
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

 

 
PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 26 septembre 2014 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra à Besançon (Doubs) pour une rencontre avec le monde universitaire, à 

l’occasion de la rentrée, 

 

lundi 29 septembre 2014, 

 

en présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Éducation nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 

 

et Geneviève FIORASO, secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche. 

 

 

 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

16h50  Arrivée du Premier ministre à la Résidence universitaire Canot - Crous  

73, quai Veil-Picard, Besançon  

 

Visite du site (priorité au logement) 

  Pool images uniquement  

 

Echange avec des étudiants sur le thème de l’insertion professionnelle et de la 

mobilité internationale 

Tour d’images + rédacteurs 

 

 

 

 

 

http://intranet.pm.gouv.fr/


Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

 

 

 

17h20  Départ du Premier ministre au laboratoire de recherche FEMTO-ST (Franche-

Comté Electronique, Mécanique, Thermique et Optique) 

18, rue Alain Savary, Besançon  

 

Visite du site 

Pool images uniquement 

 

Allocution de Jean-Louis FOUSSERET, maire de Besançon, président de la 

Communauté d'Agglomération du Grand Besançon 

Allocution de Marie-Guite DUFAY, présidente du conseil régional de Franche-

Comté 

Allocution de Manuel VALLS, Premier Ministre (lancement d’un appel d’offres 

au titre du Programme investissements d’avenir)  

Toute presse accréditée (pool TV : France Télévision) 

 

18h35  Départ du Premier ministre 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr, en précisant votre numéro de carte de presse 2014 et votre 

mode de transport. 

Trains conseillés : 

Aller : TGV 9213 – 12h22 Paris Gare de Lyon – 13h59 Gare de Dijon + TER 94261 15h05 

Gare de Dijon – 16h05 Gare de Besançon Viotte 

Un minibus sera à disposition de la presse en Gare de Besançon. 

Retour : TGV 9272 – 20h29 Gare de Dijon avec prise en charge depuis le site FEMTO par 

minibus avec départ impératif à 18h45 au plus tard – 22h02 Paris Gare de Lyon 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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