BELFORT

VENIR
AUX
JPO

Site Louis Néel

BELFORT
Ligne Optymo n° 1 pour les sites Louis Néel, Roussel et Belfort centre
(toutes les 7 min)
Ligne Optymo n° 3 pour le site Techn’hom (toutes les 10 min)
www.optymo.fr
Parkings gratuits

MONTBÉLIARD
Lignes CTPM n° 1 (toutes les 15 min), n° 4 (toutes les 40 min), Diam A et B (toutes
les 10 min entre la gare et le campus) / www.ctpm.fr
Parkings gratuits

VESOUL

Lignes Tallis C1 et C2 / www.tallis.fr sur réservation au 0 800 88 18 46
Parkings gratuits

Aller-retour à 5€ (en vente uniquement sur le site internet TER
Bourgogne-Franche-Comté dans la limite des places disponibles)
Renseignements : site TER Bourgogne Franche-Comté /
viamobigo.fr / 03 80 11 29 29

Pensez
à préparer
votre venue sur
les sites internet des
transports de
chaque ville.

*offre valable sur les réseaux Livéo, Mobidoubs et Jurago.

PASS’ BUS&TRAM
BESANÇON / validité 27 janvier 2018
0 825 00 22 44 (0,15€/min) www.ginko.voyage
g
y g

Valable sur les lignes Ginko
1, 2, 3, 14 et 15 uniquement.
À détacher et à présenter
au conducteur du bus ou au
contrôleur.

Accueil central, hall du bâtiment "Espaces sportifs,
restaurant universitaire", 4 place Tharradin

Institut universitaire de technologie (IUT) Belfort-Montbéliard

Ingénierie électrique et énergie, physique-chimie, thermique et énergétique...

Gestion administrative et commerciale des organisations, mesures physiques, métiers
du multimédia et de l'internet, réseaux et télécommunications

Site Roussel

Accueil central dans le hall principal de l'UFR STGI
10 rue Roussel

UFR Sciences, techniques et gestion de l'industrie (STGI)

UFR Sciences, techniques et gestion de l'industrie (STGI)
Information et communication, multimédia, langues étrangères appliquées, sciences de
la vie et de l'environnement

Administration économique et sociale, droit, management

Avec le Crous :

Site Techn'hom

Accueil central dans le hall principal de l'IUT
19 avenue du Maréchal Juin

- visitez la résidence universitaire des Portes du Jura
- Déjeunez à la cafétéria des Portes du Jura

Institut universitaire de technologie (IUT) Belfort-Montbéliard
Génie civil - construction durable, génie électrique et informatique industrielle,
génie thermique et énergie, carrières sociales, informatique

VESOUL
Accueil central, hall du bâtiment A IUT

Site des Rives du Lac avenue des Rives du Lac à Vaivre et Montoille

École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)

LONS-LE-SAUNIER

Site des Portes du Jura

UFR Sciences, techniques et gestion de l'industrie (STGI)

Site Belfort centre

Ligne Vbus n° 3 (11 allers-retours par jour) / www.vbus.fr
Parkings gratuits

TER et cars* régionaux

MONTBÉLIARD
Accueil central dans le hall principal de l'UFR STGI
2 rue Chantereine

Institut universitaire de technologie (IUT) Besançon-Vesoul

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
49 faubourg des Ancêtres

Génie industriel et maintenance, gestion logistique et transport, hygiène, sécurité,
environnement

Institut universitaire de technologie (IUT) Belfort-Montbéliard

École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)

Techniques de commercialisation
47 faubourg des Ancêtres

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Avec le Crous :
- visitez la résidence universitaire Duvillard
- déjeunez à la cafétéria Duvillard
2 rue Ernest Duvillard

Venez
visiter les
bibliothèques
universitaires

LONS-LE-SAUNIER
23 rue des Écoles

École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Venez découvrir la licence professionnelle Gestion et traitement des déchets !

jpo.univ-fcomte.fr

BESANÇON

SUR
CHAQUE SITE
UNIVERSITAIRE,
VENEZ...

Site de la Bouloie

UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion (SJEPG)
Droit, économie, gestion, ressources humaines, administration économique et sociale...

Institut d'administration des entreprises (IAE)

- découvrir les formations
- rencontrer les enseignants et les étudiants
- visiter les campus, les locaux et les logements

Management, marketing, comptabilité, administration des entreprises,
ressources humaines…

Renseignez-vous sur les services de la vie étudiante :
- bourses
- logement
- CAF
- sécurité sociale et mutuelles étudiantes
- transports
- finances
Un café-croissant offert
- bureau de la vie étudiante
par le Crous vous sera
- orientation, stage, emploi
servi
à l’accueil principal
- alternance
de chaque site
- bureau information jeunesse
universitaire.
- associations étudiantes
- mobilité internationale
- sport
et tous les autres partenaires des portes ouvertes
de l’Université de Franche-Comté.

Restauration
Déjeunez dans les restaurants universitaires
lors de votre visite.
- tarif lycéen : 5,50€
- tarif accompagnateur : 8,20€
- tarif étudiant (avec la carte IZLY) : 3,25€
Plus d'informations : www.crous-besancon.fr
Les associations étudiantes de l’UFC vous réservent
également de nombreuses animations.

Accueil central Maison des étudiants
36 A avenue de l'Observatoire

Attention :
paiement en CB
ou carte IZLY
uniquement

Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)
Préparation aux concours des fonctions publiques d’État, territoriale
et hospitalière
UFR SJPEG, IAE, IPAG : 45 D avenue de l'Observatoire

UFR Sciences et techniques (ST)
Informatique, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie, sciences de la
terre, sciences pour l’ingénieur, géologie appliquée, mécanique, électronique
automatique...
16 route de Gray

Site du centre-ville

Accueil central dans le hall principal de l'UFR SLHS
30 rue Mégevand

UFR Sciences du langage, de l'homme et de la société (SLHS)
BESANÇON

UFR Sciences du langage, de l'homme et de la société (SLHS)

Accès gratuit pour les lycéens avec le Pass’ bus&tram

Psychologie, musicologie, arts du spectacle, sociologie
Site de l’Arsenal

· lignes bus 3, 14 et 15 pour le campus de la Bouloie
Maison des étudiants, IUT, UPFR Sports, UFR ST, ISIFC, UFR SJEPG,
IAE, IPAG, CTU, bibliothèques universitaires (BU)

La direction des relations internationales et de la francophonie (DRIF) et le centre de
linguistique appliquée (CLA) vous attendent également sur leurs stands en SLHS.
Découvrez également les logements du Crous de la résidence Canot.
6 rue Antide Janvier

Site de Montjoux

57 avenue de Montjoux

École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE)

Venez
visiter les
bibliothèques
universitaires

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Accueil central dans le hall principal de l'UFR SANTÉ
19 rue Ambroise Paré

Management du sport, éducation et motricité, entraînement sportif,
activité physique adaptée et santé
31 chemin de l'Épitaphe

Site des Hauts du Chazal

Institut universitaire de technologie (IUT) Besançon-Vesoul

Maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, ergothérapie,
soins infirmiers, masso-kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité

Renseignez-vous aussi sur les formations dispensées par le centre de
télé-enseignement universitaire (CTU) dans chaque UFR.
Visitez également les logements du Crous dans la résidence Colette.
7 rue Pierre Laplace

UFR Sciences de la santé (SANTÉ)

Lignes bus&tram Ginko n° 1, 2, 3, 14 et 15 / www.ginko.voyage

· lignes tram 1, 2 et ligne bus 14 pour les Hauts du Chazal
UFR SANTÉ et BU Santé
· lignes tram 1, 2 et ligne bus 3 pour le centre-ville
UFR SLHS, DRIF, CLA, BU Lettres sciences humaines

UPFR des Sports

Chimie, information-communication, gestion des entreprises et
des administrations, génie mécanique et productique…
30 avenue de l'Observatoire

Pensez à
préparer votre
venue sur
le site internet
de Ginko

Lettres, langues, histoire, géographie, philosophie, histoire de l’art, archéologie,
préparation Sciences Po, information-communication, sciences du langage,
DEUST Théâtre
30 rue Mégevand

Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC)
Génie biomédical
23 rue Alain Savary

VENIR
AUX
JPO

· ligne bus 14 pour l'ESPE
· ligne tram 2 et ligne bus 3 en partance ou pour rejoindre la gare Viotte
Parkings gratuits (sauf centre-ville)
Parkings relais P+R : Hauts du Chazal - Micropolis - Temis - Fort Benoît
Possibilité de stationner sur les parkings relais Ginko (4,30€ la journée) et de
rejoindre les sites universitaires en bus ou tram (ticket journée gratuit pour tous
les occupants de la voiture - jusqu'à 7 personnes).
TER et cars* régionaux
Aller-retour à 5€ (en vente uniquement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté
dans la limite des places disponibles)
Renseignements : site TER Bourgogne Franche-Comté / viamobigo.fr / 03 80 11 29 29
*offre valable sur les réseaux Livéo, Mobidoubs et Jurago.

Toutes les
informations sur
jpo.univ-fcomte.fr

PASS’ BUS&TRAM
BESANÇON / validité 27 janvier 2018
0 825 00 22 44 (0,15€/min) www.ginko.voyage
g
y g

Valable sur les lignes Ginko
1, 2, 3, 14 et 15 uniquement.
À détacher et à présenter
au conducteur du bus ou au
contrôleur.

