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Le mot du directeur
La Journée Portes Ouvertes à l’UFR a été
un franc succès et l’occasion de montrer
à nos futurs étudiants et souvent à leur
parents la qualité de nos formations.

université de franche-comté

Le Brésil s’invite
à l’UFR SLHS

Cette qualité vient d’être reconnue par la
Dgesip* qui a donné un avis conforme
à l’ensemble des Deust, Licences
Professionnelles, Licences et Masters
de notre composante pour la prochaine
carte 2017-2021.
Je tiens à remercier toutes celles et
ceux qui n’ont pas compté leur temps
et mis tous leurs efforts pour un tel
résultat positif. Cette nouvelle offre de
formations doit nous permettre de
développer encore notre attractivité
et de nous singulariser dans le paysage
universitaire régional et national. Elle
doit être le support d’une activité de
recherche forte et d’une valorisation
professionnalisante des compétences
acquises par nos étudiants lors de leur
cursus.
André Mariage, Directeur de l’Ufr Slhs

Zeca Ligeiro, collègue brésilien de l’Université Federale de Rio de Janeiro, a été pendant trois
mois professeur invité à l’Ufr Slhs, grâce à l›accord inter-universitaire mis en place par le
Département des Arts du spectacle et le laboratoire Elliadd. Des étudiants en Arts du spectacle
de Licence 3 et de Master 2 sont partis cette année en échange. À l’automne, encadrés par
Zeca Ligeiro, les étudiants de L3 d’Arts du spectacle ont eu la possibilité de monter la pièce
Mariana, princesse turque d’Amazonie, écrite et mise en scène par Zeca Ligeiro à partir d’un
drame liturgique afro-amérindien existant dans le Nord du Brésil. La pièce a été présentée les
8, 9 et 10 décembre 2016 au Petit Théâtre de la Bouloie à Besançon pour une performance à
la fois dansée, chantée, jouée et mise en musique.
Christine Douxami

Le dynamisme de l’Arc Jurassien franco-suisse
Une nouvelle journée de la Conférence TransJurassienne (CJT) sur le thème de « La Frontière »
s’est tenue le 4 novembre 2016 à La Chaux-de-Fonds et le 3e colloque de la Communauté du
savoir a eu lieu le 1er décembre 2016 à Belfort. Il en ressort que les partenaires universitaires,
culturels, politiques et économiques encouragent cette longue tradition d’échanges entre les
deux versants de la frontière. Si vous souhaitez mettre en place un séminaire commun avec
vos homologues suisses, faire effectuer des stages de fin d’année à vos étudiants, organiser des
journées thématiques, la cellule franco-suisse de l’UFC peut vous aider. Un fonds de soutien
aux petits projets transfrontaliers (FPPT) est même disponible, n’hésitez pas à contacter aurore.
niechajowicz@univ-fcomte.fr.
* Direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
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Plumes
Rebelles
La 3e édition de la remise des prix du concours
de nouvelles sur les Droits Humains Plumes
Rebelles (www.plumesrebelles.fr) s’est tenue
le vendredi 10 février à l’amphi Donzelot. Le
jury d’Amnesty International a sélectionné 10
nouvelles parmi 295 écrites par des étudiants,
lycéens et collégiens. Plus de 350 personnes ont
assisté à cette remise des prix par la Présidente
d’Amnesty France, Camille Blanc. La journée
s’est poursuivie à 19h30 avec une conférencedébat sur le droit d’asile, avec Geneviève Jacques,
Présidente de la CIMADE, Claire Rodier, juriste
au GISTI, et Geneviève Garrigos, ancienne Présidente d’Amnesty France ; des tables rondes ont
eu lieu samedi et dimanche Salle Proudhon.
Philippe Laplace

une Journée
portes ouvertes
sous le signe de
la mobilisation
Samedi 11 février s’est déroulée la
journée portes ouvertes de l’Ufr
Slhs. Outre la fréquentation qui
fut une nouvelle fois satisfaisante,
il faut noter une très forte
mobilisation : plus d’une centaine
d’enseignant(e)s, d’étudiant(e)s,
de membres du personnel se
sont proposés pour présenter les
formations et les locaux de l’Ufr.
La nouvelle organisation, sur un
lieu unique, a en outre permis
de présenter aux visiteurs une
meilleure visibilité des formations.

La MSHE entre dans ses nouveaux locaux à l’Arsenal
Un cycle de conférences, Les Jeudis de la Mshe, sera avantageusement
organisé dans un auditorium de prestige. Il commence avec une présentation du professeur Hugues Daussy sur les « Conflits religieux et
solutions politiques au XVIe siècle » le jeudi 2 mars. Suivra le jeudi 6
avril la présentation du professeur Antonio Gonzalès sur « Les citoyennetés grecque et romaine peuvent-elles nous aider à repenser les citoyennetés
modernes en crise ? »

La Mshe a inauguré ses nouveaux locaux, le 27 février à 14h30. Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
Raphaël Bartolt, préfet du Doubs, Jean-Louis Fousseret, maire de
Besançon, Jean-François Chanet, recteur de l’Académie de Besançon
et Jacques Bahi, président de l’UFC, ont tous évoqué l’importance de
l’installation de la Mshe dans ses nouveaux bâtiments au cœur d’un
campus centre-ville, première pierre du futur complexe de La Cité des
Savoirs et de l’Innovation, lié à la reconversion du site Saint-JacquesArsenal. Philippe Barral et Jean-Claude Daumas, actuel et ancien
directeurs de la Mshe, ont reçu officiellement les clés de ce nouveau
bâtiment, à l’Arsenal.

Pour tout renseignement : communication@mshe.univ-fcomte.fr
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