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L'ACTU
 

- LABO DE MATHS -
 

Le 29 juin dernier, le Laboratoire de
Mathématiques a fêté ses 25 ans.  

"Le Laboratoire de mathématiques de
Besançon est un laboratoire qui vise
l'excellence et fait honneur à notre

Université de Franche-Comté " Macha
Woronoff, présidente de l'université de

Franche-Comté.
Revoyez le live ici :

http://youtu.be/HlISlSi3lM0

LE MOT DU DIRECTEUR 
 
 

- RENTRÉE CLIMAT -
 

Le dispositif Rentrée Climat est porté par
l'association La Fresque du Climat.

L'objectif de l'association est de
sensibiliser le plus grand nombre aux
enjeux climatiques, afin que chacun·e
puisse mieux décrypter l'information et

agir efficacement sur les plan individuel et
collectif.

L'UFR ST se joint au dispositif et cette
année, la rentrée climat est proposée à
tous les étudiants primo-arrivants du

parcours SVT.
https://www.rentreeclimat.org/

Chères et chers collègues,
Chères étudiantes, chers étudiants,

Depuis deux semaines, le campus retrouve une animation pleine
d'espoir. Après de nombreux mois difficiles, cette rentrée en 100%
présentiel est aussi synonyme de nouveaux projets et chantiers
pour l'UFR ST, ses personnels et ses étudiants. L'équipe de direction
de l'UFR ST a ainsi souhaité mettre en place une lettre
d'informations afin de vous tenir informés des actualités de notre
composante.

Cette année universitaire va être marquée par de nombreux projets
qui vont permettre d'améliorer la vie sur le campus. On peut citer
par exemple le démarrage des chantiers liés à la rénovation du
campus. La préparation de la future carte d'accréditation de nos
formations sera un moment important tout au long de cette année.
Au delà de ces grands projets structurants, nous allons aussi initier
le développement de lieux de vie et d’échanges informels pour les
étudiants, en complément des lieux existants.

Dans ce premier numéro, vous retrouverez les actualités liées à la
rentrée et des informations concernant des services de l'Université
à destination de toute la communauté universitaire. Nous vous en
souhaitons une très bonne lecture.

L'UFR ST s'emploie à répondre à l'aspiration principale de toutes et
tous aujourd'hui : le retour à une vie universitaire la plus "normale"
possible. L'évolution de la situation nous montre que l'on peut être
optimiste. Cependant, dans l’intérêt de tous et pour sortir de cette
période, nous ne devons pas baisser la garde. Il nous faut maintenir
une vigilance accrue et assurer un respect strict des règles
sanitaires.

Très bonne rentrée à toutes et à tous et excellente année
universitaire.

Pierre Joubert.

http://youtu.be/HlISlSi3lM0
https://www.rentreeclimat.org/


INFOS SCOLARITE
 
 

INFOS TRAVAUX CAMPUS
 

Au cours des années à venir, des travaux de
transformation vont avoir lieu sur le campus

de la Bouloie-Témis.
Vous pouvez dès à présent consulter le lien 

ci-dessous pour plus d'informations : 
https://www.univ-fcomte.fr/atouts-

institutionnels/campus-bouloie-
temis#.YOvxEEw6_IU

La Bibliothèque Universitaire Sciences
Sport

 
Pendant toute la durée des travaux, la BU

Sciences se situe en salle 011K du bâtiment
Propédeutique.

La scolarité est le service pour tout ce qui concerne le déroulement
de vos études de votre inscription à l'obtention de votre diplôme. 
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 de l'accueil du bâtiment métrologie.

Vous y trouverez des réponses à vos questions sur : 

- Comment justifier de mon statut d'étudiant à l'université de
Franche-Comté ? Par exemple : enregistrer mon Inscription
Administratives (I.A), obtenir ou actualiser ma carte étudiant.e,
obtenir mon certificat de scolarité.
- Comment m'inscrire dans mes cours et examens ? Par exemple :
enregistrer mon Inscription Pédagogique (I.P).
- Comment obtenir mes résultats et mon diplôme ? Par exemple :
obtenir mon attestation de résultat ou/et mon relevé de note,
récupérer mon diplôme.

Une question ? un problème ? Contacter la scolarité dans les cas
suivants :
Faire une demande de remboursement si je suis boursier ou
alternant, déposer une demande d'exonération si je suis dans une
situation sociale délicate et que je ne suis pas boursier, déposer un
dossier de demande de césure, faire une demande de régime
spéciale d'études, déposer le formulaire de transfert

La scolarité, c'est une équipe de 8 personnes qui vous accueille
pour vous renseigner sur toutes ces questions.

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
 

https://www.univ-fcomte.fr/atouts-institutionnels/campus-bouloie-temis#.YOvxEEw6_IU
http://sciences.univ-fcomte.fr/
http://sciences.univ-fcomte.fr/


DES SERVICES DE L'UNIVERSITE
 DE FRANCHE-COMTE VERS QUI VOUS TOURNER...

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.

 
 

Animation de la vie étudiante : week-ends d'intégration, soirées, gala,
petites déjeunes gratuits, vente de pulls, de blouses, tombola,
distributions alimentaires, de paniers de légumes...
Amélioration de l'ouverture culturelle, artistique et sportive : conférences,
café-débats, semaines thématiques, concours de vulgarisation...
Information auprès des lycéens et étudiants pour leur orientation ou
réorientation
Nombreux partenaires avec des réductions avantageuses : CIC, TopOffice,
Bagelstein, Intersport, L'Après-Match Café, La Pataterie, Ubereats...

Le Bureau Des Etudiants 
à disposition des étudiants

 
Le Bureau des Etudiants  Sciences et Techniques est une association
existant depuis 2004. Nous représentons tous les étudiants de la Faculté
qu'ils soient en Sciences de la Vie, Sciences de la Terre, Mathématiques,
Chimie, Physique, Informatique ou Sciences de l'Ingénieur (présentation
complète du BDE ici).

Retrouvez-le :

Au local de l'association : 003K (Hall propédeutique)
Sur leur site internet : https://bdest.fr/
Sur Facebook : BDE Sciences et Techniques
Sur Instagram : @bdestbesac
Sur Twitter : @bdestbesac
Sur Snapchat : @bdestbesac

 

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
http://www-old.univ-fcomte.fr/download/ufr-st/document/documents-lettre-dinformation/2021-09_pre--sentation-bde.pdf
https://bdest.fr/
http://sciences.univ-fcomte.fr/

