UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

VIVE LE SPORT
AVEC CAMPUS SPORTS

VIVE LE SPORT
AVEC CAMPUS SPORTS

VIVE LE SPORT
AVEC CAMPUS SPORTS

Des équipements de qualité

Des équipements de qualité

Des équipements de qualité

Une offre de pratiques sportives
adaptée à tous les goûts
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SPORTS COLLECTIFS

Volley, handball, basket, football, foot en salle...

SPORTS DUELS

Tennis, tennis de table, badminton, judo, karaté...

SPORTS INDIVIDUELS

Natation, musculation, fitness
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Une vingtaine d’activités physiques et sportives sont dispensées dans le cadre de l’option Sport en soirée ou le jeudi aprèsmidi. Des rencontres interdépartements ont lieu tous les ans.
L’étudiant intéressé par le sport de compétition peut participer
aux différents championnats académiques, inter académiques
et nationaux organisé par le FNSU (Fédération Française de
Sport Universitaire) au sein de l’association sportive de l’IUT.
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Chaque année, par leur dynamisme et leur générosité, de
nombreux étudiants participent ainsi à la promotion du sport
à l’IUT.
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Patrick Bedat, sites de Belfort
tél. 03 84 58 77 31
patrick.bedat@univ-fcomte.fr
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L’IUT de Belfort-Montbéliard accueille les sportifs de haut niveau. Cet accueil se traduit par des aménagements de cursus
adaptés aux contraintes sportives visant à concilier études supérieures et carrière sportive :
• Dérogations pour l’allongement des années d’études,
• Aménagement des emplois du temps,
• Choix du mode de contrôle des connaissances,
• Prise en compte de la spécificité d’un sportif de haut niveau et
de bon niveau lors de l’examen des dossiers de candidatures...

Les étudiants en DUT peuvent bénéficier d’un bonus sport de
0,25 point supplémentaire maximum sur la moyenne du semestre. Pour cela, ils doivent participer aux activités sportives
(organisée en soirée ou le jeudi après-midi). Ce bonus s’apprécie au vue de l’assiduité, du niveau et de la progresssion de
l’étudiant.
L’inscription se présente sous la forme d’un contrat de formation passé avec les enseignants Campus Sport.
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