Bienvenue aux étudiants (BAE), édition 2021,
pour une rentrée :
Accessible à toutes et tous, un événement de
proximité.
> L’ensemble des partenaires s’engage tout au long
de la manifestation à offrir à tou·te·s les étudiant·e·s
sans condition de ressource, de genre, de culture,
de handicap le même événement
> Rendre humain un événement d’ampleur, avec
la participation des partenaires et étudiant·e·s
d’un territoire de vie pour créer ce projet et de
nombreux autres sur l’année.
Attentive au bien-être de chacun et chacune
durant ses études
> Un ensemble de partenaires œuvrent à faciliter
chaque étape de la vie étudiante.
> Une prise de contact, une identification des plus
demandeurs, permettra un accompagnement
individuel sur tous les sites.
Respectueuse de l’environnement
> Par des achats responsables et une gestion des
déchets en amont, dans la mesure du possible
> Par une sensibilisation sur place, via des actions
comme l’Éco-Party.
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Active dans la lutte contre la précarité et
l’isolement social
> Par des actions comme le Welcome Pack et la
Troc Party
> Accessibles à toutes et tous, sans conditions de
ressource, de genre, de culture ou de handicap
> Par une proposition de banalisation de l’aprèsmidi pour permettre à l’ensemble des L1, L2, L3 de
profiter de ces actions.
Réunissant un grand nombre de partenaires
> Pour répondre aux étudiant·e·s par un service,
en proposant une thématique (solidarité, culture,
sport...) et non pas une structure spécifique.
> Pour rassembler les acteurs souhaitant une
bonne rentrée aux étudiant·e·s
> Pour mutualiser les forces et le matériel et
proposer une action d’ampleur et de qualité
Garante du respect des mesures sanitaires
> Adaptation des événements en fonction des
contraintes sanitaires (en ligne, jauge réduite...)
pour maintenir l’ensemble du programme.
> Inscriptions obligatoires aux événements pour un
respect des jauges et du suivi covid

bienvenueauxetudiants . org
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SUR TOUS LES CAMPUS
BOULOIE · CENTRE-VILLE · HAUTS DU CHAZAL
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org
CAMPUS PARK - Campus Sport, LRSU, ASUFC
11h - 18h30 / Tous les campus
Découvrir le campus et les acteurs de la vie étudiante, en équipe.
Sur le parcours : défis sportifs, d’adresse, de dextérité et de
coopération.
Départs à la Maison des étudiants
NAVETTES EN VÉLO - Association Vélocampus
S’initier à la circulation urbaine à vélo avec un moniteur ou une
monitrice de la vélo-école de Vélocampus pour apprendre à rouler
efficacement, en sécurité et découvrir l’itinéraire optimal sur chaque
trajet.
Casques et gilets de visibilité fournis aux participant·es.
Au besoin les étudiant·e·s pourront venir emprunter un vélo dans l’un
des ateliers pendant leurs plages d’ouverture (10h-17h à la Bouloie,
13h-16h rue d’Arènes)
Trajets proposés :
> 10h Bouloie/RU Lumière  11h Hauts du Chazal
> 13h Hauts du Chazal/UFR Santé  14h Centre-ville
> 16h Centre ville/Cour Mégevand  17h Bouloie
bienvenueauxetudiants . org
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SOLIDARITÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org SAUF u
ÉCO PARTY - UFR SJEPG
10h - 14h / Jardin partagé UFR SJEPG
Activités de sensibilisation au développement durable, zéro déchet et
consommation locale
> Atelier jardinage et construction d’hôtels à insectes
> Rencontre avec des apiculteurs locaux et sensibilisation au rôle de
l’abeille dans la préservation de la biodiversité
> Atelier création d’épouvantails pour le jardin partagé
> Sensibilisation à un mode de culture, d’élevage et de transformation
respectueux de l’environnement
> Conseils et recettes pour une alimentation saine et peu coûteuse
> Fabrication de soupes et confitures maison
> Atelier fabrication de smoothies à la seule force des mollets
> Conseils et jeux pour mieux réduire et gérer ses déchets
> Sensibilisation au gaspillage alimentaire
> Éco-gestes à adopter chez soi pour réduire ses dépenses
énergétiques et son impact sur l’environnement
> Confection de lingettes démaquillantes réutilisables
> Sensibilisation aux effets des perturbateurs endocriniens
> Apprendre à mieux décrypter les étiquettes
> Buffet petit-déjeuner à emporter
Crous BFC, Lions Club International. Jardin botanique, Ville de
Besançon. SUMPPS. MGEN. Ferme Bio MONNIN. L’atelier de NIKKI.
Syndicat Apicole du Doubs. Logis 13 ÉCO. SYBERT. Grand Besançon
Métropole
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TROC PARTY - BU Droit Proudhon
10h - 16h / Parvis BU Proudhon
Une action solidaire, éthique et écologique qui aide à s’installer. Un
moment convivial pour trouver des objets du quotidien et de première
nécessité : vêtements, vaisselle, papeterie, produits d’hygiène, petit
électroménager... (objets recyclés et de seconde main).
Crous BFC, ESN Besançon, Lions Club International
La Troc se prolonge toute l’année au Studio 45 (BU Proudhon)

VILLAGE SOLIDARITÉS - Bureau de la vie étudiante u
10h - 16h / Parvis BU Proudhon
Rencontrer les acteurs locaux de lutte contre la précarité étudiante et
de promotion de la santé.
> tests antigéniques et auto-test de dépistage Covid19
> présentation du Pass Culture
> atelier créatif réemploi et friperie
SUMPPS, IREPS, Pass Culture, Avenir Santé, Secours Populaire, Hôp Hop
Hop, Action contre la faim, Agorae, Établissement Français du Sang,
CPAM, Protection Civile, Besançon Associations Fédérées

BUREAU ACCUEIL MULTI SERVICES - Crous BFC
10h - 16h / RU Lumière
S’informer sur les démarches à accomplir à la rentrée.
CAF, CPAM, Ginko, ESN Besançon, DRIF, Crédit Mutuel, Info Jeunes e-Carte avantages jeunes.
bienvenueauxetudiants . org
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PERMANENCE ATELIER - Vélocampus Besançon
10h - 17h / Bâtiment Gaffiot
Découvrir l’atelier et apprendre à réparer son vélo, et en emprunter un,
dans la limite des disponibilités, pour les navettes en vélo.

STAND ANIMATIONS - AFEV u
11h30 - 16h / RU Lumière
Jouer pour découvrir le mentorat étudiant.

Ateliers Do It Yourself - Crous BFC
15h - 18h / Résidence Fanart
Apprendre à réaliser des accessoires réutilisables
> éponge en tissu
> cotons/lingettes lavables
> petite pochette en tissu
Atelier ouvert toute l’année avec équipements (machines à coudre,
plans de travail, petit matériel etc...)
Présentation de votre pass sanitaire avec QR Code (privilégier
l’application TousAntiCovid ou le format numérique sur smartphone)
Pour rappel, seuls seront acceptés les documents suivants :
- un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet
datant au plus tard du 8 septembre 2021 ;
- un résultat négatif d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un
autotest supervisé par un professionnel de santé, datant au plus tôt du
14 septembre 2021
- un certificat de rétablissement délivré à la suite d’une contamination
par la Covid-19 et sur présentation d’un document mentionnant un
résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de 11 jours
et moins de six mois auparavant.
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CULTURE
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org SAUF u
SONOMATONS - Théâtre Universitaire u
9h - 18h30 / Parvis de la BU Proudhon & 10h - 20h / RU Lumière
19h - 21h30 / Esplanade Jenny d’Héricourt
Découvrir le théâtre universitaire dans une cabine mystérieuse et
insolite :
> histoires écrites et lues par des étudiant·e·s
> capsules vidéos (extraits de spectacles en français et langues
étrangères)
> quizz
EXPOSITION MÉDIATION SCIENTIFIQUE - Association Raisonance u
09h - 18h / Parvis BU Proudhon
Découvrir la médiation scientifique
> jeu de piste autour de la recherche d’une doctorante
> quizz sur les recherches en sciences sociales
> vecteurs de médiations (podcast, bande-dessinée, ateliers...)
CITÉ INTERNATIONALE DU JEU - Crous BFC
10h - 19h / Parvis RU Lumière
Jouer à des jeux de société en équipe ou en individuel et découvrir les
activités sur l’année. (jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, échecs,
jeux musicaux)
Les jeux de la Comté, Union des éditeurs de jeu de société, Fondation
Libellud
bienvenueauxetudiants . org
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#BACK TO CHILL RADIO SHOW - Radio Campus Besançon u
12h - 14h / Esplanade Jenny d’Héricourt
Plateau radio Sortie d’amphi - La rentrée étudiante
Écoutez en direct sur le 102.4FM ou sur campusbesancon.fr

ATELIERS D’ÉCRITURE DE CHANSONS - Chorale Universitaire
10h - 12h / Maison des étudiants
Atelier d’écriture de textes de chansons sur le thème «Liberté(s)», animé
par José Shungu, auteur compositeur interprète. Les textes pourront
être envoyés lors de la 4ème édition du Tremplin d’écriture de textes de
chansons organisé par la Chorale Universitaire de Besançon.

ATELIERS THÉÂTRE D’IMPRO - Ligue Universitaire D’Improvisation
13h, 14h et 15h / Salle Jenny d’Héricourt
Essayer le théâtre d’improvisation l’espace d’une heure ou plus.
À travers des jeux de comédie, comprenez l’importance du personnage,
la puissance de l’imaginaire et de la force de la création instantanée sur
scène et dans la vie.
ATELIERS D’ÉCRITURE DE CHANSONS & ATELIERS THÉÂTRE D’IMPRO
Présentation de votre pass sanitaire avec QR Code (privilégier l’application
TousAntiCovid ou le format numérique sur smartphone)
Pour rappel, seuls seront acceptés les documents suivants :
- un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet datant
au plus tard du 8 septembre 2021 ;
- un résultat négatif d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest
supervisé par un professionnel de santé, datant au plus tôt du 14 septembre
2021
- un certificat de rétablissement délivré à la suite d’une contamination par la
Covid-19 et sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à
un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de 11 jours et moins de six mois
auparavant.
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#BACK TO CHILL CONCERTS ÉTUDIANT - Radio Campus Besançon
17h - 19h / Esplanade Jenny d’Héricourt
17h-18h : DJ set Radio Campus Besançon
18h-19h : Païkan (live) - Lauréat du tremplin Pulsations 2021

MATCH d’IMPRO - Ligue Universitaire d’Improvisation
19h - 21h / Salle Jenny d’Héricourt
Ce spectacle théâtral est accessible à tou·te·s et emprunte à toutes les
cultures : théâtrale, cinématographique, musicale ou télévisuelle...
Rencontre des comédien·ne·s à l’issue, autour d’un pot offert (si les
conditions sanitaires le permettent)
Présentation de votre pass sanitaire avec QR Code obligatoire
(privilégier l’application TousAntiCovid ou le format numérique sur
smartphone)
Pour rappel, seuls seront acceptés les documents suivants :
- un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet
datant au plus tard du 8 septembre 2021 ;
- un résultat négatif d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un
autotest supervisé par un professionnel de santé, datant au plus tôt du
14 septembre 2021
- un certificat de rétablissement délivré à la suite d’une contamination
par la Covid-19 et sur présentation d’un document mentionnant un
résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de 11 jours
et moins de six mois auparavant.

#BACK TO CHILL CINÉ PLEIN AIR - Radio Campus Besançon
21h - 23h / Esplanade Jenny d’Héricourt
S’asseoir sur un transat et regarder «Bohemian Rhapsody» de Bryan
Singer.
« Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasiimplosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les ‘outsiders’, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique ».
bienvenueauxetudiants . org
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SPORT
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org
BIATHLON ADAPTÉ - B’IAPAS
11h - 16h / RU Lumière
Expérimenter un parcours en fauteuil et en déficience visuelle, et tir de
biathlon.
Comité Régional Handisport
#BACK TO CHILL BEACH VOLLEY MUSICAL - Radio Campus, ASUFC
14h30 - 17h / Salle Jenny d’Héricourt
Jouer au beach volley en équipe dans une ambiance musicale.
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MAISON DES ÉTUDIANTS

CONSTRUIRE UN PROJET ÉTUDIANT - Bureau de la Vie Étudiante
10h - 17h / Parvis
Rencontrer les acteurs de l’engagement associatif et entrepreneuriat
étudiant : associations étudiantes, services de l’université et partenaires
extérieurs.
Bureau de la vie étudiante, Budget participatif étudiant, PEPITE UBFC
entrepreneuriat étudiant, Direction sécurité et tranquillité publique de la
Ville de Besançon, Info Jeunes BFC, Recidev
TA VIE ÉTUDIANTE - Bureau de la Vie Étudiante
10h - 17h / Parvis
Échanger avec des associations étudiantes et services de l’université et
extérieurs à destination des étudiants.
Association des Étudiants Ivoiriens de Besançon, Campus Sport,
Direction des Relations Internationales et de la Francophonie, Centre de
Linguistique Appliquée

bienvenueauxetudiants . org
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CRÉER À LA MDE - Champ Libre
09h - 12h et 13h - 15h / Parvis
Tampographie et pochoirs sur le thème de la MDE.
TRIVIAL PURSUIT GÉANT - Bureau de la Vie Étudiante
14h - 17h / Parvis
Découvrir la vie étudiante, Besançon et sa région sur un jeu de plateau
géant.

ROUCOOL - Bureau de la Vie Étudiante
10h - 17h / Parvis
Gagner un lot de bienvenue à Besançon, offert par des commerces et
structures bisontins.
Lots à gagner de : BAF Besançon, Crédit Mutuel, NG Productions,
Centre Dramatique National, ENSMM, La Rodia, La Citadelle de
Besançon, Le Tandem, Mégarama, Casino JOA, Info Jeunes BFC, Office
de Tourisme de Besançon, Université de Franche-Comté
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SOLIDARITÉ
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org SAUF u
STAND MINI JEUX - Association ESSI u
10h - 16h / Parvis BU Santé
Découvrir la culture et le mode de vie béninois, et les actions de
l’association.

CONFÉRENCE INTER-ASSOCIATIVE
11h / UFR Santé
Échanger avec des associations étudiantes sur l’engagement étudiant,
son impact dans la vie d’un·e étudiant·e et partager sur son expérience.
Étudiants en Santé pour une Solidarité Internationale, SOUNVI, Togovi.

STAND SERVICE ACCUEIL HANDICAP - Bureau de la vie étudiante
11h - 15h/ Parvis BU Santé
Échanger sur la vie étudiante et les situations de handicap

STAND ANIMATIONS - AFEV u
11h30 - 16h / Parvis UFR Santé
Jouer pour découvrir le mentorat étudiant.

bienvenueauxetudiants . org
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CULTURE
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org SAUF u
SONOMATONS - Théâtre Universitaire u
09h - 19h / Parvis BU Santé
Découvrir le théâtre universitaire dans une cabine mystérieuse et
insolite :
> histoires écrites et lues par des étudiant·e·s
> capsules vidéos (extraits de spectacles en français et langues
étrangères)
> quizz
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SPORT
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org
SENSIBILISATION AU HANDI-SPORT - Comité Départemental Handi-Sport
10h00 - 16h / Parvis UFR Santé
Expérimenter un parcours déficient visuel, le cyclisme en handbike et le
sport en fauteuil.

bienvenueauxetudiants . org
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SOLIDARITÉ
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org SAUF u
STAND ANIMATIONS - AFEV u
11h30 - 16h / Cour Mégevand
Jouer pour découvrir le mentorat étudiant.

PERMANENCE ATELIER - Vélocampus Besançon
13h - 16h / 34 rue d’Arènes
Découvrir l’atelier et apprendre à réparer son vélo, et en emprunter un,
dans la limite des disponibilités, pour les navettes en vélo.
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CULTURE
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org SAUF u
SONOMATONS - Théâtre Universitaire u
09h - 17h / Cour Mégevand
Découvrir le théâtre universitaire dans une cabine mystérieuse et
insolite :
> histoires écrites et lues par des étudiant·e·s
> capsules vidéos (extraits de spectacles en français et langues
étrangères)
> quizz
GIF BOOTH - Infocom dans la Boucle u
09h - 12h / Cour Mégevand
Créer un souvenir photo et animé de BAE avec l’association de la filière
InfoCom.
ATELIERS ARTISTIQUES - Service Science Art et Culture
13h30 - 16h30 / Locaux Hôp Hop Hop, Arsenal
Envie d’expérimenter une pratique artistique ? De découvrir, s’essayer,
se perfectionner, partager des projets avec d’autres étudiants ?
Rencontrez les intervenant·es des ateliers proposés cette année :
> Bande dessinée avec Morgane Aubert,
> Dessin de presse avec Rodho,
> Écriture avec Cathy Jurado
> Langue des signes avec association Sors les mains d’tes poches
> Livre d’artiste avec Pascale Lhomme-Rolot
> Photographie avec Catherine Merdy,
> Création numérique avec Léo Duquesne
bienvenueauxetudiants . org
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RALLYE PHOTO - Togovi, Sounvi
13h - 17h / Départ place de la Révolution
Relever le défi lancé par Togovi et Sounvi : prendre des photos et
résoudre des énigmes sur les 7 étapes du parcours

IMPROMPTUS MUSICAUX - Chorale Universitaire u
17h15 / Gare d’eau
18h / Cour Mégevand
18h45 / Fontaine du Parc Chamars
Se laisser surprendre par des arrangements de Stromae a cappella

LE BEFORE
18h45 - 22h15 / Gare d’eau
En solo ou en équipe, rendez-vous au Parc de La Gare d’eau en début
de soirée pour un événement festif où l’art s’exprimera sous toutes ses
formes. Carte blanche, contenu original, cadeaux à gagner : un parcours
surprise aux petits oignons pour bien commencer votre soirée !
Merci de vous munir obligatoirement :
- d’une pièce d’identité avec photo, en caution contre le prêt d’un
casque à l’entrée du site ;
- de votre pass sanitaire avec QR Code (privilégier l’application
TousAntiCovid ou le format numérique sur smartphone)
Pour rappel, seuls seront acceptés les documents suivants :
- un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet
datant au plus tard du 8 septembre 2021 ;
- un résultat négatif d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un
autotest supervisé par un professionnel de santé, datant au plus tôt du
14 septembre 2021
- un certificat de rétablissement délivré à la suite d’une contamination
par la Covid-19 et sur présentation d’un document mentionnant un
résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de 11 jours
et moins de six mois auparavant.
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SPORT
Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org
OLYMPIADES - Infocom dans la Boucle
14h - 17h / Parc Chamars
Affronter l’équipe adversaire sur un ventre y glisse, des courses de sacs
et des tirs à la corde et tenter de remporter la médaille.

bienvenueauxetudiants . org

24

AC

Infos
Pratiques

C

ÈS

BOULOIE
Maison des étudiants : 36a avenue de l’observatoire
BU Proudhon : 45a avenue de l’observatoire
UFR SJEPG : 45D Avenue de l’observatoire
Salle Jenny d’Héricourt : Crous BFC, 32 avenue de l’observatoire
Accès en bus : lignes L3, L7, arrêt Crous Université

HAUTS DU CHAZAL
19 Rue Ambroise Paré
Accès en tram : ligne T1/T2 - arrêt UFR Santé
Accès en bus : ligne 14 - arrêt Milleret, ligne 22 - arrêt Belin,
lignes 58/61 - arrêt Hauts du Chazal

centre ville
Cour Mégevand : 32 Rue Megevand
Accès en bus : lignes L4/L6 - arrêt Granvelle, ligne L3 - arrêt Carmes
Cour Arsenal / Locaux Hôp Hop Hop : 1 Place Saint-Jacques
Accès en bus : ligne 9 - arrêt Chamars, lignes L4, L6, 10 - arrêt Chamars
Esplanade
Accès en tram : ligne T1/T2 - arrêt Chamars
Place de la Révolution
Accès en bus : nombreuses lignes - arrêt Courbet, ligne L3 - arrêt
République
Accès en tram : ligne T1/T2 - arrêt Révolution
Parc Chamars et Parc de la Gare d’Eau : boulevard Charles de Gaulle
Accès en bus : nombreuses lignes - Arrêt Chamars
Lignes L4, L6 et 10 - Arrêt Chamars Esplanade
Accès en tram : ligne T1/T2 - arrêt Chamars
25
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Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur bienvenueauxetudiants.org
Sauf pour les événements :
> Sonomatons
> Impromptus musicaux
> Gif booth
> Stands AFEV; ESSI
> BAM
> Village solidaire
> Trivial Pursuit Géant
> Construire un projet étudiant
> Vie étudiante
Si des places sont toujours disponibles le jour même, une inscription sur
place sera possible.

bienvenueauxetudiants . org
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Consignes sanitaires
> Port du masque obligatoire
> Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie des activités
> Respect des gestes barrières et des sens de circulation
place

> Interdiction de consommer de la nourriture et de l’alcool sur

> Pour participer aux événements «Ateliers théâtre d’impro»
«Match d’impro» «Ateliers d’écriture de chansons» «Atelier DIY» et «Le
Before», il faudra présenter un pass sanitaire avec QR Code (privilégier
l’application TousAntiCovid ou le format numérique sur smartphone)
Pour rappel, seuls seront acceptés les documents suivants :
- un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet
datant au plus tard du 8 septembre 2021 ;
- un résultat négatif d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un
autotest supervisé par un professionnel de santé, datant au plus tôt du
14 septembre 2021
- un certificat de rétablissement délivré à la suite d’une contamination
par la Covid-19 et sur présentation d’un document mentionnant un
résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de 11 jours
et moins de six mois auparavant.

Ces consignes sont soumises aux changements des directives
nationales et départementales
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Bureau de la vie étudiante
bve@univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr (rubrique vie étudiante)
www.bienvenueauxetudiants.org
03 81 66 66 99

Crédits : Université de Franche-Comté, direction de la communication, bureau de la vie étudiante.

Université de Franche-Comté

