PORTES OUVERTES 2018
Les portes ouvertes de l’université de Franche-Comté (UFC) permettent aux lycéens de préparer leur entrée dans l’enseignement supérieur et à tous les publics de se renseigner sur
l’offre de formation complète proposée à l’UFC. Elles auront lieu de 9h à 17h :

- le samedi 27 janvier à Besançon
- le samedi 3 février à Belfort, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier
Lors des portes ouvertes de l’université, les lycéens et leurs familles pourront ainsi :
• rencontrer les étudiants et les enseignants
• découvrir les formations de l’UFC
• visiter les amphis, les laboratoires, les enceintes sportives, les bibliothèques…
• se renseigner sur les services de la vie étudiante (santé, bourses, logement, transports, finances…)
Lors de ces journées, les futurs étudiants disposeront de tous les éléments pour choisir la formation qu’ils
intègreront à la rentrée 2018. Les étudiants de l'université, des BTS et des classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) pourront également se renseigner sur les poursuites d'études possibles à l’UFC qui propose plus
de 400 formations dont 63 en alternance.
Le service de formation continue de l’université et le CFA Sup FC seront présents sur les sites universitaires de
la région pour renseigner les futurs étudiants et salariés qui souhaitent préparer un diplôme tout en se professionnalisant dans une entreprise.
Répartis sur les différents sites universitaires de la région, les 24 partenaires des journées portes ouvertes
informeront les étudiants sur les transports, la sécurité sociale, les mutuelles étudiantes, les allocations...
Le Rectorat sera également présent à la maison des étudiants à Besançon pour répondre aux questions des
lycéens sur la nouvelle plateforme PARCOURSUP.
Le Crous informera sur les demandes de bourse et de logement. Il sera également possible de déjeuner dans
les restos U (paiement en CB uniquement) et de visiter les chambres en résidence universitaire.
Les visiteurs pourront découvrir la vie culturelle, les activités ou encore les animations proposées dans les 5
villes universitaires (Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier).
En 2017, ce sont 12 400 visiteurs qui sont venus aux JPO, principalement des lycéens accompagnés de leurs
parents.
Toutes les informations sur jpo.univ-fcomte.fr
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