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UFR Sciences et techniques

réussissez en sciences
avec

starter

L’UFR Sciences et techniques de l’Université de
Franche-Comté vous propose de réaliser vos études
dans les grands domaines scientifiques d’aujourd’hui !
à votre arrivée à l’UFR Sciences,
pour poursuivre des études dans une de ces disciplines :
chimie, électronique-automatique, informatique,
mathématiques, mécanique, sciences de la vie,
sciences de la terre, vous intégrez un des deux premiers
semestres « STARTER » pluridisciplinaires avant de
vous spécialiser progressivement.
Starter ST (Sciences et technologies)
ouvre vers les licences de :
— informatique (avec label CMI*)
— mathématiques
• parcours mathématiques 
• parcours mathématiques appliquées
• parcours pluridisciplinaire (3e année)
— physique - chimie
• parcours chimie
• parcours physique (avec label CMI*)
• parcours physique - chimie
• parcours pluridisciplinaire (3e année)
— sciences de l’ingénieur
• parcours électronique, électrotechnique,
automatique (avec label CMI*)
• parcours ingénierie mécanique et conception
(avec label CMI*)


Starter SVT (Sciences de la vie et de la terre)
ouvre vers les licences de :
— sciences de la vie
• parcours biochimie, biologie cellulaire et physiologie
• parcours biologie – écologie
• parcours sciences de la vie et de la terre
— sciences de la terre (avec label CMI*)


*cursus de master en ingénierie - optionnel et sélectif  magistère en mathématiques - optionnel et sélectif -

Scolarité  
La scolarité (bâtiment Métrologie) est ouverte
du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
sauf les mercredi et vendredi après-midi.

Starter est la «première marche» des études à
l’UFR Sciences et techniques dans le cadre des études
universitaires du LMD (licence, master, doctorat).
la rentrée universitaire
Vous êtes accueilli (e), lors de votre première journée
à l’UFR, par l’équipe pédagogique de Starter : tuteurs,
enseignants et personnels administratifs.
Ils vous font découvrir les locaux (amphis,
salles de travaux dirigés, salles informatiques,
salles de travaux pratiques, scolarité, bibliothèque
universitaire,…) et vous donnent vos emplois du temps,
des explications détaillées sur les enseignements
dispensés, les modes de contrôles de connaissances, les
poursuites d’études…


la proximité
— les enseignements sont majoritairement dispensés en
petits groupes : moins de 36 étudiants en TD
et 18 en TP,
— des tuteurs vous apportent, par discipline, une aide à
la demande
— une équipe d’enseignants vous suit tout au long de
votre première année pour répondre à d’éventuelles
difficultés personnelles
— un secrétariat spécifique est à votre disposition.


le suivi et les moyens
— des contrôles continus dans toutes les matières
— une orientation conseillée en fin de semestre
avec entretien personnalisé pour vous permettre de
construire un parcours au mieux de vos souhaits et de
vos compétences
— un site de documentation pédagogique « moodle »
où vous trouvez cours, TD, corrigés, annales,…


les résultats
— un taux de réussite de 70 à 80 %


Secrétariat Starter
UFR Sciences et techniques
Bâtiment Propédeutique
tél. 03 81 66 66 78
starter.st@univ-fcomte.fr
starter.svt@univ-fcomte.fr






Contacts :
Tél. : 33(0)3 81 66 66 50
Fax : 33(0) 3 81 66 66 10
scolarite.ufr-st@univ-fcomte.fr
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