
Bienvenue à l’UFR SLHS (« Fac des Lettres ») de Besançon ! 

 

Dans le cadre d’un programme d’échange (ERASMUS, ISEP, AIU ..) vous avez choisi l’Université de 

Franche-Comté pour votre séjour d’études en France. Vos disciplines sont les lettres, les langues 

et/ou les sciences humaines ; c’est la raison pour laquelle vous serez inscrits à l’UFR SLHS. 

Vous allez découvrir, tout au long de vos études, des professeurs intéressants, des collègues 

étudiants sympas, des personnels dévoués, une ville à taille humaine avec une tradition historique 

présente partout – et aussi un réseau d’étudiants ERASMUS qui fonctionne super bien : l’ESN ! 

C’est une chance ! profitez-en ! et devenez ensuite des ambassadeurs de l’UFR quand vous rentrez 

chez vous. 

En tout cas, nous vous souhaitons un séjour motivant, enrichissant et agréable. 

Votre équipe du Pôle des Relations Internationales SLHS  

Gabriele Padberg – responsable 

Christine Grenaud – secrétaire 

xxxx – tutrice 

slhs-relationsinternationales@univ-fcomte.fr 

 

 

 

En attendant la mise en place de la page web spécifique, voici déjà quelques informations qui 

peuvent vous être utiles : 

 

Quelques informations et conseils avant votre arrivée à l’UFR SLHS 

 

Vos interlocuteurs privilégiés : 

la DRI (Direction des Relations Internationales de l’Université de Franche-Comté) : elle assure le lien 

avec votre Université d’origine, elle est en charge des relations internationales pour TOUTE 

l’Université. C’est l’équivalent du « International office » / « Auslandsamt » / ....... dans votre 

université d’origine. 

http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1/international/accueil---venir-etudier-a-l-ufc-14426.html  
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le PRI-SLHS (Pôle des Relations Internationales de l’UFR SLHS) : votre UFR SLHS (la « Fac des 

Lettres ») a mis en place un service exprès pour l’accueil et l’aide des étudiants internationaux qui 

étudient un ou deux semestre à la Fac dans le cadre d’un accord interuniversitaire (ERASMUS, ISEP, 

AIU). Vous y trouvez toutes les informations concernant vos études à la Fac. Votre inscription 

administrative (septembre), votre inscription pédagogique (octobre) et l’édition de vos relevés de 

notes (transcript of records) se font au PRI. 

une page web est en construction 

votre coordinateur ERASMUS: Chacun de vous a un coordinateur qui s’occupe particulièrement de 

vous. C’est lui qui doit signer votre learning agreement et votre contrat d’étude. Vous allez vous 

inscrire à l’UFR SLHS parce que votre coordinateur y enseigne. Vous trouvez le nom de votre 

coordinateur français ici :  

http://www.univ-fcomte.fr/download/partage/document/dri/erasmus/destinations-prevues-

2014_2015.xls  

Essayez de le contacter le 4 ou 5 septembre lors des réunions d’accueil (sinon par mail : voir 

annuaire : http://ent-1.univ-

fcomte.fr//render.userLayoutRootNode.uP;jsessionid=55916AFB7F682F8D0C2F9564B626E15F.ent-

1?uP_sparam=activeTab&activeTab=3&uP_root=u11l1n120  ) 

 

Le calendrier 

Vous trouvez le calendrier de l’année universitaire 2014-2015 (les semaines d’accueil, de cours, 

d’examen) ici : http://slhs.univ-fcomte.fr/download/ufr-slhs/document/documents/2014-

2015/calendrier_2014-2015_w.pdf 

Les premières dates importantes (votre présence aux deux réunions est indispensable) :  

jeudi 4.9.2014 réunion d’accueil organisée par la DRI  

vendredi 5.9.2014 réunion d’accueil « Special SLHS » 

Semaine du 8 septembre : réunions d’information 

Le 15 septembre : début des cours ! 

ATTENTION : le 1er semestre n’est pas terminé à Noël ! Il y aura encore des examens en janvier ! Le 

semestre se termine officiellement le 14 janvier. Jusqu’à cette date vous pouvez avoir des examens. 

 

L’inscription 

L’inscription (administrative et pédagogique) ne se fera qu’à votre arrivée en septembre. C’est la 

raison pour laquelle il faut absolument arriver DEBUT septembre ! Il n’y a pas d’inscription en ligne 

comme dans d’autres universités à l’étranger. 
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Choisir ses cours 

Ce qu’il faut savoir : les étudiants français étudient dans des filières qui sont relativement figées ; ils 

n’ont pas beaucoup de choix, une fois qu’ils ont choisi leur filière. Ils font 5 UE1 à 6 ECTS2 par 

semestre = 30 ECTS. Vous trouvez les programmes des différentes filières ici :  

domaine « arts – lettres – langues » : http://slhs.univ-fcomte.fr/download/ufr-slhs/document/livrets-

des-formations/2013/licences-all-janvier-2014.pdf 

domaine « sciences humaines et sociales » : http://slhs.univ-fcomte.fr/download/ufr-

slhs/document/livrets-des-formations/2013/licence-shs-janvier-2014-web.pdf  

Vous, les étudiants internationaux par contre, vous avez un peu plus de liberté, car vous allez choisir 

les UE qui se rapprochent le plus aux contenus du diplôme que vous préparez dans votre université 

d’origine. Il va donc falloir que vous trouviez dans l’offre des formations à l’UFR SLHS les cours qui 

vous conviennent le mieux. – Attention, vous devez prendre des UE complètes (une UE se compose 

de plusieurs éléments, de CM3 et TD4, et occupe, dans la règle, 3 ou 4 heures par semaine). Seule 

exception = les TD de traduction5 : vous pouvez les prendre sans faire l’UE complète. 

Comment alors choisir les cours ? 

Il n’y a pas de catalogue détaillé de tous les cours ! Mais vous trouvez ici quelques pistes : 

- consulter les documents pdf ci-dessus (lien ?) 

- consulter les pages web (si elles existent) des différents départements : http://slhs.univ-

fcomte.fr/pages/fr/menu196/repertoire-des-sites-6267.html  

- se faire conseiller par son coordinateur, par la tutrice du PRI   

- aller, pendant la semaine d’information, dans les réunions des différentes filières (le calendrier se 

trouve sur la page accueil de l’UFR SLHS) et s’y renseigner directement auprès des enseignants et des 

autres étudiants 

De toute façon : il est tout à fait normal que vous ne puissiez pas vous constituer votre programme 

définitif avant d’arriver à la Fac. – Ce sera fait dans la semaine avant le début des cours – avec l’aide 

de votre coordinateur ainsi que de la tutrice. 

Nous vous conseillons aussi d’aller assister, dans la 1ère semaine des cours, à un maximum de cours 

pour choisir définitivement, au bout de cette 1ère semaine, les cours qui vous conviennent le mieux. 

 

                                                           
1
 UE = Unité d’Enseignement – chaque UE comprend plusieurs éléments 

2
 ECTS = credit points : il en faut 30 pour valider un semestre 

3
 CM = Cours magistral  

4
 TD = Travaux dirigés 

5
 les TD de traduction : il y a du « thème » (= traduction du français vers la langue étrangère) et de la 

« version » (traduction de la langue étrangère vers le français) 
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