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Le mot du direc teur

Chères et Chers collègues, 
Chers étudiantes et étudiants,

Ce premier numéro de l’année universitaire 
2015-2016 est l’occasion de souhaiter la 
bienvenue à toutes celles et ceux qui ont 
intégré Slhs et il se doit de faire le point 
sur quelques données essentielles pour notre 
Ufr. Au 1er octobre (toutes les inscriptions 
n’étant pas encore finalisées), nous comptons 
3561 étudiants inscrits (3793 en 2014-2015) 
dont 2910 en Licence (2865 en 2014-2015) 
et 551 en Master (622 en 2014-2015). 169 
enseignants-chercheurs, 14 enseignants du 
second degré, 19 ATER, 17 lecteurs et maîtres 
de langue et 325 enseignants contractuels 
assurent les formations et la recherche 
soutenus par 79 personnels administratifs et 
techniques. 

Dans le cadre de cette rentrée, Il faut 
également souligner les innovations en 
scolarité : 

• La mise en place d’une chaîne 
d’inscription administrative en présentiel : 
une réussite puisque 3 600 étudiants sont 
inscrits à l’Ufr au 30 septembre.

• L’édition des cartes d’étudiants 
multiservice : notre composante a le 
meilleur taux d’émission de toutes les Ufr 
et a rempli l’objectif de fournir plus de 95% 
des cartes au 15 septembre.

• L’informatisation des inscriptions 
pédagogiques en Licence.

Quelques bugs informatiques restent à 
corriger mais le retour des étudiants est très 
positif sur ce nouveau dispositif d’inscription ; 
l’équipe de direction tient à remercier tous 
les personnels qui se sont impliqués dans 
ces transformations lourdes en termes 
organisationnels.

2015-2016 sera une année chargée avec 
l’accréditation des formations et des unités 
de recherche pour 2017-2021, alors à toutes 
et tous, je souhaite bon courage et compte sur 
votre implication active au service de notre 
Ufr.

André Mariage,
Directeur de l’ufr slhs

BiLan des Journées 
européennes du 
patrimoine
domus ga LLo-rom a ine e t musée Ler at

Les étudiants de l’association Sucellus (Histoire de l’art et archéologie, UFR SLHS) ont pris en 
charge l’ouverture et l’accueil des visiteurs dans la domus gallo-romaine et le musée Lerat de 
la fac de Lettres (Ufr Slhs), samedi 19 septembre 2015 entre 14h et 18h. Un premier groupe 
a fait les visites de 14h à 16h (Pauline Jean L1, Thibaud Dapremont L2, Alexandre Zanni 
L2, Elora Huguenin-Richard  L3) et le deuxième groupe a pris le relai de 16h à 18h (Simon 
Aires  L2, Virgile Braun  L3, Mathieu Payot L3). Environ 300 visiteurs ont pu découvrir les 
vestiges et le mobilier archéologique sous leur conduite.

égLise notre-da me (e xposition, inv enta ire e t cry pte)

Dans l’église Notre-Dame, le 
Service du Patrimoine historique 
de la ville de Besançon accueillait 
les visiteurs qui pouvaient 
découvrir le bâtiment, son 
décor et son histoire, ainsi 
que le travail d’inventaire du 
mobilier et des œuvres d’art ; 
l’exposition sur le centenaire des 
fouilles de Philippes (Grèce du 
nord), inaugurée le vendredi 18 
septembre en présence de Jacques 
Bahi, Président de l’Université, 
de Patrick Bontemps, adjoint 
au maire Culture et patrimoine, 
ville de Besançon, d’Antonio Gonzales, Directeur de l’Institut des Sciences et Techniques de 
l’Antiquité, UFC, d’Alexandre Farnoux, Directeur de l’école française d’Athènes, de Pierre 
Ducrey, membre de l’Institut ; enfin, les visiteurs pouvaient découvrir les fouilles menées 
durant l’été 2015 dans la crypte de l’église, sous la conduite de Marie-Laure Bassi et de 
Géraldine Mélot (Service municipal d’archéologie préventive).

Émilie Thivet, directrice du Service du Patrimoine historique de la ville de Besançon, et Marie-
Hélène Attalah, animatrice de l’architecture et du patrimoine, ont comptabilisé environ 700 
visiteurs à Notre-Dame, ouverte le samedi 19 (environ 250) et le dimanche 20 septembre 
(environ 450 visiteurs) de 14h à 17h.

 Sophie Montel, Maître de conférences en Histoire de l’art et archéologie du monde grec 
 Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (EA 4011)
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L’ufr sLhs se dis tingue aux concours n ation aux

résuLtats aux concours  
de L’éducation nationaLe

D’excellents résultats aux concours du Capes et de l’Agrégation cette 
année encore. Félicitations à ces nombreux jeunes collègues et bon 
départ dans la vie professionnelle :

capes
Allemand : 3 admis sur 6 admissibles. 
Anglais : 10 admis sur 16 admissibles (17 inscrits). 
Espagnol : 10 admis sur 11 admissibles. 
Histoire : 14 admis sur 22 admissibles. 
Italien : 1 admis. 
Lettres modernes : 7 admis (7 inscrits). 
Lettres classiques : 3 admis (5 inscrits). 
Philosophie : 2 admis. 
CAPLP : 9 admis. 

 
agrégation interne
Espagnol (mutualisée avec Dijon) : 2 admis. 
Lettres classiques : 1 admissible. 
Lettres modernes : 1 admise. 
Philosophie : 1 admis.

agrégation externe
Lettres modernes (mutualisée avec Dijon) : 1 admise. 
Philosophie : 1 admis. 
Lettres classiques : 2 admises (4 inscrites).

L a v ie des L a Bor at oires 

nouveLLe direction à La mshe

Le 9 septembre dernier, devant un auditoire nombreux, 
en présence de Madame la Présidente de région Franche-
Comté, de M. le représentant du Maire de Besançon, 
délégué à la requalification urbaine, de M. le Recteur de 
l'académie de Besançon, chancelier des universités, et de 
M. le délégué régional à la recherche et à la technologie, 
s’est déroulée au Grand Salon une cérémonie à l’occasion 
du changement de directeur de la MSHE C. N. Ledoux. 
Après que le président J. Bahi a rappelé les missions 
et le rôle de la MSHE dans la politique de recherche, 
de formation et de valorisation en SHS à l’université 
de Franche-Comté, le directeur sortant, Jean-Claude 
Daumas, a retracé le chemin parcouru depuis la création 
de la MSHE en 2001, puis le nouveau directeur, Philippe 
Barral, a exposé les défis qui attendent la MSHE et sa 
stratégie pour les prochaines années, dans un paysage de la recherche en pleine mutation. Il a ainsi affirmé sa volonté de mieux promouvoir 
les méthodes et résultats des recherches en SHS auprès de la société civile et des acteurs du monde socio-économique, de développer des pôles 
de compétence dans des domaines clé (géomatique, corpus numériques …), en s’appuyant sur les ressources de la plate-forme technologique 
de la MSHE et en dynamisant les logiques de fonctionnement en réseau, à l’échelle nationale et internationale, et de renforcer un certain 
nombre de collaborations touchant aussi bien des actions de recherche, de formation que de valorisation, avec la MSH de Dijon. 

dispa rition

hommage à tony pardonnet

L’Ufr Slhs a été profondément bouleversée par la 
nouvelle de la disparition brutale de Tony Pardonnet, 
âgé de 26 ans. Tony avait intégré en septembre 2013 
l’Ufr Slhs, après sa réussite au concours de technicien 
audio-visuel. Très vite, il avait fait sa place au sein de 
la composante. Doté d’un esprit d’initiative, rigoureux, 
serviable, généreux et chaleureux, Tony a fait très vite 
l'unanimité auprès de ses collègues et des enseignants-
chercheurs. On ne meurt vraiment que lorsqu'on est 
oublié. Tony ne quittera pas notre mémoire.


