* UEL - MEL *
* Nos liens avec l’Université *
* UEL *

L’AOR Montbéliard était présente à la faculté de droit de Besançon lors de la demi-journée de
l’UEL consacrée aux Réserves.
Le but principal de l’intervention était de présenter les associations de Réservistes aux étudiants
participant à l’UEL.
Quelles associations peut-on trouver à la faculté ou dans sa périphérie ?
Pourquoi adhérer à une association ?
Quels sont les buts de ces associations ?
Les buts et les actions menées par les associations recensées sont souvent très proches des buts et des
activités des associations de Réservistes.
Donc si vous faites la démarche d’intégrer la Réserve Opérationnelle, le fait d’adhérer à une association de
Réservistes n’est que la continuité de votre engagement associatif estudiantin.

* MEL *

L’UEL 2016 s’est déroulée du mardi 17 au vendredi 20 mai 2016. Une visite de la BA 116 de
Luxeuil était au programme.
L’AOR Montbéliard était partie prenante dans la préparation et l’organisation de ce Module
d’Enseignement Libre. Nous avons proposé l’intégration d’un item "Mémoire" qui s’est concrétisé par la
mise en place à la Bibliothèque Universitaire de l’IUT de Montbéliard d’une exposition sur la Bataille de
la Lizaine des 15, 16 et 17 janvier 1871. Une visite guidée était au programme. Le contenu de l’exposition
a fait l’objet de questions lors du QCM d’évaluation du MEL.
L’exposition a été ouverte au public pendant 4 jours avec la présence d’un guide pendant le
créneau horaire 11 h 00 – 14 h 00.

* Conférence "L’origine des Officiers de Réserve" *
* DVD *

Lors des conférences proposées dans le cadre du Centenaire de l’Association, celle prononcée par
le Lieutenant ® C Lafaye a été filmée. Elle avait pour thème "L’origine des officiers de Réserve".
La finalité de ces prises de vues était la réalisation d’un DVD. Il vient d’être finaliser.

