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UNE JOURNÉE FESTIVE POUR SOUHAITER LA 
BIENVENUE AUX ETUDIANTS 

Par  
Marie-Hélène Ivol 
Adjointe au maire chargée de la jeunesse  
 
 
A l’initiative de la Ville de Belfort, le BIJ (Belfort Information 
Jeunesse) et le Bureau de la Vie étudiante (BVE) de l’Université de 
Franche-Comté, souhaitent « la Bienvenue aux étudiants » mais 
aussi du Pays de Montbéliard  ce jeudi 27 septembre 2018. 
 
Cette année, la Ville de Belfort a souhaité donner une nouvelle 
dynamique à ce temps festif d’accueil en réunissant  tous les 
acteurs de la vie étudiante. Cet événement vient co mpléter tout 
ce que la Ville fait au quotidien pour accueillir, renseigner et 
suivre ses étudiants. 
 
L’événement est organisé en partenariat avec les associations 
étudiantes, il s’adresse à tous les étudiants du Nord Franche-
Comté. 
 
 
Les objectifs de l’événement sont triples :  
 
• organiser un événement marquant, fédérateur et festif afin de 

souhaiter la bienvenue aux étudiants sur le Nord Franche-
Comté.  

• créer une dynamique entre les associations  
• instaurer une alternance entre Belfort et Montbéliard  
 
 



Déroulé de l’événement  
Jeudi 27 septembre 2018 
 
De 12 h 30 à 14 h 
Pique-nique et animations, Bibliothèque universitaire 
 
De 14h30 à 15h30  
Animation OSCYL avec Viadanse et inscription des étu-
diants à la course, parking Emile Géhant 
 
15 h 30  
Discours d’accueil des étudiants, parking Emile Géhant 
 
De 16 h à 18 h  
Course d’obstacles à la Citadelle 
 
De 17 h 30 à 19 h  
Final de la course avec lancer de poudre, parking de  
l’Arsenal 
 
De 19 h à 0 h  
Village étudiant  avec concerts avec les groupes  CUMBIA 
PIRATA - ARMANIAK - UTOPIK et YOUTHSTAR,  parking 
de l’Arsenal  
 

 
Les partenaires :  
 
L’Université de Franche-Comté , le Comité régional spor-
tif universitaire , les associations étudiantes , La MéMO, 
La Poudrière , Le CROUS, la bibliothèque universitaire , le 
Crédit Agricole   
 
 
 
Contact :  
 
Ville de Belfort / Belfort Information Jeunesse 
Sophie CHEVIRON, responsable BIJ 
03 84 90 11 11 - www.ijbelfort.com  
 
 


