LA LETTRE DE L’UNIVERSITÉ
Retour sur Parcoursup avec Frédéric Muyard,
vice-président de l’Université de Franche-Comté
(UFC) chargé de la formation et de la vie étudiante :

Les « 24h dans le supérieur » auront lieu
du 26 au 30 mars 2018 à l’université de
Franche-Comté :

« Nous voulons avant tout rassurer les parents et les futurs
étudiants », explique le vice-président. « Nous avons l’ambition de proposer aux bacheliers tout ce qu’il faut pour
réussir en tissant un lien avec eux et en les conseillant au
mieux. »
L’université de Franche-Comté n’a jamais effectué de
tirage au sort et s’appuie déjà sur une démarche privilégiant l’accompagnement des parcours. « Nous sommes les
pionniers en France pour l’amélioration continue de nos
formations et notre souci permanent est de mettre l’étudiant au centre. C’est compliqué à gérer, d’autant plus que
nous attendons encore plus de bacheliers à la rentrée
2018, mais nous allons veiller à ce que chacun soit accueilli
dans les meilleures conditions. »
Pour le vice-président de l’UFC, cette volonté ne doit pas
être à sens unique, « nous disons aux lycéens : renseignez-vous, allez chercher des infos, rencontrez des enseignants et des étudiants afin de multiplier les points de
vue. Les choix par défaut entraînent souvent l’échec et
l’étudiant a plus de chance de réussir s’il sait exactement
pourquoi il est là et ce qu’on attend de lui. » Ce constat
s’appuie sur des choix déjà engagés : renforcement de la
professionnalisation avec un effort sur l’alternance, mise
en place de modules fondés sur l’autonomie, multiplication des passerelles afin de pouvoir changer de voie.
« L’inscription en première année n’implique pas un
parcours tubulaire, sauf pour la santé » conclut Frédéric
Muyard, « les étudiants ne doivent pas être piégés dans
leur choix initial. »

Inscriptions du 1er février au 7 mars 2018
Une journée d’immersion pour les élèves en classe
de première est mise en place par le Rectorat de
Besançon et l’ONISEP de Franche-Comté.
Retrouvez les programmes des différentes composantes de l’UFC sur stage-emploi.univ-fcomte.fr
dans l’onglet « liaison lycée-université ».
Contact :
Nadine Pallicer- nadine.pallicer@univ-fcomte.fr
03 81 66 50 15

Le Forum « Que faire après un bac+2? »
se déroulera le jeudi 1er mars de 13h30 à
17h00 à la Maison des étudiants :
Ce forum permet de découvrir toute l'offre de
formation proposée à l'UFC à l'issue d'un bac+2.
Les étudiants pourront rencontrer les responsables de
diplômes et des étudiants, se
renseigner sur les études ou
encore rencontrer des chargé(e)s d’orientation pour les
aider dans leurs projets
d’études.
Contact :
Emilie Joseph - emilie.joseph@univ-fcomte.fr
03 81 66 50 65

Une belle victoire pour Inspire, plateforme collaborative, solidaire, gratuite et sans but lucratif.
Labellisé par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESRI) dans le cadre des initiatives
"Parcours de réussite", le site a pour objectif d’accompagner 200 000 jeunes en 2018.
La plateforme propose aux lycéens un parcours d’accompagnement en 3 temps :
un questionnaire d’aide à l’orientation pour identifier des filières d’études
une centaine de fiches et de vidéos portant sur l’ensemble des filières d’études présentes sur Parcoursup.
la mise en contact avec des étudiants éclaireurs bénévoles désireux de partager leur expérience avec des
lycéens.
Plus d’informations : www.inspire-orientation.org
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L'exposition "Infinités Plurielles" aura lieu du 5 au 28 mars 2018 à la BU
Lucien Febvre de Belfort
En partenariat avec le Pavillon des sciences de Montbéliard, cette exposition s’inscrit
dans le projet interrégional laboratoire de l’égalité (PILE) porté par l’UFC et l’université
de Genève (UNIGE) qui vise à mieux accueillir et intégrer les femmes dans des filières
réputées masculines et freiner la féminisation à outrance dans d’autres domaines. Ce
travail s’appuie sur l’échange des bonnes pratiques en matière d’égalité dans les
domaines de l’éducation et de la recherche, en lien avec le monde de l’entreprise.
Rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 12h.
Accueil de groupes et de classes : Florence Chamy ou Lina Bello - 03 84 21 52 88

Culture, sport, éducation :
Le jeudi 26 avril 2018 se déroulera à l’UPFR des Sports la
première édition de Culture, Sport et Éducation dont l’objectif
est de faciliter la liaison lycées-universités. Cette manifestation
réunira trois lycées bisontins : Pasteur, Saint-Paul et Pergaud.
Deux classes de seconde de chaque établissement participeront durant cette journée à des ateliers regroupés autour de
trois thèmes :
Culture : à travers des expositions et des conférences
Sport : avec des épreuves physiques basées sur l'entraide, la
solidarité et la citoyenneté
Éducation : avec la présentation par les élèves de Travaux
personnels encadrés (TPE) réalisés en classe de
première ou de travaux d’études qui touchent au domaine du
sport menés en seconde ou en terminale
Contact : Éric Monnin - eric.monnin@univ-fcomte.fr
03 81 81 03 22 / 06 02 50 12 43

Le centre de linguistique appliqué
(CLA) propose des stages pour les
lycéens pendant les vacances scolaires.
Du 16 au 20 avril : pratique de la langue :
anglais, espagnol, allemand
Du 25 au 29 juin : pratique de la langue :
anglais, allemand
Du 16 au 20 avril : préparer le baccalauréat :
anglais
D’autres stages existent : préparation au
concours d’entrée des grandes écoles, préparation aux certifications ou encore préparation pour une mobilité internationale
Retrouvez toutes les informations sur :
www.cla-univ-fcomte.fr

Réussir son orientation grâce aux rencontres entre le secondaire et le supérieur :
Une « cordée de la réussite », dispositif permettant de
favoriser l'accès à l'enseignement supérieur de jeunes
grâce à des partenariats entre établissements du secondaire et du supérieur, a récemment vu le jour entre le
collège Diderot de Besançon et le département chimie
de l'IUT Besançon-Vesoul.
Le 15 janvier 2018, les collégiens ont assisté, au côté des
étudiants, à une séance de TP en laboratoire. Cela leur a
permis de découvrir l'enseignement supérieur et les
possibilités offertes par la filière chimie.
En présence du recteur de l'Académie de Besançon,
Jean-François Chanet, et du chargé de mission académique "cordées de la réussite", Olivier Apollon, des principaux de collèges haut-saônois, également conviés, ont
échangé avec les chefs de département sur les possibilités de développement de ces dispositifs.

Les 29 janvier 2018 à Vesoul et 2 février 2018 à Besançon, des journées d'échanges ont également été
organisées avec des enseignants de lycées dans le
cadre des liaisons bac technologique - IUT. Les 80
enseignants présents ont assisté à une présentation
des dispositifs existants pour favoriser la réussite des
bacheliers technologiques dans les IUT. Des
échanges entre enseignants du secondaire et du
supérieur ont permis d'élaborer des pistes pour
renforcer la collaboration entre établissements.
Contact : Rémy Viennet - Enseignant Département
Chimie
remy.viennet@univ-fcomte.fr - 03 81 66 68 21
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