
journée portes ouvertes à l’UFR slhs

Programme
Samedi 1er février 2019 • 9h-17h

★  :  animations / événements / conférences / concerts

Forum de 
la mobilité  
INTerna-
tionale ★
9h30 - 15h30 
ESN, CLA, DRIF…

2e étage 

InfoCom
Information et 
communication 

Licence Pro 
Meti
Métiers de l’exposition et 
technologie de l’information

Psychologie

Histoire de l'art 
et archéologie

ANGLAIS
ALLEMAND •  LICENCE FRANCO-ALLEMANDE

ESPAGNOL
ITALIEN

TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES

   Le restaurant universitaire 
sera ouvert, visite le matin (9h-
11h) et de restauration à prix 
préférentiel le midi (de 11h30 
à 13h30). Paiement par CB 
uniquement. Lycéens : 3,30€, 
accompagnants : 8,53€

1er étage

Bibliothèque 
universitaire
8h30-16h • visite à la demande

Sociologie
Philosophie 
2e étage

Lettres modernes
Lettres classiques
Langues anciennes : grec et latin 

Présentation 
de recherche ★
Par deux doctorants en Lettres 
Classiques: « Pourquoi étudier 
la littérature latine ? » (9h-12h) 
et « Papyrus littéraires, les rescapés 
des sables »(13h-17h)

Rez-de-chaussée

  Musicologie  
•  9h15-10h : Concert introductif 

(3 groupes)
•  10h-11h15 : Présentation de la musi-

cologie et échange avec l’intervention 
de Marie-Estelle Dardenne, directrice 
adjointe du CRR à 10h30

•  11h15-12h : Concert (2 groupes dont la 
chorale de musicologie)

• 13h30-14h : Concert (2 groupes)
•  14h00-15h30 : Présentation de la musi-

cologie et échange
• 15h30-16h : concert (3 groupes)

Géographie 
Aménagement
1er étage

Histoire
• Parcours Histoire 
•  CMI « Éditions numériques et patrimoines 

de l’Antiquité à nos jours »
•  Parcours Sciences-Po 

Conférences suivie d’un temps 
d’échange : 9h30 • 11h • 14h

 Forum des 
métiers  ★ 
Découvrez quels sont les 
débouchés pour les formations suivantes : 
13h30 Psychologie 
14h30 LEA 
15h30 InfoCom

Visites guidées  ★
Heures de départ des visites : 
10h • 11h • 14h • 15h

Vestiges gallo-romains, musée d’archéologie, 
Grand Salon, salon Préclin. Visite organisées 
par Sucellus, association des étudiant.es en 
histoire de l’art et archéologie

Accueil
—

information

partenaires
•  CROUS : 

logement et bourse

•  Musées de Besançon : 
musée du Temps et 
musée des Beaux-Arts

•  IRTS: formations en 
travail éducatif, social et 
médico-social

•  Orientation - Parcoursup 

associations 
•  Bureau des étudiants
•  AFEV
• Amnetsy International  
 

Projection
• L’UFR SLHS en images

Amphi Cloché

Sciences du 
langage
Français Langue Étrangère

B04

Langues 
étrangères
Langues, Littératures 
et Civilisations Étrangères

B05

LEA,Russe
Langues étrangères 
appliquées

36 rue Mégevand
entrée

Arts du spectacle 
deust théâtre ★
•  Toute la journée: cabinets de 

curiosité des étudiant.e.s du Deust
•  Impromptus à 11h, 14h, 15h30
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