
                                                  

 

JOURNEE PORTES OUVERTES A L’UFR STGI Belfort-Montbéliard  

Samedi 3 février 2018 de 9 h à 17 h  

 

 à Montbéliard - UFR STGI – campus universitaire - 4 Place Tharradin  
 

▪ Accueil à l’entrée du campus pour renseigner et guider les visiteurs (hall central restaurant universitaire/Espaces 
sportifs) – Petit déjeuner offert par le CROUS  

en présence des acteurs de la vie étudiante : CROUS (bourse/logement/restauration), UFC Formation Continue – UFC 
Orientation Stage Emploi, UFC Bureau de la Vie étudiante, SMEREB (sécurité sociale étudiante) – CPAM, Bibliothèque 
Universitaire, Banque partenaire,  Bureau Information Jeunesse, Informations CTPM (bus)… 

-°- 

Sciences de la Vie et de l’Environnement   

▪ Rencontre avec les membres de l’équipe pédagoqique qui présenteront la licence Sciences de la vie, le Cursus Master 
Ingénierie Environnement et Territoires (CMI ET) et le master Gestion Durable de l’Environnement. 

▪ Rencontre avec les étudiants. 

▪ Visites des laboratoires d’enseignement, salles TP et installations. 

▪ Echanges autour de démonstrations et/ou d’expériences avec les enseignants-chercheurs et/ou doctorants du 
laboratoire Chrono-environnement. 

 

Langues Etrangères Appliquées   

▪ Rencontre avec les membres de l’équipe pédagogique et les étudiants de la licence LEA et du master Langues et 
Commerce Electronique. 

▪ Démonstration de cours, visite du laboratoire de Langues et des salles multimédia, amphithéâtre, accompagnés par les 
étudiants. 

▪ Rencontre avec des étudiants internationaux. 

 

Multimédia (licence à partir de la 3ème année)  

▪ Rencontre avec les enseignants et les étudiants de la licence Information-Communication et du master Produits et 
Services Multimédia et Informatique Mobile et Répartie. 

▪ Présentation des projets par les étudiants ; visite des installations ; présentation interactive des projets de fin d’études. 

▪ Echanges autour de démonstrations et/ou d’expériences avec les enseignants-chercheurs et/ou doctorants du 
Département DISC du laboratoire FEMTO ST et du Pôle Conception Médiation du laboratoire ELLIADD.  

-°- 

Mini-conférence de 15 minutes pour comprendre le fonctionnement des études à l’Université  

Rendez-vous à 10 h 30 - amphithéâtre STGI B 

-°- 

Autres rendez-vous sur le campus :  
 
▪ à la Maison des étudiants, avec les étudiants l’association MéMO qui anime la vie étudiante sur le campus. 

▪ à la Bibliothèque universitaire qui organise des visites guidées aux visiteurs de 9 h à 15 h  

Le restaurant universitaire sera ouvert de 11 h 30 à 13 h 30  
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JOURNEE PORTES OUVERTES A L’UFR STGI Belfort Montbéliard  

Samedi 3 février 2018 de 9 h à 17 h  

 

à Belfort UFR STGI - Bâtiment Néel – 2 rue Chantereine  

 

Sciences et Energies  

▪ Accueil  

▪ Petit déjeuner offert par le CROUS  

▪ Stands vie étudiante :  CROUS (bourse, logement, restauration, vie étudiante) et Mutuelle (stand sécurité sociale 
étudiant)  

▪ Rencontre avec les enseignants et les étudiants en licence Ingénierie Electrique et Energie ou Thermique et 
énergétique, CMI Energie-Hydrogène et Efficacité Energétique, licence Physique-Chimie (portail en L1), master Energie 
Electrique et master Ingénierie thermique et énergie. 

▪ Présentation de différents TP dans le domaine électrique et thermique. 

▪ Visite accompagnée par des étudiants sur les plateaux techniques et installations, salles TP, amphithéâtres, salles 
informatiques… 

▪ Exposition de portraits d’anciens étudiants du Département Sciences et Energies, devenus professionnels. 

 

 

 à Belfort UFR STGI – rue Roussel  

 

AES/Droit/Management  

▪ Accueil par les étudiants  

▪ Petit déjeuner offert par le CROUS  

▪ Stands vie étudiante : CROUS (bourse, logement, restauration, vie étudiante) et Mutuelle (stand sécurité sociale 
étudiant)  

▪ Rencontre avec les enseignants et les étudiants de la licence Droit et AES, du master Management Gestion des 
Relations Humaines et du master Droit de l’entreprise.  

▪ Visite guidée des locaux  

▪ Exposition de portraits d'anciens étudiants du département AES/Droit/Management, devenus professionnels. 
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