
 

  

 
Programme JPO IUT de Belfort-Montbéliard – Samedi 14 février 2015 

Croquez le savoir ! 
Journée Portes Ouvertes à l’université dans le Nord Franche-Comté 

 

 

Samedi 14 février 2015, de 9h à 17h, l'IUT de Belfort-
Montbéliard, composante de l’Université de Franche-Comté, 
ouvrent ses portes aux lycéens et à leurs parents, aux étudiants, 
aux salariés et demandeurs d'emploi, afin de présenter leur offre 
de formation.  

 

Cette journée constitue un moment privilégié pour rencontrer les 
enseignants et les étudiants, mais aussi tous les acteurs de la vie 
étudiante sur les trois sites de l’IUT.  
Chaque département présentera ainsi ses formations, projets tuteurés, 
TP, stages, associations.  

 

Espace Vie étudiante  
 

Sur les trois sites de l’IUT, un accueil central « Vie étudiante » sera animé 
par les partenaires de l’IUT et de l’Université de Franche-Comté : CROUS, 
CAF, mutuelles étudiantes, banques, services communs de l’université 
(bibliothèque, service santé, Stage-Emploi, Formation Continue et Pôle 
Information/Orientation), CFA-Sup, banques, Etablissement Français du 
Sang, Bureau Information Jeunesse. 
Sur le site du Techn’hom à Belfort, un espace sera en particulier dédié au 
projet « Eco-campus 2020 » avec les associations Vélocampus du Lion et 
Eco-campus et une exposition et des maquettes de bâtiments.  
 

Restaurants et résidences universitaires 
 

Le CROUS Nord Franche-Comté offrira le petit déjeuner aux visiteurs, sur 
les différents accueils : Point Café sur le site de l’IUT Belfort Techn’hom, 
dans le hall du bâtiment Techniques de Commercialisation sur le site 
Belfort Marc Bloch et dans le hall du Restaurant Universitaire sur le campus 
des Portes du Jura à Montbéliard.  
Les visiteurs pourront également se rendre dans les résidences 
universitaires et se renseigner sur le dépôt de dossiers de bourses et/ou 
de logement. Pour le déjeuner, les équipes des restaurants universitaires 
Duvillard à Belfort et Portes du Jura à Montbéliard se mobilisent 
également : de 11h30 à 13h30, lycéens et parents sont attendus pour 
tester le menu du jour !  
(Tarifs : Lycéens/étudiants 3,20€ ; Visiteurs 7,92€ ; pour un repas acheté, un café et une pâtisserie "maison" 
seront offerts sur présentation d'un bon distribué au stand CROUS) 
 

3 sites, 10 départements, 23 formations 
 

Campus de Belfort Techn’hom : 
Département Informatique : 

 De 8h20 à 12h20 : conférences présentées par d’anciens étudiants du département, notamment : 

 10h20 - 10h40 : Présentation de l’association Sillicon Comté 

 13h30 - 21h : Hackathon 

 Présentation de l’application « IUT Belfort-Montbéliard Mobile » (étudiants de la licence pro TeProW) 

 Visite de la nouvelle salle informatique 

 Présentation du département et des formations 

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 Présentation de la licence professionnelle TeProW 
 

 

 

 
 

| Contacts | 

IUT de Belfort-Montbéliard  
19 avenue du Maréchal Juin | BP 527  
90016 Belfort Cedex 
 
Service Communication 
tél. 03 84 58 77 35 
communication-iutbm@univ-fcomte.fr  
 
Rejoignez-nous :  
www.facebook.com/mont.bel.iut 
http://jpo.iut-bm.univ-fcomte.fr 
 
 
 

mailto:communication-iutbm@univ-fcomte.fr
http://www.facebook.com/mont.bel.iut
http://jpo.iut-bm.univ-fcomte.fr/
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Département Génie Civil – Construction durable : 

 10h00 et 15h00 : démonstrations avec la machine de flexion  

 Présentation du département et des formations : à 10h30, 11h30; 13h30, 14h30 et 15h30 (amphi 4) 

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 TP présentés par les étudiants tout au long de la journée : 
    - Base de la géotechnique : Optimum Proctor  

    - Connaissance des matériaux : Identification d'un sol 
    - Maîtrise de l'énergie : VMC Bypass 
    - Enveloppe et ventilation : Blower Test (test d'étanchéité à l'air)  
    - Hydraulique : Impact d'un jet  
    - Topographie : Bâtiment inaccessible (utilisation d'un théodolite)  
    - Utilisation de logiciels tels que : Autocad, Graitec, Robot, SketchUp, Pléiade 

 Association du département : AULCB (Association universitaire des Lions Casqués de Belfort) 
 
 

Département GEII : 

 Présentation du département et des formations  

 Démonstration d’un tapis roulant en milieu industriel (Cette installation permet d'aborder avec les 
étudiants plusieurs problématiques de nos formations : l'alimentation et l'utilisation en courant fort 
(électrotechnique), la commande (automatique), la programmation de l'automate (informatique 
industrielle),... Elle a aussi une spécificité technologique de dernière génération : le câblage est d'une grande 
souplesse grâce à une connectique type "vampire". Le dispositif est de plus muni d'une caméra susceptible 
d'être utilisée pour de la reconnaissance de formes.) 

 Projets tuteurés  

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 TP 
 
 

Département GTE : 

 Présentation du département et des formations  

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 Exposition de maquettes et matériel (Bâtiment C, rez-de-chaussée, salle 07) 

 Présentation des projets :  
- Machines thermiques (Bât. C, atelier, salle 55) 
- Moteurs thermiques (Bât. C, atelier, salle 57) 
- Froid et climatisation (Bât. C, atelier, salle 59) 
- Solaire thermique (Bât. C, atelier, salle 61) 
- Transfert de chaleur (Bât. C, 1er étage, salle 103) 
- Thermodynamique (Bât. C, 1er étage, salle 105) 

- Electricité (Bât. C, 1er étage, salle 107) 
- Mécanique des fluides (Bât. C, 1er étage, salle 108)  
- Transfert de chaleur  (Bât. C, 1er étage, salle 109)  
- Résistance des matériaux (Bât C, 1er étage, salle 110) 
- Informatique (Bât. C, 1er étage, salle 110) 
- Automatisme, Régulation (Bât. GEII, salle TP01)

 
 
Département Carrières Sociales : 

 Présentation du département et des formations : à 10h00 et 14h30 par le chef de département et le 
responsable des études 

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 Présentation des options des options du DUT  

 Présentation des licences professionnelles ASSC et FVPI (par les étudiants, tout au long de la journée) 

 Animations : chorale, guitare, etc. 

 Projets tuteurés :  
- Intervention en milieu carcéral 
- Géri-Animation, Pédi-Animation, Petits Montains et Grands Chênois 
- Communication auprès des nouveaux étudiants (newsletter et page Facebook du département) 
- Mars’ons Ensemble 
- Réseau des Anciens de Carrières Sociales 
- Musique 

 Associations du département : Coups d’pouce, Anim Toi 
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Campus de Belfort-Centre Marc Bloch : 
Département Tech de Co : 

 Présentation du département et des formations 

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 Ateliers participatifs de négociation et de communication commerciale 

 Présentation des cours en anglais, allemand, espagnol 

 Présentation du semestre au Canada et des stages à l’étranger 

 Projets tuteurés 
 
 
 

Campus des Portes du Jura à Montbéliard 
Département Mesures Physiques : 

 Présentation du département et des formations 

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 TP :  
- Atelier robot 
- Atelier acoustique 
- Atelier thermique 
- Atelier mécanique 
- Atelier matériaux et chimie 

 Présentation des licences professionnelles CIM et DORA 
 
 

Département GACO : 

 Présentation du département et des formations 

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 Présentation du semestre au Canada 

 Diffusion d’un film sur ce semestre et témoignages d’étudiants partis en semestre au Canada 

 Présentation des modules PPN GACO 

 Présentation de la formation en apprentissage du DUT GACO 

 Présentation des associations 

 Présentation des licences professionnelles MOSEL et ADIO 

  Atelier « inscriptions post bac » 

 Présentation des projets tuteurés et des stages 
 
 

Département MMI : 

 Présentation du département et des formations 

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 TP :  
- Communication (salle 102/103) 
- Informatique (salle 105/106/107) 
- Son (Studio son) 
- Vidéo (salle 207) 
- Graphisme/intégration (salle 210) 
- Projets collectifs (Amphi) 
- Stages et semestres à l'étranger (salle 201) 
- Licences professionnelles Webdesign (salle 101) 

 
 

Département R&T : 

 Présentation du département et des formations 

 Visite du département, des salles de cours et de TP 

 Présentation de la licence professionnelle CART 
 



                                                                                                    

                                                                             

  


