JOURNEES D'IMMERSION A L'UNIVERSITE
Vous êtes en terminale, en première ou en seconde, vous êtes attiré(e) par des études universitaires mais vous ne savez pas vraiment à quoi cela correspond? Venez tester les études
d’un étudiant à l'université

UNIVERSITE

Programme

DATES
Journée découverte de la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion
Mercredi 4 mars 2020 de 13h30 à 17h30
Journée découverte de la Faculté de Psychologie: En attente des dates ( Emmanuel Yves 01.76.53.43.68)

Université Paris
Descartes

Au programme : cours en amphi, visite guidée du campus, rencontre avec les associations étudiantes etc.

Université de CergyPontoise

Élèves de terminale , venez assister à des cours de première année et découvrir l'université.
En participant à nos journées d'immersion, vous pourrez découvrir :
La pédagogie à l'université
Assister à des cours magistraux
Participer à des travaux dirigés (TD), à des travaux pratiques (TP)
Visiter l'université:
Bibliothèque
secrétariat
restaurant universitaire,amphi...
Participer à un atelier "connaitre ses intérêts pour mieux s'orienter"
Identifier tes intérêts professionnels, trouver une formation

Du 10 février au 14 février 2020 pour toutes les filières

Université Paris-Est
Créteil- Val de Marne

Actions à destination des élèves de première et terminale. Elles ont pour objectif de leur permettre de vivre une
journée à l'Université et de se mettre dans la peau d'un étudiant.

Santé, Social et SportSamedi 9 novembre 2019
Droit, Sciences-Politiques, Histoire et Communication Mercredi 4 décembre 2019
Finance, Commerce et Ressources Humaines mercredi 4 mars 2020
Ingénieurs à l’ère du numérique Mercredi 15 janvier 2020
Sciences de l’Humain Mercredi 22 janvier 2020
International – Etudes et Langues Mercredi 5 février 2020
Développement durable, Urbanisme et Environnement Mercredi 26 février 2020
Santé, Social et Sport Samedi 21 mars 2020

Université Evry -Val
d'Essone- Paris Saclay

Aider les lycéens dans leur choix d'orientation
Accompagner les étudiants dans leurs projets et leur poursuite d'études
Informer sur le contenu et les débouchés des filières de l'Université
Échanger avec des enseignants, des professionnels et des anciens étudiants

contact: immersion@univ-evry.fr

Le Pôle Orientation et Insertion Professionnelle, en collaboration étroite avec les responsables de première année
de licence, aide les lycéens à faire des choix éclairés et à construire un projet d’études adapté à leur profil et leurs
aspirations.
Université Paris Sud Paris
Saclay
Pendant la procédure Parcoursup, plateforme de candidature dans l'enseignement supérieur, des ateliers collectifs
de réflexion sont proposés aux lycéens qui souhaitent intégrer une première année de licence à l'Université ParisSud et qui s'interrogent sur les connaissances et compétences nécessaires pour réussir.

Université Paris-Est
Marne-La-Vallée

Élèves de terminale générale, venez participer à des cours magistraux ou à des travaux dirigés en compagnie
d’étudiant-es de 1ère année.

Faculté Jean Monnet Droit, Economie, Gestion: Guerric Meylan contact:guerric.meylan@u-psud.fr
IUT de Cachan: TP immersion en electronique: stephane.poujouly@u-psud.fr / Fablab: matthieu.barreau@u-psud.fr
Energie et developpement durable: joelle.maillefert@u-psud.fr / Robotique: bertrand.manuel@u-psud.fr
IUT d'Orsay: marie.nguyen@u-psud.fr inscription sur le site
IUT de Sceaux: nathalie.guichard@u-psud.fr
Polytech Paris-Sud communication.polytech@u-psud.fr

Si vous êtes intéressé-es : merci de bien vouloir remplir le questionnaire en ligne, l'université vous contactera pour vous proposer un cours en
fonction de vos préférences
une fois votre inscription validée, vous devrez télécharger cette convention, la faire signer par votre chef d’établissement, et par vos parents si vous
êtes mineur-es, afin de l’amener le jour du cours
Nous serons heureux de vous accueillir au SIO-IP (service information, orientation et insertion professionnelle), une demi-heure avant le cours.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous appeler au 01 60 95 75 95 (Francine Pietka)
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