Programme
de la Semaine Internationale
et de la Semaine de la Solidarité Internationale
à l’IUT Belfort-Montbéliard
Du 17 au 21 novembre :

- Expo « Freiburg (Germany) : a Green City », (département GTE, site Belfort Techn’hom) : exposition en anglais
réalisée par les étudiants de Licence professionnelle Energies Renouvelables,

Lundi 17 novembre

- à Montbéliard, département GACO, ADIO & MOSEL IUT de Belfort-Montbéliard Université de Franche-Comté , à
13h30: le "Salon des opportunités internationales",
- à Belfort, à 15h30: la conférence "Les dimensions internationales du vieillissement",
- toujours à Belfort, à 17h30: la conférence-théâtre "Le Russie de Beucler"

Mardi 18 novembre

- à Belfort, département GTE, à 8h00 et à 10h00: une conférence en anglais sur "L'énergie en Europe" avec Pascal
TRAN-HUU, chargé des relations internationales et institutionnelles à la Vallée de l'Energie
- à Montbéliard, département GACO, ADIO & MOSEL, à 12h30 : un docu-sandwich avec la diffusion d'une série en
anglais
- à Belfort, Département Carrières Sociales, à 15h30 :
« Le grand jeu de la faim », conférence gesticulée par la compagnie Zygomatic ; spectacle suivi d’un goûter
solidaire ; entrée libre
- « Les pieds dans le plat », (Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue, Belfort) : ateliers ludiques scolaires
et périscolaires sur la découverte de l’agriculture familiale dans le monde animés par des bénévoles issus
d’organisations de solidarité et des étudiants du département Carrières Sociales.

Mercredi 19 novembre

- à Belfort le matin (hall du bâtiment F, site Techn’hom) et Montbéliard l'après-midi (site des Portes du Jura) : le
Forum « Oser l’international » : forum d’information à destination des étudiants qui souhaitent effectuer un stage
ou un semestre d’études à l’international et conférences (intérêts et modalités des dispositifs) sur les stages, les
formations et le volontariat à l’étranger. Plus d'infos sur la page Stage-Emploi du site de l'UFC: http://actu.univfcomte.fr/…/le-volontariat-le-service-civi… ,
- « Les pieds dans le plat », (Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue, Belfort) : ateliers ludiques scolaires
et périscolaires sur la découverte de l’agriculture familiale dans le monde animés par des bénévoles issus
d’organisations de solidarité et des étudiants du département Carrières Sociales,
- Intervention d’un professionnel israélien (directeur d’un centre social) autour de l’exposition sur la construction
d’une amitié entre femmes arabes et juives en Israël (département Carrières Sociales, site Belfort Techn’hom).

Jeudi 20 novembre

- à Montbéliard, département GACO, à partir de 8h30 : conférence et ateliers sur le thème de « La responsabilité
internationale des entreprises",
- à Belfort, à 8h30: Conférence "Moodle Day: Quelle pédagogie universitaire adopter à l’heure du numérique ?"
avec les interventions d' Olivier PREVOT, Didier Chamagne, Christophe REFFAY, Daniel METHOT et Jean-Claude

MANDERSCHEID,
- à Belfort, (Salle des Fêtes, Place de la République), à 20h30 : Soirée solidaire autour de la diversité culturelle
(danse, musique, plats traditionnels à la découverte de plusieurs pays du monde ; soirée organisée par les
étudiants du département Carrières Sociales et les étudiants internationaux de l’IUT ; soirée ouverte à tous)
Toutes les infos pour cette grande soirée, ici: https://www.facebook.com/events/1509772695944990/?fref=ts

Vendredi 21 novembre

- à Belfort, à 9h30: projection d’un récit de vie au CADA (centre d’accueil pour demandeurs d’asile) de Belfort par
des étudiants,
- toujours à Belfort, à 10h15: projection du film de Denis Rouvre réalisé à partir de son travail photographique «
Identités, Territoire de l’Intime »,
- et pour terminer la matinée : restitution – débat d’un travail réalisé par les étudiants durant la semaine sur
l’identité culturelle, en prenant appui sur le travail photographique de Denis Rouvre intitulé « Identités, Territoire
de l’Intime ». http://vimeo.com/103027918

