Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation
(SUIO) vous propose 6 conférences thématiques
présentant les différentes formations proposées par
l’Université Le Havre Normandie.
Seront abordés les contenus, l’organisation des
études, les dispositifs d’aide à la réussite ainsi que les
poursuites d’études possibles.
Lycén.ne.s, parents d’élèves, enseignant.e.s,
psychologues de l’éducation nationale, vous êtes
invité.e.s aux Rendez-vous de l’orientation.
Ces conférences se dérouleront en présentiel à l’UFR
des Sciences et Techniques, 25 rue Philippe Lebon si
les conditions sanitaires le permettent.
Sinon, un lien pour suivre ces conférences en visioconférence sera publié sur notre site internet :
www.univ-lehavre.fr , rubrique : actualités.
Le SUIO est le service de l’Université Le Havre
Normandie en charge de l’accompagnement des
étudiant.e.s dans leurs démarches d’orientation, de
recherche de stages et d’insertion professionnelle.

Les RDV de l’orientation
Mercredi de 17h30 à 19h00
DROIT
Le 13 octobre 2021 : Licences de droit et droit bilingue
SCIENCES ET TECHNIQUES
Le 20 octobre 2021 : Licences de chimie, sciences de la vie parcours classique,
parcours accès santé (LAS)
DUPRES (Diplôme d’Université de Préparation aux Etudes Scientifiques)
BUT hygiène sécurité et environnement
Le 17 novembre 2021: Licences de mathématiques, informatique, physique, sciences
pour l’ingénieur
BUT informatique, génie civil, génie mécanique, génie électrique informatique industrielle
ISEL (Institut Supérieur d’Etudes Logistiques ; Ecole d’ingénieur.e.s interne à l’Université
Le Havre Normandie-école associée Polytech)
ECONOMIE-GESTION
Le 1er décembre 2021: 17h30 : Licences d'économie-gestion parcours classique,
parcours bilingue, parcours accès santé (LAS), Administration économique et sociale
DUPRESHE (Diplôme d’Université, de Préparation aux Etudes en Sciences Humaines
et Economiques)
18h15 : BUT techniques de commercialisation, gestion des entreprises et des
administrations, gestion logistique et transport
LETTRES-LANGUES-SCIENCES HUMAINES
Le 8 décembre 2021: Licences d’histoire, de géographie et aménagement, lettres
modernes, anglais, langues étrangères appliquées anglais ; et deux langues asiatiques
BUT Information et communication
Le 15 décembre 2021 : Licence de sociologie, BUT Carrières sociales.
DUPRESHE (Diplôme d’Université, de Préparation aux Etudes en Sciences Humaines
et Economiques)
Pour pouvoir assister aux conférences, pensez à vous munir de votre passe
sanitaire attestant d'un schéma vaccinal complet
(ou d'un certificat de test négatif de moins de 72h00)*.
* L’évolution de la situation sanitaire est susceptible d’entrainer une modification de ces mesures.

Autres
rendez-vous
Le salon de l’étudiant
Le 20/11/2021
Lieu : Carré des docks Le
Havre
Les 7 et 8/01/2022
Lieu : Parc des
expositions Rouen
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Le salon studyrama
Le 13/11/2021
Lieu : Parc des
expositions Rouen

