
L'ACTU 
 

Déménagement de la scolarité 
et des services administratifs

En raison des travaux dans le bâtiment
Métrologie, les bureaux de la scolarité et
des services administratifs ont
emménagés dans le bâtiment
propédeutique.

Vous retrouverez l'ensemble de la
scolarité au niveau 0 dans le fond du hall
propédeutique.
Le services administratifs sont localisés au
3° étage de l'aile K du bâtiment.

 
 

Rentrée Climat

Cette année encore, l'Université de
Franche-Comté propose aux étudiants
primo-arrivants du parcours SVT le
programme Rentrée Climat.

Pour rappel, le dispositif Rentrée Climat
est un atelier de sensibilisation et
d'explication des enjeux climatiques
développé par l'assocation la Fresque du
Climat.

Toutes les informations sont consultables
à l'adresse suivante : 
https://fresqueduclimat.org/enseignement/

Le mot du Directeur  
 

Chères et chers collègues,
Chères étudiantes, chers étudiants,

Depuis le début du mois de septembre, le campus retrouve
son animation avec la reprise des enseignements. Cette
nouvelle année universitaire qui commence va être
marquée par la poursuite de nombreux projets pour le
campus Bouloie Temis et l'UFR ST. Rénovation
énergétique des bâtiments Métrologie, réhabilitation de la
BU sciences, création des serres du jardin botanique et du
jardin des sciences, restructuration des modes de
déplacements sur le Campus, développement de lieux de
vie et d’échanges informels pour les étudiants, les projets
sont nombreux. 

Durant cette phase de travaux, notre quotidien va être
impacté et nécessite la vigilance de toutes et tous en
respectant l'ensemble des consignes de sécurité qui
jalonnent le Campus et les bâtiments.

Dans cette lettre d'informations de rentrée, vous
retrouverez toutes les informations pratiques pour bien
démarrer cette nouvelle année : horaires d'ouverture des
locaux, actualités des travaux, calendrier des événements
à venir, ... 

Nous vous en souhaitons une très bonne lecture ainsi
qu'une excellente année universitaire à toutes et tous.

Pierre Joubert.
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La lettre d'info de l'UFR Sciences et Techniques 

https://fresqueduclimat.org/enseignement/


Infos Travaux

Calendrier des opérations prévues sur le bâtiment Métrologie B

- Début septembre : réouverture des cages d'escalier sur les deux pignons
- Septembre : préparation du chantier sur le toit du bâtiment (installation des dispositifs de sécurité et
d'un escalier extérieur)
- Septembre - octobre : travaux d'embellissement de la cage d'escalier n°5 (pignon Est)
- Début octobre : démarrage des travaux sur le toit en zone B2
- Octobre : travaux intérieurs au 4ème étage du bâtiment B (zone B3), fermeture de l'étage pour 1
mois
- Novembre : travaux intérieurs au 3ème étage du bâtiment B (zone B3), fermeture de la zone pour 1
mois
- Courant décembre : début des travaux d'isolation par l'extérieur et de changement des fenêtres

Ces travaux vont impacter le
fonctionnement de l'ensemble
des activités de l'UFR ST. 

Pour vous informer au quotidien
des contraintes d'accès aux
bâtiments, une procédure de
notification sur téléphone
portable via l'application ADE est
mise en place.

 
Pour recevoir ces notifications,
vous devez suivre la procédure
ci-contre : 



30 septembre 2022 : 
La Nuit des Chercheurs
De 19h à 23h au Musée duTemps

Du 13 au 16 octobre 2022 : 
La Fête de la Science
L'UFR Sciences et Techniques accueille
la fête de la Sciences dans son hall
Propédeutique.

18 octobre 2022 :
Élection des représentants des
usagers (étudiantes/étudiante) au
conseil de gestion de l'UFR ST.
De 9h à 16h en salle des Actes.

15 novembre 2022 :
Élection des représentants des
usagers aux conseils centraux de
l'UFC.

Dates à retenir  

 Cellule SOS
OSONS BRISER LE SILENCE

 
L'université de Franche-Comté s'engage à
accompagner les victimes de violences
sexuelles et sexistes, de discrimination,
de harcèlement ou de toute autre forme
de violence. 

Le dispositif de signalement S.O.S. est
ouvert à l'ensemble de la communauté
universitaire : personnels, étudiants,
intervenants extérieurs et usagers. 
Il est ouvert à toute personne s'estimant
victime ou témoin de toute forme de
violences.

JE CLIQUE ICI POUR FAIRE 
UN SIGNALEMENT

du lundi au vendredi de 7h45 à 17h : ouverture
sans badge
en dehors de ces jours et horaires et pendant les
périodes de vacances universitaires : ouverture
avec badge UBFC (sauf pendant les congés de
noël et d'été lorsque l'université est fermée)

accès par badge UBFC tous les jours

Porte disposant d'un bouton blanc noté "ouvre-
porte" -> sortie possible en appuyant sur ce bouton
sans badger

Porte disposant d'un lecteur de carte -> sortie
possible après avoir badgé

 
Ouverture des locaux

 
Les locaux sont accessibles pour les étudiantes et les
étudiants de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi et de

7h30 à 13h le samedi.
 

Entrée dans les bâtiments
 

Portes principales des bâtiments Métrologie et
Propédeutique :

 
Toutes les autres portes : 

 
Sortie des bâtiments

Infos pratiques 

https://sos.univ-fcomte.fr/SOS/PAGE_Accueil/wEkAAAtb18wFAOjsIjMK9Hyd4Gc?A5
https://sos.univ-fcomte.fr/SOS/PAGE_Accueil/wEkAAAtb18wFAOjsIjMK9Hyd4Gc?A5
https://sos.univ-fcomte.fr/SOS/PAGE_Accueil/wEkAAAtb18wFAOjsIjMK9Hyd4Gc?A5


 

La scolarité est le service pour tout ce qui concerne le déroulement de vos études de votre inscription à
l'obtention de votre diplôme. C'est une équipe de 8 personnes qui vous accueille pour vous renseigner sur
toutes ces questions. Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00 sauf
le mercredi après midi et le vendredi jusqu'à 16h00. Ils sont situés au niveau du hall du bâtiment
propédeutique.

En cette période de rentrée, les cartes et certificats de scolarité vous sont remis lors des réunions de
rentrée. Si vous n'avez pas pu être présent, vous pourrez les retirer à la scolarité pendant le mois de
septembre. Consultez régulièrement le site internet de l'UFR ST (http://sciences.univ-fcomte.fr), de
nombreuses informations sont mises à votre disposition et actualisées tout au long de l'année
universitaire. Actuellement, c'est aussi la période des inscriptions pédagogiques qui sont dématérialisées :
c'est à dire l'inscription aux cours que vous devrez suivre, aux examens et aux contrôles continus de ces
cours. Le lien de connexion est sur le site : http://sciences.univ-fcomte.fr/

Bonne rentrée à tous, nous vous souhaitons toute la réussite possible dans vos projets.

Anne, Arnaud, Aurore, Dominique, Isabelle, Marc, Morgan, Maud

 

Informations à destination des étudiantes et des étudiants

http://sciences.univ-fcomte.fr/

Des services de l'Université de Franche-Comté vers qui vous tourner...
 

La BU Sciences Sport
La BU est localisée en salle 011K du bâtiment propédeutique.

Le Crous  
Le Crous est le réseau des œuvres universitaires et scolaires qui a pour mission  de gérer les services de
proximité qui améliorent les conditions de vie des étudiants (logement, restauration, vie étudiante...). 
https://www.crous-bfc.fr/

Le SUMPPS 
Le Sumpps est le service Santé des Etudiants. Il se trouve en face du petit RU de la Bouloie. Retrouvez
toutes les informations sur la fiche SUMPPS ici.

Le service OSE
Orientation et insertion professionnelle 
https://www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle#.YO1Skkw6-bg

L'imprimerie centrale
L'UFC dispose d'une imprimerie centrale à production numérique, où il est possible de réaliser vos
travaux d'impression des plus simples (cartes de visite, de correspondance) aux plus techniques : thèses,
mémoires, poster, banderoles, grands formats, brochures, dépliants... Ici la plaquette générale.

 
 

La scolarité

http://sciences.univ-fcomte.fr/
http://sciences.univ-fcomte.fr/
http://sciences.univ-fcomte.fr/
https://www.crous-bfc.fr/
https://www.crous-bfc.fr/
http://www-old.univ-fcomte.fr/download/ufr-st/document/documents-lettre-dinformation/2021-09_presentation-du-sumpps.pdf
https://www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle#.YO1Skkw6-bg
http://www-old.univ-fcomte.fr/download/ufr-st/document/documents-lettre-dinformation/2021-09_plaquette-imprimerie.pdf

