
                                                                                                                                                                                 

PROGRAMME JOURNEE PORTES OUVERTES  

A L’UFR STGI BELFORT MONTBELIARD 

Samedi 14 février 2015 de 9 h à 17 h  
Campus de Montbéliard  
Sciences de la Vie Environnement    

Rencontre avec les enseignants et les étudiants de la licence Sciences de la vie, du CMI 
Environnement et territoires  et du master Gestion durable de l’environnement.  

Le matin deux cours de TP de biologie et de biochimie alimenteront les échanges 
visiteurs/étudiants/enseignants. visite des salles TP de chimie, de biologie animale et végétale - salle 
TP pilote 
LEA  

Rencontre avec les enseignants et les étudiants de la licence LEA et du master Langues et 
Commerce Electronique – Visite du laboratoire de Langues et des salles multimédia, amphithéâtre 
Les étudiants internationaux vous feront partager leurs expériences  

Multimédia/Informatique   

Rencontre avec les enseignants et les étudiants de la licence SLIC  et du master Produits et Services 
Multimédia et Informatique Mobile et Répartie  

Présentation des projets étudiants ; visite des installations. 
Stands animation Recherche en lien avec les formati ons   

Echanges autour de démonstrations et/ou d'expériences avec les  enseignants-chercheurs du 
Laboratoire Chrono-environnement :  les tourbières à sphaignes, la métrologie dans ces 
environnements et les gels dosimétriques et du DISC "Département d'Informatique des Systèmes 
Complexes" : micro-robots et MeMS, systèmes de positionnement et mobilités 

A l'accueil  : stand accueil campus - CROUS - Formation Continue - Orientation Stage Emploi - 
Bibliothèque Universitaire - Banque - BIJ  

A Belfort   

Sciences et Energies – 2 rue Chantereine 

Rencontre avec les enseignants-chercheurs et les étudiants en licence Ingénierie Electrique et 
Energie ou Thermique et énergétique, CMI Energie-Hydrogène et Efficacité Energétique, master 
Energie Electrique et master Ingénierie thermique et énergie 

Présentation de manipulations en thermique et électrique, en lien avec la recherche :  
Energies nouvelles (éoliennes...) ; pile à combustible … 

Visite des plateaux techniques et installations  

Stand vie étudiante : SMEREB et CROUS 

AES/Droit  – rue Roussel  

Rencontre avec les enseignants et les étudiants de la licence Droit et AES et du master Management 
des Relations Humaines  

Stand vie étudiante  SMEREB et  CROUS  

Exposition  

Des portraits d'étudiants réalisés pour l'exposition "20 ans - 20 étudiants" illustreront les stands des 
formations.  
 


