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Bienvenue à Besançon pour cette 9ème édition des Journées Jeunes Cher-
cheurs en vibrations, Acoustique et Bruit (JJCAB). Ce rassemblement annuel
donne aux jeunes chercheurs l’occasion de présenter leurs travaux dans un for-
mat original : des sessions de présentations flash de 3min suivies des sessions
des posters correspondants. Ces journées permettent aussi d’échanger avec les
acteurs de la communauté, qu’ils soient académiques ou industriels.

Vous pourrez profiter lors de cet événement d’une visite du Département
Mécanique Appliquée (DMA) du laboratoire Femto-ST, de deux conférences
plénières, et du PhD Market. N’oubliez pas également la remise des prix : prix
de la présentation flash, prix du poster, prix industriel.

Dans ce livret, vous trouverez toutes les informations utiles pour votre sé-
jour : repas, logement, déplacement, connexion internet. Un autre livret dis-
ponible en ligne fournit les résumés des présentations de chaque session, dans
l’ordre de passage. L’organisation des sessions sera aussi affichée sur un poster
situé devant l’ampithéatre accueillant les présentations.

En vous souhaitant un bon séjour à Besançon !

Le comité d’organisation

Figure 1 – Vue depuis le pont Battant
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Programme

(a) Jeudi 14 novembre (b) Vendredi 15 novembre

Figure 2 – Programme



Plans

(a) Campus

(b) Besançon

Ou sinon grâce à la technologie, la
carte interactive totale et détaillée !

Figure 3 – Plans de Besançon



Informations pratiques

Connexion internet
Si vous possédez un compte Eduroam, vous pouvez vous connecter à internet avec votre

identifiant et votre mot de passe habituels. Dans le cas contraire, vous pourrez accéder au
réseau Wifi fourni par l’Université de Franche-Comté en utilisant les identifiants suivants :

SSID : ufc-wifi-invites
Clé Wifi : 86f09755e58541c78037ec907c
Utilisateur : prénom.nom
Mot de passe : ******** (mot de passe envoyé par mail à l’adresse mail fournie lors
de votre inscription aux JJACB)

Rappel : tous les caractères du mot de passe sont en majuscules et le chiffre zéro n’est pas
utilisé. Si vous n’avez pas la possiblité d’accéder à votre mot de passe, vous pouvez vous
adressez à un membre du comité d’organisation.

Hébergement
Les jeunes chercheurs conférenciers seront logés au Centre International de Séjour (CIS),

situé à 500m du lieu des conférences au 3 Avenue des Montboucons, 25000 Besançon.

(a) Vue du CIS (b) Itinéraire vers le CIS

Figure 4 – CIS



Dîner de gala
Le dîner de gala aura lieu au Chalet du Cervin. Des tickets de bus vous ont été remis

dans le sac donné à votre arrivée.
Prendre le Bus ligne L6 à l’arrêt Temis, situé en face du bâtiment d’accueil de la
conférence, en direction de Orchamps. Durée : 17 min.
Descendre à l’arrêt Victor Hugo.
Marcher jusqu’au 8 faubourg Rivotte. Durée estimée : 13 min.

(a) Vue du Chalet du Cervin (b) Itinéraire Arrêt Victor Hugo - Restaurant

Figure 5 – Restaurant Chalet du Cervin

Pour retourner au Centre International de Séjour à partir du restaurant :
Marcher 1.2 km jusqu’à l’arrêt Carmes. Durée estimée : 18 min.
Prendre le Bus ligne L6 à l’arrêt Carmes en direction de Temis.
Descendre à l’arrêt Temis. Durée : 14 min.



Figure 6 – Itinéraire du Chalet du Cervin vers l’arrêt Carmes

Retour Gare Viotte
Une fois les JJCAB terminées, si vous repartez de la Gare Viotte :

Prendre le Bus ligne L3 à l’arrêt Temis, situé en face du bâtiment d’accueil de la
conférence, en direction de 8 Septembre. Durée : 13 min.
Descendre à l’arrêt Gare Viotte.
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