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Samedi 4 février 2017, de 9h à 17h
En plus de l’offre de formations et des animations dans les différents départements de l’IUT, les visiteurs
pourront découvrir notamment :

P r o g r a m m e

J P O

Belfort, site Techn’hom (19 avenue Maréchal Juin)
 Accueil central (hall du bâtiment F)
Espace partenaires « Vie étudiante » :
 CROUS (bourse, logement, restauration)
 Mutuelles étudiantes
 Caisse d’Allocations Familiales
 Services Orientation Stage Emploi et Formation continue de l’Université de Franche-Comté
 CFA-SUP FC
 SUMPPS (service santé de l’UFC)
 Pratique du sport à l’IUT
 Bureau de la vie étudiante de l’UFC (BVE)
 BIJ de Belfort (Bureau Information Jeunesse)
 Partenaires touristiques et culturels
 Etablissement Français du Sang (EFS)
 Banques
 Campus Car : covoiturage dans le Nord Franche-Comté
 Associations étudiantes : Vélocampus du lion, Eco-campus l’association, ESN Belfort-Montbéliard
(Erasmus)
 Point café et viennoiseries













 Département Génie civil - Construction durable (GC-CD)
Bâtiment D (amphi 4) :
Présentation du département et des formations par Valérie Lepiller, chef du département, à 10h et 14h30
Bâtiment A "Atelier" :
Démonstration machine de flexion : à 11h15 et 15h15
Le DUT
La licence professionnelle « Conduite de travaux et performance énergétique du bâtiment » (CTPEB)
La formation par alternance (DUT 2ème année par apprentissage ; licence pro par apprentissage, en
contrat de professionnalisation, en formation continue)
Les stages
TP coffrage poteau
TP canal hydraulique
TP porte soufflante
TP topographie
Association étudiante du département : AULCB
















 Département Génie thermique et énergie (GTE)
Présentation du département (diaporama)
Le DUT
La licence professionnelle « Énergies renouvelables » (EnR)
Visite guidées des salles de cours, d’informatique, TP, TD et examen
TP de thermo
TP d’électricité
TP transferts thermiques
TP mécanique des fluides
Présentation d’un logiciel spécifique au secteur professionnel
Vidéoprojecteur interactif
Exposition sur le matériel (maquette énergies renouvelables, maquette centrale thermique, …)
Démonstration de la caméra thermique infra-rouge
Point café-croissants
Association étudiante du département : Isenthalpe

 Département Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
 Présentation du département
 Le DUT
 La licence professionnelle « Véhicules : électronique et gestion des automatismes » (VEGA)
Mini-conférences et démonstrations (environ 5-10 minutes) (bât. A, salle 13B) :
 10h : « Intervention dans une armoire électrique sous tension »
 11h : « Dessine-moi un signal »
 12h : « Commande et émulation en temps-réel »
 14h : « Dessine-moi un signal »
 15h : « Intervention dans une armoire électrique sous tension »
 16h : « Commande et émulation en temps-réel »
 17h : « Dessine-moi un signal »
 Présentation des études et réalisations (TP, TD) et projets tuteurés par des étudiants et des enseignants
 Présentation de l'échange avec le CEGEP de Matane (Québec)
 Présentation du test du TOEIC à l'IUT (ouvrages + information générale sur le test)
 Quiz sur la culture générale des pays anglophones (avec des lots à gagner !)
 Association étudiante du département : ADER
 Département Informatique (INFO)
 Présentation du département et des formations
 Le DUT
 La licence professionnelle « Mobilité numérique » (MOBINUM) et ses 2 parcours : « Technologies de
projets web et mobiles » (TeProW) et « Réseaux et services en mobilité » (RSM)
 Présentation de projets tuteurés de 2ème semestre axés sur des petits jeux avec interface graphique
 Présentation de projets tuteurés de 3ème semestre : jeux avec intelligence artificielle (IA), application de
gestion associative
 TP d'algorithmique/programmation de 1er semestre,
 Présentation du hackathon et de ses principes
 Association étudiante du département : ABII
 Département Carrières Sociales (CS)
Présentation du département et des formations par John-Pol Pierrel, chef du département (à 10h et à 14h)
Intervention d’anciens élèves du DUT Carrières Sociales (à 10h50 et à 14h45)
Associations étudiantes : Anim Toi et Coups d’Pouce (à 11h20 et à 15h)
Le DUT Carrières Sociales et ses 3 options : « Animation sociale et socioculturelle » (ASSC) « Gestion
urbaine » (GU) et « Services à la personne » (SAP)
 La licence professionnelle « Intervention sociale » (IS) et ses 2 parcours : « Animation sociale et
socioculturelle, fonction de coordination de projets » (ASS) et « Éducation familiale et implication dans la
cité » (EFIC)





Belfort, site Marc Bloch (47 faubourg des Ancêtres)
 Département Techniques de commercialisation (TC)
Présentation du département
Le DUT
La licence professionnelle « TIC appliquées au marketing et au commerce » (TICAMACO)
La licence professionnelle « Chargé-e de clientèle en bancassurance » (CCB)
Ateliers de négociation commerciale (le public est invité à participer)
Présentation des cours et matières : négociation, marketing, organisation des entreprises, distribution,
droit, TIC, expression et culture, communication, environnement international…
 Les projets tuteurés
 Les stages
 Les stages et semestres à l’étranger
 Association étudiante du département : BDE TCBC
Espace partenaires « Vie étudiante » :
 CROUS (bourse, logement, restauration)
 Accueil café-croissants







 Bibliothèque universitaire
 ESPÉ (École supérieure du professorat et de l’éducation)

Montbéliard, Campus des Portes du Jura
 Accueil central (hall du gymnase/restaurant universitaire)
Espace partenaires « Vie étudiante » :
 CROUS (bourse, logement, restauration)
 Mutuelles étudiantes
 Services Orientation Stage Emploi et Formation continue de l’Université de Franche-Comté
 CFA-SUP FC
 CPAM 25
 Bureau de la vie étudiante de l’UFC (BVE)
 Pratiques sportives universitaires
 BIJ de Montbéliard (Bureau Information Jeunesse)
 Partenaires touristiques et culturels
 Banques
 Campus Car : covoiturage dans le Nord Franche-Comté
 Petit déjeuner (cafétéria du restaurant universitaire)
 MéMO (local à côté du département Mesures Physiques)
 Associations étudiantes : Association MéMO, ESN Belfort-Montbéliard (Erasmus)
 Radio Campus Besançon et REBM (Radio étudiante Belfort-Montbéliard)












 Département Réseaux et télécommunications (R&T)
Présentation du département et des formations
Le DUT
La licence professionnelle « Chargé-e d’affaires en réseaux et télécommunications » (CART)
Le haut débit numérique : la fibre optique
La cybersécurité : lutter contre le piratage, hacking
Les réseaux sans fil GSM, 3G et 4G, géolocalisation
La téléphonie illimitée
"Qu'est-ce qu'Internet ?"
La domotique, les objets connectés
Présentation par les étudiants de leurs projets tuteurés (liés aux thématiques ci-dessus)













 Département Gestion administrative et commerciale des organisations (GACO)
Le DUT GACO en formation initiale
Le DUT GACO par apprentissage
La licence professionnelle « Attaché-e au développement international des organisations (ADIO)
La licence professionnelle « Marketing et communication des organisations du spectacle, de
l’événementiel et des loisirs » (MOSEL)
Présentation de projets étudiants (mix marketing, études de marché, enquêtes, organisation
d'événements, …)
Les stages
Les stages à l'étranger
Le semestre au Canada
Présentation du Bureau du développement durable (BDD)
Associations étudiantes : GACO Alpha, GACO Delta, GACO APP BM, MOSEL’ADIO
Collation

 Département Mesures Physiques (MP)
 Présentation du département
 Le DUT
 La licence professionnelle « Capteurs, instrumentation, métrologie » (CIM)
 La licence professionnelle « Dosimétrie et radioprotections médicales » (DORA)
Présentation par les étudiants et enseignants du département de quelques manipulations :
 Synthèse sonore par modification de fréquence
 Smart caméra : détection de défaut sur des pièces
 Vision : reconnaissance de fruits/légumes
 Acoustique : logiciel FL Studio en démonstration
Présentation de manipulations en robotique et instrumentation :
 robot suiveur de ligne
 contrôle d'instruments
 vision par ordinateur ...













 Département Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
Présentation du département
Le DUT
La licence professionnelle « Webdesign » (Wd)
TD de graphisme
TD de développement web
Projets vidéos
Le magazine Le Frigo…
Les stages
Les stages et semestres à l’étranger
Les projets tuteurés
Association étudiante du département : BDE MMI 331

Les formations par sites
- Belfort, site Techn’hom (19 avenue Maréchal Juin)
> département Carrières Sociales (CS)
+ DUT
+ licence professionnelle « Intervention sociale » (deux parcours : « Animation sociale et socio-culturelle
fonction coordination de projets » ; « Éducation familiale et implication dans la cité »)
> Département Génie Civil – Construction Durable (GC-CD)
+ DUT
+ licence professionnelle « Conduite de travaux et performance énergétique du bâtiment » (CTPEB)
> département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)
+ DUT
+ licence professionnelle « Véhicules : Électronique et gestion des automatismes » (VEGA)
> département Génie Thermique et Énergie (GTE)
+ DUT
+ licence professionnelle « Énergies renouvelables » (EnR)
> département Informatique
+ DUT
+ licence professionnelle « Mobilité numérique » (deux parcours : « Technologies de projets web et
mobiles » ; Réseaux et services en mobilité »)

- Belfort, site Marc Bloch (47 faubourg des Ancêtres)
> département Techniques de Commercialisation (TC)
+ DUT
+ licence professionnelle « E-commerce et marketing numérique (TIC@MACO)
+ licence professionnelle « Chargé-e de clientèle bancassurance » (CCB)

- Montbéliard, Campus des Portes du Jura (4 Place Tharradin)
> département Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO)
+ DUT
+ licence professionnelle « Attaché-e au développement international des organisations (ADIO)
+ licence professionnelle « Marketing et communication des organisations du sport, des loisirs et de
l’événementiel (MOSEL)
> département Réseaux et Télécommunications (RT)
+ DUT
+ licence professionnelle « Chargé-e d’affaires en réseaux et télécommunications » (CART)
> département Mesures Physiques (MP)
+ DUT
+ licence professionnelle « Capteurs, instrumentation, métrologie » (CIM)
+ licence professionnelle « Dosimétrie et radioprotections médicales » (DORA)
> département Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
+ DUT
+ licence professionnelle Webdesign (Wd)

