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I.

ORGANISATION DES ÉTUDES

1) Informations diplôme
Retrouvez toutes les informations concernant votre diplôme sur le site :
http://u-sports.univ-fcomte.fr

Dans l'onglet "Nos formations", cliquez sur l’intitulé du diplôme pour avoir accès aux :
compétences, détail des enseignements, etc...

Consultez également notre page Facebook
https://www.facebook.com/usports.besancon
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2) Modalités de contrôle des connaissances (MCC) et règlement général des études
Les MCC complètes sont affichées dans le couloir à côté de la scolarité elles sont
également disponible avec le règlement général des études sur le canal annonces de votre
diplôme.
L’Assiduité aux CM, TP et TD est obligatoire.
Situation
Que faire ?
Je suis absent(e) à un Je fournis un justificatif dans un délai
de 72 heures à la scolarité
cours
Je suis absent(e) à un Je fournis un justificatif
contrôle continu
Je ne fournis pas de justificatif

J’accumule
3
absences injustifiées
dans une UE
J’ai un retard de plus
de 10 minutes
Je suis dispensé(e) de Je transmets ma dispense au
secrétariat au plus tard 3 jours
sport
ouvrables après le début de la
dispense et j’assiste tout de même
au cours de sport, sans participer *
Je suis victime d’un Pour tout accident qui surviendrait
accident du travail
pendant les cours (blessure) vous
(étudiants
en devez remplir une déclaration
apprentissage)
d’accident auprès de la scolarité
dans les 48 heures pour une prise en
charge à 100% des soins

Sanction
L’absence sans justificatif est
considérée comme injustifiée.
L’absence est justifiée, j’ai 0.
L’absence est injustifiée, je suis
considéré(e)
défaillante(e),
c’est-à-dire je passe en session
2.
Je passe directement les
épreuves de l’UE en session 2.
Le retard est considéré comme
une absence injustifiée.
En cas d’absence, les règles
d’assiduité présentée dans les
autres cas s’appliquent.

* Pour les cours se déroulant à la piscine, vous devez obligatoirement prévoir une tenue de sport
propre pour pouvoir pénétrer dans l’enceinte des bassins. Vous suivrez le cours, sur les bancs
latéraux.
Évaluation des connaissances
L’évaluation des connaissances résulte du contrôle continu :
- Le contrôle continu comprend des épreuves pratiques écrites et/ou orales, organisées dans les
périodes d’enseignement. L’UPFR ne fournit pas les copies d’examen pour les contrôles continus.
Validation des UE et des EC
Les UE et les EC sont définitivement acquis dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne.

5

Livret d’accueil Étudiants U-Sports site de Montbéliard

II.

ENT, PASS UBFC, supplément au diplôme, Pix, UEL, sportifs de haut niveau

1) L’ENT (Environnement Numérique de Travail), portail destiné aux étudiants de
l’Université de Franche-Comté.
Activez votre compte pour accéder à son ENT , réalisez les étapes suivantes :
1. Se rendre à l’adresse : http://ent-1.univ-fcomte.fr/
2. Dans « Aide à la connexion », onglet « Activer », cliquez « Etudiants »
3. A ce niveau, vous avez besoin de votre numéro INE. N’oubliez pas de cocher la case
concernant la charte informatique avant de vous identifier.
4. Vous êtes à présent reconnu. Pensez à noter votre identifiant (en général : initiale du
prénom + 7 premières lettres de votre nom. Exemple pour Jean Dujardin : jdujardi)
Á cette étape vous êtes invité à créer un mot de passe sécurisé :






8 caractères ;
ne pas retrouver une partie du nom, du prénom ni de la date de naissance ;
au moins un caractère spécial : !#$%&()*+-./:;<=>?@[\]_{|} ;
au moins 2 chiffres (mais pas que des chiffres) ;
au moins une lettre. Exemple : qsdf456+

Attention : Il est possible que le mot de passe que vous proposez ne corresponde pas aux
critères demandés. Il vous faudra recommencer jusqu’à sa validation.
Vous avez désormais votre identifiant (login) et votre mot de passe pour accéder à l’ENT.
Conservez-les précieusement.
Accédez à tous les onglets de l’ENT pour gérer votre vie étudiante
UPFR Sport : annonces propres à l’UPFR des sports + ADE, le logiciel des emplois du temps.
Accueil :
annonces de l’Université de Franche-Comté (des informations officielles y sont
déposées, planning des examens, listes des étudiants habilités à composer,
résultats des examens, MCC et règlement des études, etc…)
Pédagogie : accès notamment à Moodle et à ADE, le logiciel des emplois du temps.
Bureau : accès à votre webmail étudiant et à l’annuaire universitaire.
L’établissement communiquera par mail avec les étudiants UNIQUEMENT avec l’adresse
: prenom.nom@edu.univ-fcomte.fr
Ma scolarité : accès à toutes les informations liées à votre inscription à l’UFC (notes).
Documentation : accès notamment au catalogue en ligne des Bibliothèques Universitaires.
Consultation de son compte lecteur sur BU sciences STAPS. Possibilité de réservation.
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Assistance : vous rencontrez un problème avec votre ENT, déposez un « ticket » ou
consultez le « tableau de bord ».
Contact : Julien RICHARD, Mickaël RENARD : pole-informatique.stgi@univ-fcomte.fr
tél : 03 81 99 47 68
Bureau des informaticiens, bât C, 1er étage

Accès aux cours en ligne
Les cours sont mis en ligne sur la plateforme pédagogique Moodle.
Après identification, Moodle permet :






la mise en ligne de documents pédagogiques ;
le suivi de travaux étudiants ;
la communication, les échanges, la collaboration ;
la mise en place d’activités qui permettent de nouvelles formes de pédagogie.

Se connecter au réseau wifi universitaire
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2) PASS'UBFC
Le PASS'UBFC est une carte multiservice commune aux établissements d'enseignement supérieur
de Bourgogne et de Franche-Comté qui offre l'accès à de nombreuses fonctionnalités.
 Obtention
Le PASS’UBFC est gratuit. Il vous sera remis par le service scolarité de votre composante au
moment de votre inscription définitive.
 Validité
La carte est remise à jour automatiquement et reste valable durant tout le cursus universitaire.
 Carte d’étudiant
Le PASS’UBFC fait office de carte d’étudiant. Il permet l’identification pour la scolarité et les
examens.
 Restauration
Il permet le paiement dans les restaurants universitaires de Bourgogne et de Franche-Comté grâce
au système monétique IZLY.
En attendant de recevoir votre Pass’UBFC, vous pourrez régler vos repas au restaurant
universitaire en espèces.
 Bibliothèques
Il remplace la carte de bibliothèque et donne accès et autorisation de prêt dans l’ensemble des
bibliothèques universitaires de la région.
 Monétique
Le PASS UBFC repose sur le système de monétique « IZLY » du CNOUS (Centre national des
OEuvres Universitaires et Scolaires) qui remplace le système Monéo.
IZLY permet le paiement des prestations offertes par le CROUS, restauration notamment, mais
aussi de certains autres services (photocopies, laveries…) selon les endroits.
 Rechargement
La carte peut être rechargée à partir de 5 €.
Il faut tout d’abord activer votre compte de messagerie de l’UFC, si cela n’est pas déjà fait. Pour
cela, connectez-vous à l’adresse : https://ent.univ-fcomte.fr, rubrique « activez votre compte »,
puis « étudiant » et suivez la procédure indiquée. Activez ensuite votre PASS’UBFC en vous
rendant sur le site : www.izly.fr. Créez votre compte Izly. Un message vous sera envoyé sur votre
adresse e-mail universitaire. Ensuite, les rechargements peuvent se faire depuis un compte
bancaire, par application mobile ou sur le web sur le site IZLY.
Vous pouvez à tout moment effectuer un virement du solde de votre compte IZLY sur votre compte
en banque. Toutes les informations sont disponibles sur www.izly.fr et sur la FAQ (Foire aux
Questions) :
https://mon-espace.izly.fr/Home/Faq
 Données personnelles
Le PASS’UBFC est doté d’une photographie intégrée. Cette carte est strictement personnelle et
non cessible, elle reste la propriété de l’UFC.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en adressant un courrier justifiant de votre identité à :
Monsieur le Président de l'université de Franche-Comté, 1 rue Goudimel - 25030 Besançon Cedex.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
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3) Supplément au diplôme
Document officiel européen qui décrit précisément le cursus universitaire et des compétences
acquises pendant la durée des études. Vous pouvez y faire figurer toutes les expériences
réalisées pendant vos années d'études universitaires : projets associatifs ; engagement citoyen ou
civique ; stages de langues ; séjours à l’étranger ; organisation d’évènements culturels; etc…)
Vous pouvez compléter personnellement votre supplément au diplôme.
Il suffit de saisir votre parcours individuel via l'espace numérique de travail (ENT), onglet
"ma scolarité".
Il est parfois intitulé "annexe descriptive au diplôme".
Complément d’information : http://www.univ-fcomte.fr/le-supplement-au-diplome#.XVZtfEfgqpo

4) PIX - Informations générales

PIX est un certificat national qui atteste de vos compétences numériques. Ces compétences
sont indispensables pour la poursuite d’études supérieures réussies. En conformité avec le
cadre de référence européen DIGCOMP, PIX évalue les compétences numériques sur 8
niveaux et 5 grands domaines :
Responsable PIX U-Sports : Vincent PESEUX  Mail vincent.peseux@univ-fcomte.fr
La plateforme PIX : https://pix.fr/
5) UE Libres

Les Unités d’Enseignement Libres (UEL) sont des enseignements que vous pouvez suivre en
plus des UE de votre formation, sur des créneaux conciliables avec votre emploi du temps
personnel.
Elles permettent l’octroi d’un bonus de maximum 0,20 sur la moyenne du semestre.
Chaque UEL ne peut être suivie qu’une seule fois dans votre parcours d’étudiant. Vous pouvez
suivre plusieurs UEL par semestre. Vous ne pourrez cependant bénéficier que d’un seul bonus
de maximum 0,2 point sur votre moyenne du semestre.
Liste des UE libres proposées à l’U-Sports :
http://u-sports.univ-fcomte.fr/
nos formations/UE libres
6) Sportif de Haut Niveau Universitaire (SHNU)
Selon votre niveau sportif, vous pouvez bénéficier du régime spécial d’étudiant SHNU. Ce régime
vous permettra de concilier au mieux votre pratique intensive et vos études.
Pour bénéficier du statut SHNU, vous devez remplir un certain nombre de conditions.
Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec votre service de scolarité
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III.

STAGES ET MOBILITÉ INTERNATIONALE

1) Informations concernant les stages organisés dans le cadre du cursus

Participation financière de l’étudiant
Votés en Conseil de gestion et réévalués à chaque rentrée, ces tarifs forfaitaires s’appuient
sur ceux de la restauration et de l’hébergement du CROUS : https://www.crous-bfc.fr/
Sous la coordination de l’enseignant organisateur du stage, cette participation est à régler en
ligne avant le stage.
Contact et informations :
Aurélie COURTET (service financier) Tél : 03 81 66 67 82  Mail : aurelie.courtet@univfcomte.fr
2) Mobilité internationale
Les échanges universitaires se déroulent généralement sur une période allant de 6 mois à 1 an
selon votre cursus et vos choix personnels. Cette période peut monter à 18 mois voire 2 ans pour
les doubles diplômes, mais la majorité des échanges universitaires se font sur une année
universitaire de 9 mois.
Depuis plus de 30 ans, l’Unité de recherche et de formation en sport (UFR des Sports) de
l’Université de Franche-Comté conduit des activités, des programmes et des projets en relation
directe avec les activités physiques et sportives, en collaboration avec de nombreux partenaires
étrangers, tels que :

Contact et informations :
 Tél : 03 81 66 67 34  Mail : international.u-sports@univ-fcomte.fr
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IV.

SPORT, CULTURE, SANTÉ VIE ASSOCIATIVE

1) Campus Sports (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives)
En relation directe avec le département formation dans lequel vous êtes inscrits, l’U-Sports vous
propose un complément de pratiques sportives tout au long de votre cursus universitaire. Vous
pouvez pratiquer pour votre plaisir, votre bien être et vous perfectionner. Un planning de 40
activités est proposé tout au long de la semaine.
Ce programme est en ligne sur le site de l’U-Sports dans la rubrique « Campus Sports ».
http://u-sports.univ-fcomte.fr
Dans le cadre des activités proposées par « campus sports », vous avez également la possibilité
de choisir des Unités d’Enseignement Libre bonifiées dans votre cursus : maximum 0.2 point
sur votre moyenne générale du semestre. Inscriptions en ligne au Semestre.

L’accès à l’ensemble des activités est gratuit.
Pour participer aux activités proposées par « campus sports », vous devez obligatoirement vous
inscrire chaque semaine sur les cours auxquels vous voulez participer.
https://applications.univ-fcomte.fr/CampusSports/
Pour information, toutes ces activités sportives sont destinées à l’ensemble des étudiants et des
personnels de l’Université de Franche-Comté.
Inscription administrative : Sur l’ENT : téléchargement de la fiche d’inscription. Inscription
pédagogique auprès du professeur (rendre la fiche au professeur)
Contacts :
Sandra SANNER Mail : sandra.sanner@univ-fcomte.fr Tél : 03 81 99 47 19
Didier GEORGES Mail : didier.georges@univ-fcomte.fr
2) Ligue Régionale du Sport Universitaire
La Ligue Régionale du Sport Universitaire dépend de la Fédération Française du Sport
Universitaire dont la mission est d’organiser et de développer la pratique sportive de compétition
pour l’ensemble des étudiants du territoire Bourgogne-Franche-Comté. Elle organise également
nombre d’évènements sportifs dans le cadre du sport santé et du bien-être étudiant.
La Ligue vous accueille et vous propose de participer à ses compétitions universitaires dans 40
pratiques sportives pour une licence à 20€.
Les compétitions se déroulent sur trois niveaux : académique, interrégional et championnat de
France Universitaire. L’accès à la compétition est ouvert à tous les niveaux de pratique, du
débutant au spécialiste.
Chaque année, nous formons des arbitres, nous aidons à l’encadrement des sections sportives
par les étudiants, nous sommes de véritables partenaires de l’Association Sportive UFC et de l’USports.
Contact :
Gymnase de la Bouloie 3ème étage
1 rue Pierre Laplace
Tél : 03.81.66.61.16  Email : bourgognefranchecomte@sport-u.com
www.sport-u-bourgognefranchecomte.com
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2) La Bibliothèque Universitaire de Montbéliard
: un acteur majeur dans la réussite de vos
études !
La BU de Montbéliard vous accompagne tout au long de votre cursus et vous propose de la
documentation (livres, revues…) et des services aussi bien sur place qu’en ligne. Rendez-vous sur
notre site :
https://scd.univ-fcomte.fr/bibliotheques/bu-montbeliard/
ou directement à la BU
La BU Sciences Sport met à votre disposition :
 Plus de 6000 ouvrages couvrant tous les domaines du Sport : Entraînement, Anatomie,
Physiologie, Sport adapté, Athlétisme, Sports gymniques, Danse – Expression corporelle,
Sports collectifs, Sports de balle, Sports aquatiques et nautiques, Sports de neige – de
glace et de montagne, Sports de combat, Histoire, Psychologie et Sociologie du sport …
Pour trouver les références dont vous avez besoin, consultez notre catalogue en ligne
https://scd.univ-fcomte.fr/acces_aux_ressources
 Des abonnements à environ 20 revues papiers incontournables : les dossiers EPS, Les
cahiers du CEDREPS, Sport et vie, Handisport Magazine, L’Equipe, …
 Des abonnements à des revues électroniques accessibles de chez vous en accès distant
ou de n’importe quel ordinateur de l’université : The Sport psychologist, , …
 Des abonnements à des bases de données et encyclopédie en ligne : Cairn, SPORTDiscus,
ScienceDirect, SpringerLink, Europresse …
 Un fond loisirs pour vous détendre : Presse, BD, Romans, Mangas, DVD
La BU de Montbéliard c’est aussi des accès wifi, des prêts d’ordinateur portable, des postes
informatiques, des photocopieurs, des imprimantes, un scanner, une salle de travail en groupe, ….
Des bibliothécaires sont disponibles et vous conseillent à l’accueil et sur RDV pour vous
accompagner dans vos recherches bibliographiques ou la rédaction de vos bibliographies.

Contact BU Montbéliard :
4, place Lucien Tharradin - BP 71427 25211 Montbéliard cédex
03 81 99 46 46 | bu-montbeliard@univ-fcomte.fr
Facebook : Bibliothèque Universitaire de Montbéliard
3) SUMPPS
Si vous avez besoin d’une aide médicale (mise à jour des vaccinations, analyse d’urine, prise de
la tension artérielle, soins en urgence...) ou de conseils de prévention, vous pouvez rencontrer un
médecin, une psychologue ou une infirmière du SUMPPS.
Permanence 8h-17h
Contacts :
B.P 71427 - Pôle Universitaire
4 Place Tharradin 25211 MONTBELIARD
Tél : 03 81 99 47 38  Tél. portable 07 85 64 01 60
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4) ASSOCIATION MEMO : Maison des Étudiants de Montbéliard
Présentation
La MéMO est un lieu de rencontres et de convivialité où les étudiants du campus peuvent se
retrouver pour discuter, se détendre, jouer (baby-foot, jeux de société, cartes, etc.), déjeuner sur
place (micro-ondes à disposition), acheter des boissons fraîches ou chaudes.
La MéMO est aussi un relais d'informations : CROUS et Resto U, subventions (FSDIE), PMA
(Pays de Montbéliard Agglomération), infos diverses sur le campus...
Événements organisés, actions menées et soutiens
Tout au long de l'année: tournoi de babyfoot , 1 mercredi sur 2: soirée Jam session, 1 mercredi sur
2: soirée jeux de société, La Nocturne étudiante (octobre), La Nuit du Volley (novembre), Soirée
Electro swing (janvier), JPO, La Nuit du Badminton (mars), etc…
Modalités d'inscription
La MéMO est ouverte à tous les étudiants du campus de Montbéliard Cotisation annuelle : 4 €
Horaires et lieu de permanence
La salle de la MéMO est située sur le campus des Portes du Jura à Montbéliard, à côté du
bâtiment Mesures Physiques.
Les permanences de la MéMO ont lieu: du lundi au vendredi de 12h à 14h.
Contact :
Mail : association.memo@gmail.com
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IV.

VIE INSTITUTIONNELLE

Vos conditions d’études à l’U-Sports, représentants au Conseil de gestion.
Le conseil de gestion définit la politique de l’U-Sports en matière de formation, de recherche et de
promotion des activités physioques et sportives, dans le cadre de la politique de L’Université et de
la réglementation en vigueur. Il se réunit 3 fois par an. Les étudiants sont représentés dans ce
Conseil par 12 membres élus : c’est à ces représentants que vous devez faire remonter toutes les
questions relatives aux enseignements et au collège des usagers.
COLLÈGE DES USAGERS
2019-2021

1
2
3
4
5
6
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Titulaires
Antonin Fieg
Marine Vuillermoz
Johanna Mathiot
Alexandre Chodey
Léo Luzy
Perinne Perrad

Suppléants
Johan Belot
Julie Spano
Lou-Anne Pluche
Julien Arveux
Laura Marguet
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V.

AUTRES INFORMATIONS UTILES

Adresse :
U-Sports antenne de Montbéliard, Bât. A de l'UFR STGI
4 place Tharradin BP 71427
25200 MONTBELIARD Cédex
Ouverture du service scolarité (sous réserve de modification)
du lundi et vendredi 8h-12h30, 13h30-17h30
Mardi et jeudi : 8h-12h, 13h45-17h30
Mercredi : 8h-12h15
Tél : 03 81 99 47 19  Mail : scolarite-deust-agapsc@univfcomte.fr

RDC Bât A salles d’informatique
TDMM22 et Info C12

Lieux à mémoriser

Salles d’informatique
IUT MMI

1er étage bât A UFR STGI
scolarité UFR STAPS et relais Campus
Sports NFC
RDC Bât A salle d’informatique
A2

Autres contacts utiles :
Directeur U-Sports par intérim : Christian VIVIER  Mail : christian.vivier@univ-fcomte.fr
Tél 03.81.66.67.44
Directeur des études : Cédric ROBERT  Mail : cedric.robert@univ-fcomte.fr Tél 03.81.66.61.59
Référent Régimes Spéciaux : Jean-François HURAUT  Mail : jean-francois.huraut@univ-fcomte.fr
Responsable Scolarité : Catherine LACOMBE  Mail : catherine.lacombe@univ-fcomte.fr Tél 03.81.66.66
79
Responsable DEUST : Virginie METGE  Mail : virginie.metge@univ-fcomte.fr Tél 03 81 99 47 19
Responsable licence Ergonomie : Nicolas GUEUGNEAU  Mail : nicolas.gueugneau@univ-fcomte.fr
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