INVITATION PRESSE
27/01/18
À 10H

À 11H30

UFR Santé
19 rue Ambroise Paré
Campus des Hauts du Chazal
Besançon

Maison des étudiants
36A avenue de l’Observatoire
Campus de la Bouloie
Besançon

Journée Portes Ouvertes à l’Université de Franche-Comté
Les portes ouvertes de l’université de Franche-Comté ont lieu sur les sites universitaires de Besançon le
samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17h (et le samedi suivant dans les autres villes universitaires).
Incontournables pour préparer ses études supérieures et son avenir, ces journées seront l’occasion pour
les lycéens, les futurs étudiants et leurs familles de découvrir et de s’immerger dans le monde universitaire.
L’ouverture officielle de la Journée Portes Ouvertes débutera à 10h à l’UFR des sciences de la Santé et
se poursuivra à la Maison des étudiants vers 11h30 sur le campus de la Bouloie. Elle se fera en présence
des élus du territoire, du Président et de l’équipe présidentielle de l’Université de Franche-Comté, des
partenaires et des directeurs de composantes. Cette visite s’effectuera également en présence d’une
délégation officielle chinoise de l’Université de Ningbo.
Toute la journée, sur les différents sites universitaires de Besançon, des échanges, des visites, des
conférences et des animations seront au programme de ces portes ouvertes.
Quelques temps forts à ne pas manquer :


Sur le campus des Hauts du Chazal

À l’UFR des sciences de la Santé, le laboratoire d'anatomie et le centre de simulation seront accessibles
aux visiteurs après inscription auprès des tuteurs. A noter que la salle de travaux pratiques en galénique
et la bibliothèque universitaire pourront être visitées librement.
Conférences (amphi Pasteur) :
-10 h : Biologie cellulaire : naissance, vie et mort des cellules - Jean-Luc Pretet
-10 h 30 : La psychomotricité quésaco ? - Julie Lobbe & Présentation du métier
d'ergothérapeute - Noémie Luthringer
-11h15 : pourquoi faire pharmacie ? - Laurence Nicod
-13h : réussir PACES ? Oui c'est possible… mais pas
n'importe comment ! - Eric Cavalli
- 15h : présentation de la première année commune aux
études de santé (PACES) - Jean-Paul Feugeas
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Sur le campus de la Bouloie :

À la Maison des étudiants, les étudiants pourront se renseigner auprès des partenaires, acteurs de la vie
étudiante, mais aussi sur les services de l’UFC, sur la poursuite d’études à l’international, ou encore sur la
vie associative (présence de nombreuses associations étudiantes).
La chorale universitaire réalisera un impromptu à 14h30.
À l’UPFR des Sports, des visites guidées des différentes infrastructures seront au programme de cette
journée ainsi que des démonstrations sportives dans les différents bâtiments.
À l’UFR Sciences et techniques (ST), des visites du laboratoire de biochimie auront lieu à 10h, 11h, 14h
et 15h.
Deux exposés seront également présentés dans l'amphithéâtre Croisot :
- 10h30 : les métiers des mathématiques - Florence Lancien
- 11h00 : introduction à la cryptographie moderne - Christophe Delaunay



Sur le campus du centre-ville :

À l’UFR Sciences du langage, de l’homme et de la société (SLHS), Radio Campus réalisera une
émission en direct.
Le département de langues anciennes diffusera des extraits de lectures de 11h15 à 11h55 dans le hall A.
À 11h, Marie-Estelle Dardenne, directrice adjointe du Conservatoire du Grand Besançon visitera l’UFR.

Contacts :
Nadine Pallicer
chargée de l’organisation
des Journées Portes Ouvertes
03 81 66 50 15
nadine.pallicer@univ-fcomte.fr

Valentine Jeannin
chargée de communication
03 81 66 56 47
valentine.jeannin@univfcomte.fr

Toutes les informations sur jpo.univ-fcomte.fr
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