attestant le contenu et
la valeur d’un diplôme. Il permet de mieux faire comprendre le contenu et la valeur du
diplôme auprès des recruteurs, des services de l’emploi et des établissements d’enseignement supérieur et ce, partout en Europe.
Il est délivré gratuitement et automatiquement à tous les étudiants de l’UFC.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Les services de l’UFC valident les rubriques remplies par l’étudiant qui reprennent
toutes les expériences vécues dans le cadre universitaire : projets associatifs, engagement citoyen ou civique, séjours à l’étranger, concours ...
La saisie se fait par l’étudiant depuis l’Espace Numérique de Travail (ENT) depuis la
rubrique « ma scolarité ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
Étudiants tous niveaux, toutes
disciplines

Modalité d’inscription :
Retrouvez toutes les informations sur
www.univ-fcomte.fr

Format :
Feuillet

CONTACT
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Bureau de la Vie Étudiante
03 81 66 66 99 | bve@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/le-bureau-de-la-vie-etudiante

ÉLARGIR LE CHAMP DE SES COMPÉTENCES GRÂCE AUX
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT LIBRE (UEL)

Chaque semestre, les étudiants ont la possibilité de suivre des UEL. Elles permettent
d’élargir ses compétences, ses connaissances et sont reconnues par l’université dans
le supplément au diplôme. Il existe plus de 75 UEL différentes.
Plus d’informations sur l’ENT, rubrique « documents > espaces partagés > UEL ».

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET DE COMPÉTENCES
TalentCampus :
Développer son esprit d’équipe, mieux communiquer, prendre ou reprendre confiance
en soi, oser prendre la parole en public.
Public : tous les étudiants - toutes formations

Contact : ose@univ-fcomte.fr

Période - durée : Semestres pairs et impairs

3 jours pour découvrir ses atouts avec TalentCampus :
Redéfinir une orientation adaptée à son projet personnel et professionnel (cf. « dispositif
d’aide à la réussite », page 4).
Public : tous les étudiants de licence 1 toutes formations

Contact : ose@univ-fcomte.fr

Période - durée : semestre 2 - 3 jours

Réactualiser son projet et découverte de l’entreprise : (cf. page 4)
Se mobiliser et se remotiver pour définir un projet d’orientation et/ou un projet
professionnel, qui me ressemble. Mise en situation professionnelle en rapport avec
son nouveau projet personnel et professionnel..
Public : étudiants de licence 1en difficulté
d’orientation au cours du premier semestre toutes formations

Contact : ose@univ-fcomte.fr

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Pour mes
étudiants

Période - durée : Tout le semestre 2.

Réorientation pour un nouveau projet :

Permettre aux étudiants de définir un projet d’orientation et/ou un projet professionnel,
qui leur ressemble grâce à des entretiens personnalisés et à un stage d’immersion en
entreprise.
Contact : ose@univ-fcomte.fr
Public : tous les étudiants - toutes formations
Période - durée : semestres pairs et impairs
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ÉLARGIR LE CHAMP DE SES COMPÉTENCES GRÂCE AUX
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT LIBRE (UEL)

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Stage premier cycle, grade Licence, DUT :
Découvrir un environnement professionnel permettant de mettre en œuvre les
compétences et connaissances liées à sa formation et d’en acquérir de nouvelles en
lien avec son projet.
Public : tous les étudiants de licence 2 et
3 dont le stage n’est pas prévu dans leur
cursus (hors CTU)

Contact : ose@univ-fcomte.fr

Période - durée : semestre pair (démarches
à effectuer au semestre impair)

Stage stage second cycle ou grade de master :
Découvrir un environnement professionnel permettant de mettre en œuvre les
compétences et connaissances liées à sa formation et d’en acquérir de nouvelles en
lien avec son projet.
Public : tous les étudiants de master 1 dont Contact : ose@univ-fcomte.fr
le stage n’est pas prévu dans leur cursus
(hors CTU)
Période - durée : semestre pair
(démarches à effectuer au semestre impair)

VALORISATION DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
Parcours associatif :
Se former au fonctionnement d’une association (réglementation, gestion
administrative et financière, gestion d’équipe, management, communication,
responsabilité) en parallèle d’un engagement étudiant dans une association.
Public : étudiants s’engageant à titre
bénévole dans la vie universitaire et extra
universitaire au sein d’une association
Période - durée : inscription début
d’année, évaluation sur le semestre 2
Début des TD octobre-novembre.
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Contact : Sophie Peseux
sophie.peseux@univ-fcomte.fr

Parcours élu :
Se former au fonctionnement de l’université (méthodologie de travail, fonctionnement de l’UFC, représentation, formation, recherche à l’université, etc.) en parallèle
d’un engagement d’élu au sein des conseils de l’UFC.
Public : étudiants élus au sein des conseils
de l’université de Franche-Comté ou
souhaitant candidater aux élections

Contact : Sophie Peseux
sophie.peseux@univ-fcomte.fr

Période - durée : inscription début
d’année, évaluation sur le semestre 2.
Début des TD octobre-novembre

Parcours AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) :
L’AFEV lutte contre les inégalités dans les quartiers populaires en France. Ce parcours,
encadré par l’AFEV, s’inscrit dans un dispositif d’accompagnement à domicile
d’enfants en difficulté (2h/semaine). L’ accompagnement englobe le travail scolaire, la
motivation, la confiance en soi, l’autonomie...
Public : tout étudiant en mesure de s’investir
sur toute l’année

Contact : Pascale Adami
pascale.adami@univ-fcomte.fr

Période - durée : validation au semestre 2.
Attention : L’UE commence dès le semestre 1

Parcours d’excellence :

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

ÉLARGIR LE CHAMP DE SES COMPÉTENCES GRÂCE AUX
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT LIBRE (UEL)

Accompagnement de collégiens volontaires pour assurer l’égalité des opportunités
de réussite. Les collégiens peuvent bénéficier d’un tutorat collectif et de visites
culturelles en classe de 3e, puis d’un suivi individualisé au lycée. Sont visés les 18
collèges de l’académie situés en réseau d’éducation prioritaire.
Public : tout étudiant en mesure de s’investir
sur toute l’année

Contact : Annick Fraichard
annick.fraichard@univ-fcomte.fr

Période - durée : validation au semestre 2.
Attention : L’UE commence dès le semestre 1
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ÉLARGIR LE CHAMP DE SES COMPÉTENCES GRÂCE AUX
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT LIBRE (UEL)

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Engagement étudiants internationaux :
Permettre aux étudiants internationaux de découvrir la vie locale et de devenir acteur
de leur séjour à travers des activités avec des personnes en difficulté, des personnes
âgées et des jeunes.
Public : tous les étudiants internationaux
de chaque parcours de formation. Limite
maximale de 40 étudiants par semestre
Période - durée : semestres pairs et impairs
20 à 25 heures sur l’ensemble du semestre

Défense et citoyenneté :
Découvrir le secteur de la défense en participant à des séminaires (renseignement
intérieur, intelligence économique...) et des visites (régiment ou casernes de pompier).
Public : tout étudiant en mesure de
s’investir sur toute l’année

Contact : Christophe Lang
christophe.lang@univ-fcomte.fr

Période - durée : semestre pair.
Limite de 40 places.

Les Entrepreneuriales :
Participer à un dispositif piloté par le Réseau Entreprendre Franche-Comté.
Les étudiants conçoivent un projet d’entreprise et étudient sa faisabilité (marketing,
finance, juridique...) avec l’accompagnement d’experts.
Public : tout étudiant ayant un niveau
supérieur à bac +2
Période - durée : octobre à avril
Le volume de travail pour une équipe est
d’environ 200 heures.

25

Contact : Catherine Nicolet
catherine.nicolet@univ-fcomte.fr

Contact : Pascale Brenet
pascale.brenet@univ-fcomte.fr

CONTACTS
Service orientation stage emploi
03 81 66 50 65 | ose@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle
Service commun de documentation
03 81 66 20 55
scd.univ-fcomte.fr

Bureau de la Vie Étudiante
03 81 66 66 99 | bve@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/le-bureau-de-la-vie-etudiante
PEPITE BFC
07 70 29 36 07 | contact@pepite-bfc.fr
www.pepite-bfc.fr
TalentCampus
03 80 40 34 43 | contact@ecoletalentcampus.fr
www.talent-campus.fr
Service sciences arts et culture
Laetitia Virard – laetitia.virard@univ-fcomte.fr – 03 81 66 55 06
Bureau des études doctorales UBFC
Pour les formations transversales proposées sur le site de Dijon : morgan.poggioli@ubfc.fr
Pour celles proposées sur les sites de Besançon et Belfort : emilie.faivre@ubfc.fr
Pour les formations spécifiques à chaque école, le contact est l’école elle-même
Observatoire des formations et de la vie étudiante
03 81 66 57 39 | ofve@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/luniversite-de-franche-comte-en-chiffres
Direction des relations internationales et de la francophonie
03 81 66 50 64 | dri@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/international
Service universitaire du numérique et de l’innovation pédagogique (SUN-IP)
03 81 66 20 71 | sun-ip@univ-fcomte.fr
sun-ip.univ-fcomte.fr
Centre de certifications
03 81 66 58 80 | certification@univ-fcomte.fr
certification.univ-fcomte.fr
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Service formation continue
03 81 66 61 21 | formation-continue@univ-fcomte.fr
formation-continue.univ-fcomte.fr

Orientation stage emploi
Maison des étudiants
36 A avenue de l’Observatoire, Besançon
03 81 66 50 65 / ose@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle

