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Les échanges internatio naux sont de retour !

« J’ai préféré Besançon 
à Paris »

Qu’est-ce qui t’as poussée à choi-
sir cette filière ?

Qu’est-ce qui t’as poussée à faire 
un échange international ?

Pourquoi as-tu choisi la France 
et Besançon ?

De quoi avais-tu hâte ? Et qu’est-
ce que tu appréhendais le plus ?

Qu’est-ce qui a changé pour toi ?

Cette nouvelle année scolaire a vu arriver au sein de l’IUT de nou-
veaux étudiants. Les premières années, bien sûr, mais pas seule-
ment ! Il y a aussi les 17 étudiants internationaux, quand certains 
d’ici sont partis étudier à l’étranger.

Les 17 étudiants étrangers accueillis cette année à l’IUT sont 
répartis dans presque toutes les formations, même si le tertiaire 
est le plus prisé.

Trois étudiants Chinois, quatre Colombiens, deux Mexicains, 
quatre Marocains, trois Espagnols et un Lituanien sont à Besan-
çon et Vesoul pour un semestre, une année ou une formation 
complète. Sachant que les étudiants marocains vont passer ici 
leurs trois années de BUT et qu’un « Learning Agreement » eu-
ropéen garantit la cohérence entre les apprentissages du pays 
de départ et celui d’arrivée. 

La France a depuis la rentrée rouvert ses universités aux étu-
diants étrangers, sous deux conditions cependant : la situation 
sanitaire des pays tiers et la vaccination des voyageurs.

Les programmes d’échange internationaux sont de différentes 
natures. Il y a Erasmus, qui permet de passer un ou plusieurs 
semestres dans une université de l’Union Européenne.

Mais aussi le programme des Assemblées des Directeurs d’IUT, 
avec des accords négociés nationalement pour l’ensemble des 
étudiants qui étudient au sein des IUT.

L’IUT de Besançon-Vesoul a également un partenariat avec 
l’Université de Technologie et de Sciences et Montréal, ouvert 
aux étudiants de GMP de partir. Sans oublier le Ducis (Diplôme 
d’Université de Communication Internationale Spécialisée) qui 
permet aux étudiants français d’IUT de partir à l’étranger (voir 
page 4 pour plus d’informations). 

Pour Anne-Laurence Ferrari, directrice de l’IUT de Besan-
çon-Vesoul, ces programmes sont « des expériences très en-
richissantes, à la fois pour les étrangers qui viennent étudier à 
nos côtés mais aussi pour nous qui les accueillons. Nous fai-
sons de la mobilité internationale sans partir de Besançon ! »

Et si des élèves de tous les pays peuvent venir en France, les 
Français partent aussi étudier à l’étranger. De même qu’il existe 
aussi des échanges entre professeurs. Avant la crise sanitaire, 
une enseignante de Vilnius (Lituanie) est venue faire cours en 
anglais durant une semaine dans les départements info-com 
et GEA.  

Des étudiants   Erasmus de l’IUT
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Les échanges internatio naux sont de retour !
L’IUT vu de Murcia, en Espagne
Quatre françaises, Noémie Chassin, Clarisse Bellier, Clémentine 
Liotier et Sandy Satorra sont parties en Erasmus à Murcia (en Es-
pagne) à la rentrée. Premières impressions.

« Le premier changement ? Les horaires ! ».

- En effet, les cours ne commencent pas avant 9h, les Espagnols 
petit-déjeunent vers 11h et déjeunent vers 14h voire 15h. Un peu 
difficile les premiers jours pour les Françaises qui avaient faim 
! L’une d’entre elles met en avant le fait qu’entre 14h et 17h, la 
plupart des services sont fermés tels que les pharmacies et les 
banques pour des raisons climatiques : il fait trop chaud. Les 
cours de l’après-midi se terminent à 20h30 et les Espagnols ne 
dinent pas avant 21h. 

« Plus du grignotage que des véritables repas ».

- Les Françaises remarquent également des différences entre 
les repas. Les Espagnols ne font pas de véritables repas comme 
en France mais ont plutôt tendance à grignoter durant toute la 
journée. Ils mangent des tapas et des repas plutôt gras et très 
salés. Petit conseil : évitez les boulangeries ! 

« Les professeurs espagnols sont assez gentils et indulgents 
envers les ERASMUS ».

-  Les quatre étudiantes soulignent d’autres petites différences 
dans le quotidien : dans la cafétéria de la fac, il y a une tireuse 
à bière et les Espagnols en boivent durant toute la journée. 
En terrasse, fumer est déconseillé car cela peut déranger les 
autres personnes autour. Si vous voulez un Kinder Bueno à la 
pause, vous pouvez aussi prendre un paquet de cigarettes 
dans les distributeurs…

Quant au style vestimentaire, les Espagnols sont à leurs yeux 
beaucoup plus libres et émettent moins de jugement envers 
les autres. 

Perrine Huguenin et Myrthille Dussert

Venue de Murcia, en Espagne, Natalia 20 ans, l’une de 
nosnouvelles rédactrices, poursuit ses études de journa-
lisme en INFO-COM à l’IUT de Besançon-Vesoul.

Je suis quelqu’un de très curieux. En plus, j’ai eu la chance, 
très jeune, de faire un peu de radio avec mon papa. J’ai 
donc très envie de travailler dans le journalisme.

C’était un rêve depuis longtemps. J’avais envie de ren-
contrer et d’échanger avec des gens d’ailleurs.

Ma mère y est née et en parle tout le temps ! Nous 
avions le choix entre Paris ou Besançon, mais Paris, tout 
le monde y va. J’avais envie de découvrir une ville par 
moi-même.

J’avais vraiment hâte de découvrir la gastronomie fran-
çaise ! Surtout les crêpes et le fromage ! Autrement, 
j’avais peur de me retrouver seule, car avant, je logeais 
chez mes parents. En Espagne, nous n’avons qu’une de-
mi-journée de cours. Mais je préfère le système de l’IUT, 
c’est plus familial, il y a plus d’échanges. Sinon, ici, on 
mange trop tôt ! 

En Espagne, on déjeune à 14h30 et on dîne plutôt à 
21h30. J’ai dû m’adapter… Enfin, j’aime la façon cool dont 
vous vous habillez. Et vous dîtes très souvent « au revoir 
», « bonne journée », c’est très agréable !

Des étudiants   Erasmus de l’IUT
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Les nouveautés rentrée...

Droit au BUT cette année
Nouveauté de la rentrée pour nos 1ère année : le BUT 
(Bachelor Universitaire Technologique) en 3 ans au 
lieu du DUT en 2 ans. Un nouveau diplôme qui déli-
vrera un niveau licence aux étudiants de l’IUT.

Le BUT c’est quoi ?

Depuis cette rentrée de septembre les IUT proposent 
aux nouveaux étudiants un BUT (Bachelor Universi-
taire Technologique) en 3 ans au lieu du DUT en 2 ans 
qu’il y avait auparavant. Ce nouveau diplôme délivre-
ra un niveau bac +3 aux étudiants de l’IUT.

Il s’agit d’un nouveau cursus en 3 ans, et parce qu’il 
fournit une passerelle à cet effet, vous pouvez vous 
repositionner en deuxième année pour obtenir un ni-
veau de licence. Dans le cadre de l’IUT Besançon-Ve-
soul, les spécialités existantes auparavant restent 
d’actualités, en tout cas pour ce qui est de la spéciali-
té Communication et la spécialité Publicité. N’oubliez 
surtout pas que le BUT ne supprime pas pour autant 
le DUT ! 

Le DUCIS, ça vous tente ?
Les études à l’étranger vous tentent mais vous ne voulez pas partir trop longtemps ou trop loin ? Le DUCIS (di-
plôme universitaire en communication internationale spécialisée)  pourrait fortement vous intéresser ! Il s’agit 
de partir pour une durée d’un an grâce à des partenariats avec des universités européennes. Pour obtenir un 
DUCIS, l’IUT vous propose l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande, la Pologne, la Roumanie, le Pays Baltes, l’Espagne 
et les Pays-Bas.

A cause de la situation sanitaire, le ministère a donné des instructions : il y a des pays qui sont verts, des pays 
oranges et des pays rouges. Cela signifie qu’en fonction de la couleur, l’étudiant peut rentrer facilement ou 
non (en France). En fonction des couleurs attribuées aux pays, il y a des règles plus ou moins strictes, telles 
que les périodes d’isolement.

Il existe aussi d’autres programmes que le DUCIS, comme des partenariats avec Montréal avec l’université de 
technologie et de sciences (ETS), qui est plus adaptés pour des étudiants en GMP.

Chaque année, environ 30 étudiants du DUT Infocom partent vivre cette expérience. Cela leur permet d’ap-
profondir la langue qu’ils auront étudiées ainsi que d’augmenter leur polyvalence. Une belle opportunité pour 
vous de postuler à un poste dans un environnement international à l’avenir !

Beaucoup de choix, et de destinations, laquelle choisirez-vous ?

Tess Segura

Les étudiants pourront également être sanctionnés 
au niveau intermédiaire de 120 crédits ECTS avec la 
délivrance du DUT.

Petit rappel pour ceux qui auraient oublié : les ECTS 
ont été créés en 1988 par l’Union Européenne et ont 
pour but de faciliter la reconnaissance académique 
des études à l’étranger afin que n’importe quel élève 
puisse partir en ERASMUS. Les crédits ECTS sont di-
rectement proportionnels à la charge de travail four-
nie par les étudiants et peuvent mesurer le niveau 
d’apprentissage atteint.

Alors surtout, restez motivés et travaillez à fond !

Anne Laurence Ferrari, directrice de l’IUT
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Les bons plans étudiants
Être étudiant, c’est souvent avoir un budget serré.. Alors la rédac’ a décidé de vous présenter quelques astuces 
pour profiter sans se ruiner !

La Carte Avantage Jeunes
La Carte Avantages Jeunes est une carte, valable dans 
toute la Bourgogne-Franche-Comté, qui permet moins 
de 30 ans, étudiants ou non, de bénéficier de 3200 réduc-
tions et gratuités auprès de 2200 partenaires dans des 
domaines tels que les loisirs, la culture, le sport ou la vie 
quotidienne.

Vous pourrez ainsi bénéficier d’un retour en train gra-
tuit pour un aller acheté avec le « tarif jeune -26 Bour-
gogne-Franche-Comté » de la SNCF. Ou encore obtenir 
un bon d’achat de 6€ dans une librairie, un Softy gratuit au 
Quick, une réduction sur votre place de cinéma, etc.

La carte est disponible en version classique (accompagnée 
d’un livret avec des bons de réductions détachables) et, de-
puis la rentrée 2020, en version 100% numérique, avec une 

Chloé Bouchasson

Les infos en
• C’est le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) qui est à l’origine de cette carte. Cet organisme a pour mis-
sion d’informer les jeunes sur l’emploi, la formation, les loisirs et le sport, la santé, l’international, le service civique et 
l’aide aux projets. Vous pouvez donc vous y rendre pour vous procurer la Carte Avantages Jeunes et obtenir de nom-
breux conseils et informations utiles !

• Il est possible d’acheter une Carte Avantages Jeunes sur le Pass Culture. Pour rappel, le Pass Culture est un dispositif 
mis en place par l’Etat pour permettre aux jeunes de 18 ans de bénéficier de 300€ valables 24 mois pour leur faciliter 
l’accès à la culture. Il permet notamment d’accéder à des activités culturelles de proximité, des offres numériques ou 
encore d’acheter des biens matériels comme des livres.

• N’oubliez pas non plus que le statut d’étudiant et la carte étudiante qui vous est remise par l’université offrent de nom-
breux avantages ! Beaucoup de magasins, restaurants ou lieux culturels proposent des réductions sur présentation de 
la carte étudiante. Il existe également des sites web regroupant des offres étudiantes sur de nombreux sites d’achats 
en ligne. Parmi les plus connus : MyUnidays.com ou StudentBeans.com.

Crij : 27 Rue de la République, 25000 Besançon

Cette version numérique propose de nouveaux services comme recevoir des offres 
personnalisées selon les centres d’intérêts ou la situation géographique.

Vendue au tarif de 8 €, la Carte Avantages Jeunes est valable jusqu’au 31 août de 
chaque année. Pour se la procurer, rien de plus simple ! Il suffit de se rendre dans 
un point de vente avec une carte et d’identité ainsi qu’une photo d’identité, ou de la 
commander sur le site ou l’application « Carte Avantages Jeunes ».



6 - COM numéro  1
6

Devenir bisontin

Si vous n’avez pas de vélo à votre disposition, nous vous conseil-
lons Vélocité avec ses 30 stations présentes dans le centre-ville.

Des bornes sont équipées de lecteurs de carte bancaire afin de 
vous permettre de souscrire à un abonnement. Si vous possédez 
un abonnement annuel Ginko, il vous suffit de vous inscrire en ligne 
et de présenter votre carte pour débloquer votre vélo à la station, 
pour 30 minutes gratuites. 

Comment devenir bisontin, si l’on ne connaît pas la ville comme sa poche ? Pas de panique, pour com-
mencer nous vous proposons trois bons plans afin de découvrir les alentours.

La Citadelle

Vous pourrez y découvrir le musée de la Résistance et de la Dé-
portation, le musée comtois et le muséum. Aquarium, insectarium, 
noctarium, un jardin zoologique, ou bien encore une petite ferme, 
il y en a pour tous les goûts et pour 8, 80 € (tarif étudiant).

Muni de votre pass sanitaire, vous avez accès à la citadelle depuis 
le centre-ville, en voiture, à vélo ou bien même à pied.

Petit plus : étudiants et sous présentation de votre carte étudiante 
vous bénéficiez d’un tarif réduit ainsi qu’avec la carte Avantage 
jeunes. ! 

La rue Bersot

Pour une petite pause repas : la rue 
Bersot.

Nous vous conseillons cette jolie pe-
tite rue qui regorge de restaurants, 
plus sympathiques les uns que les 
autres et tout particulièrement en 
cette saison. Il est encore temps de     
découvrir cet endroit en terrasse. Vous 
saurez compter sur la rue Bersot pour 
sa diversité et sa qualité. 

N’oubliez pas non plus 
le pass culture qui vous 
permet d’avoir une en-
trée gratuite à la cita-
delle.

Vélocité

Mellony Colin
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Les recettes étudiantes
Un plat miam-miam, éco et illico

Recette 1 : le Mugcake banane chocolat
Préparation 3 min - Cuisson 2 min - Repos 2 min

- 40 grammes de chocolat noir (il faut faire un calcul savant avec la plaquette de cho-
colat, mais on croit en vous !)
- 25 grammes de beurre (pareil pour le beurre… désolé les L...)
- 1 œuf
- 2 c. à soupe sucre
- 4 c. à soupe farine
- 1/2 c. à café levure chimique
- 1/2 banane (personnellement j’ai mis la banane entière, c’est très bon aussi)

1. Découper la banane en fines rondelles.

2. Faites fondre le chocolat avec le beurre au micro-ondes pendant environ 30 se-
condes (attention à bien les mettre dans un récipient qui va au micro-ondes ! On ne 
tient pas à vous retrouver à l’hôpital…), puis mélangez.

3. Ajoutez ensuite l’œuf, le sucre, la farine, la levure, la banane. (Le petit conseil du chef 
c’est de garder quelques rondelles de bananes à rajouter au-dessus, pour faire une 
sorte de rosace pour impressionner votre crush)

Mélangez à nouveau et faites cuire au micro-ondes pendant environ 1 minute 30. N’hé-
sitez pas à vérifier avec un couteau si votre préparation est assez cuite.

4. À vous de déguster ! C’est bien meilleur quand il est encore chaud.

Recette 2 : Bruschetta façon étudiant
Préparation 5min – Cuisson 7min

- Du pain de seigle (très healthy)
- 1 tomate 
- De la mozzarella 
- De l’huile d’olive 
- Des herbes de Provence 

1.Découper 2/3 épaisses tranches de pain (plus il y en a, plus ça vous ca-
lera le ventre)
2.Verser un filet d’huile d’olive sur chacune
3.Découper plusieurs rondelles de tomate et de mozzarella 
4.Disposer les rondelles sur votre pain 
5.Verser à nouveau un filet d’huile,
6.Saler puis assaisonner d’herbes de Provence 

7.Mettez le tout au four à 240 degrés et patientez environ 7 minutes

Perrine Huguenin et Natacha Bouvard
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Mellony Collin et Chloé Bouchasson

Pour bien commencer l’année, la rédac’  du journal a quelques recommandations pour vous...

Les choix de la rédac'

Film : Boite Noire, un thriller de haut vol

Synopsis : Boite Noire est un thriller paranoïaque de Yann Gozlan qui nous plonge dans l’univers du BEA (Bu-
reau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile). Il nous propose de suivre Mathieu Vasseur, 
agent du BAE, interprété par Pierre Niney, qui va tenter de comprendre les causes d’un spectaculaire crash 
d’avion grâce à l’écoute de la boîte noire. Petit à petit, l’histoire tend vers un véritable thriller où Mathieu va 
poursuivre son enquête coûte que coûte, quitte à prendre des risques et tomber dans la paranoïa. 

Notre avis : Du stress au doute, cette histoire captivante nous fait passer par de nombreuses émotions. C’est 
également très intéressant de découvrir le monde peu connu du BAE, des boites noires et de leur utilité pour 
comprendre les raisons d’un crash. Enfin, une mention spéciale pour Pierre Niney qui nous livre, encore une 
fois, une très belle interprétation 

Série : Turning Point : avant et après le 11 septembre

Synopsis : Cette série documente les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et revient sur l’origine d’Al-Qaï-
da dans les années 80, jusqu’à la riposte forte des États-Unis. Brian Knappenberger relate, à l’aide de témoins 
et d’archives d’enregistrement, les faits glaçants et les horreurs qu’ont vécues les survivants. Après 20 ans en 
Afghanistan, l’Amérique abandonne une guerre longue et sans fin, où la résurgence des Talibans laisse le pays 
dans une répression sanglante.

Notre avis : Pendant cinq épisodes, nous sommes 
captivés par les images revenant sur les attentats 
qui ont bouleversé l’Amérique. Très intéressant, nous 
vous conseillons de suivre l’histoire de l’Afghanistan. 
Et plus particulièrement lors de cette période où les 
Talibans détiennent le pouvoir du pays.  Le dernier 
épisode met notamment en exergue l’effondrement 
brutal de l’armée afghane, ainsi que l’accord de 
Doha, conclu en 2020 sous Donald Trump avec les 
Talibans.

Vous pouvez retrouver cette série sur Netflix
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Com' un talent

Souhaites-tu poursuivre dans ce domaine, as-tu des projets ? 

Bien sûr ! J’aimerais intégrer une École de graphisme à l’étranger, je pense notamment à 
l’Institut Pratt de New York qui propose une très bonne formation en Fashion Design, c’est 
là-bas que tout se passe en termes d’opportunités. Côté projets j’ai récemment participé à 
un concours de création de sneakers pour Lyon Sneakers Lab. Je devais concevoir une paire 
dans son intégralité autour d’une histoire qui m’était propre. J’ai obtenu de bons retours et ma 
paire a été partagée sur l’Instagram de CaminoTV, un média sneakers influent. Parallèlement 
je me concentre sur la conception et le design d’une ligne de vêtements. Dans un univers 
un peu différent, j’ai également été contacté pour la réalisation d’une pochette d’album, le 
projet est pour l’instant en cours.

Quels conseils donnerais-tu à un de nos lecteurs qui souhaiterait suivre tes traces ?

Premièrement, il est important d’avoir du matériel de qualité. Deuxièmement, armez-vous 
de patience, laissez-vous du temps, tout est dans la pratique et la persévérance. Troi-
sièmement, entourez-vous des bonnes personnes qui sauront vous motiver et vous 
pousser vers le haut. Pour finir, soyez audacieux, allez-y au culot, faites-vous un pe-
tit réseau, partager vos créations, participer à des concours, vous avez tout à y gagner. 

Gaëtan Carcy : un artiste designer en devenir
Étudiant en 2ème année option Information Numérique en InfoCom, ce Montbéliardais de 20 ans, au sacré 
coup de crayon, est plein de surprises.

Étudiant en DUT Info-Com, tu es en parallèle de tes études designer mode 
graphique. C’est-à-dire ?

J’invente et je design moi-même des paires de sneakers pour lesquelles je 
crée ensuite des supports publicitaires. Je me penche aussi sur le stylisme, 
la conception de logos et je réalise aussi quelques dessins d’artistes, de per-
sonnalités ou de personnages connus comme Alpha Wann, Hamza, Freeze 
Corleone, Spiderman ou encore Marty McFly. Il m’arrive également de faire 
de la customisation de sneakers. 

Comment tout a commencé pour toi ?

J’ai commencé à dessiner très jeune sur papier. En grandissant, j’ai peu à peu 
découvert l’univers du digital et plus particulièrement du graphisme. Comme 
je m’intéressais beaucoup à la mode, j’ai eu envie de combiner les deux. Je 
voulais vraiment me centrer sur quelque chose de précis et qualitatif en me 
penchant sur le stylisme, le détail et la conception de produit.

Quelles sont tes inspirations ?

J’adore Nike, je m’inspire beaucoup de leurs produits. Je suis d’ailleurs un grand ad-
mirateur de deux de leur designers, Tinker Hartfield et Sean Wotherspoon. J’aime leur 
créativité, leurs idées et leur sens du détail. Je tiens aussi mon inspiration de la mode 
des années 80/90 que j’intègre dans des styles plus actuels. Concernant les autres 
domaines, tout est une question d’humeurs et d’écoutes musicales. 

De quel matériel disposes-tu ?

Je travaille sur un IPad Pro deuxième génération avec l’application de graphisme Pro-
create. Je réalise mes visuels à l’aide d’un Apple Pencil et j’utilise la suite Adobe, Inde-
sign, Illustrator et Aftereffect pour les montages vidéo, photos et animations.

Natacha Bouvard
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L'agenda de l'IUT

Présentation de l'équipe
Qui dit rentrée dit 
nouvelle  équipe pour le 
journal interne !

De gauche à droite : Léa, 
Chloé, Natacha, Natalia, 
Tess, Mellony, Myrthille 
et Perrine avec chacune 
leur rôle.

Elles sont prêtes à tout 
donner pour vous créer 
un beau journal chaque 
mois.

graphiste
rédactrice

rédactrice
rédactrice

rédactrice

rédactricephotographe

rédactrice

Retrouvez-nous 
sur Instagram ;)

D’anciens étudiants de l’IUT reviendront lundi 20 
octobre pour témoigner de leurs parcours, auprès 
des étudiants de l’option publicité. 

Jules NAST, consultant web (promo de 2014), 

Baptiste DESPLENQUE, directeur artistique chez 
Avas (promo de 2014), 

Emma LIETTA, concepteur rédacteur à son 
compte et 

Emma DEPONT, média planneur.

Rendez-vous jeudi 28 octobre, l’après-mi-
di, au bâtiment central de l’IUT, pour assis-
ter au Salon de l’Orientation. Cette réunion 
d’information concerne tous les étudiants 
en deuxième année. Sur place vous aurez 
l’occasion d’échanger avec des profession-
nels de la communication et de découvrir 
des écoles susceptibles de vous intéresser. 
Le service orientation stage emploi (OSE), 
situé à la maison des étudiants sur le cam-
pus de la Bouloie, sera présent afin de vous 
renseigner sur les possibilités de poursuites 
d’études. Licence Pro, licences, masters, le 
CELSA et d’autres voies tels que des écoles 
privées seront mentionnés. 
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Coup de coeur
Coup de gueule

Les cours tous les ma-
tins à 8h

Les bus remplis qui 
nous passent devant le 

matin...

C’est la rentrée...

Le pass culture qui me paye mes 
places de ciné

#kohlanta Claude le plus fort

Le soleil qui est toujours là

Recommencer à manger de la 
soupe à cause du froid

L’annonce du WEI par la Korpo 

Le mascara Maybelline Sky 
High :)

 Les soirées étudiantes 
m’avaient grave manquées !

C’est la rentrée !

Le virus spécial Besan-
çon qui nous fait tous 

tousser

les bus encore remplis le 
matin 

La clim trop forte partout et qui conti-
nue à me faire tousser, toujours un 

mois après

Ne pas savoir comment 
s’habiller entre les 8°C du 
matin et les 23°C de l’après 

midi

Quand le vent ébouriffe 
ma frange



Graphiste : Léa Gy
Rédactrices : Natacha Bouvard, Myrthille Dussert, 
Perrine Huguenin, Natalia Fructuoso, 
Mellony Colin, Chloé Bouchasson
Rédactrice photographe : Tess Segura
Référent : Pierre Laurent


