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Programme

Le 17 février, les composantes et les services de l’université seront 
mobilisés pour accueillir le public sur les 3 sites universitaires de 9h à 17h. 
A noter : l’IUT et l’ISEL seront également ouverts le vendredi 16 février de 
15h30 à 19h.

Site Lebon
L’accueil général

Les vistiteurs seront accueillis et orientés par le Pôle communication de la DIRAC et la Direction de la 

Scolarité et de la Vie Etudiante dans les locaux de la Bibliothèque Universitaire centrale.

Les visiteurs y trouveront le service orientation et insertion (OISEAU), la direction de la scolarité et de la vie 

étudiante, le service du handicap, le service des sports (SUAPS), le service culturel.

Plusieurs partenaires de l’université seront également présents afin de répondre à toutes les questions 

concernant le logement, la restauration, les transports, la santé, la vie étudiante :

-  la Ville du Havre, 

-  le réseau de transports en commun - LIA, 

-  la SNCF, 

-  La Roue Libre, 

-  le CROUS, 

-  l’association havraise pour le logement étudiant - AHLOET, 

-  les centres de sécurité sociale étudiante, 

-  des associations étudiantes.

La Bibliothèque Universitaire proposera une visite guidée : présentation de l’architecture du bâtiment, des 

services et des collections...

Le Service des Relations Internationales accueillera le public dans ses locaux, au rez-de-chaussée de la 

Faculté des Affaires Internationales.



L’UFR Sciences et Techniques
Accueil dans le hall de l’UFR : point d’information et d’orientation (avec distribution de documentations 

diverses) situé au centre du hall.

- Plusieurs points d’accueil par discipline (physique, mécanique, mathématiques…) seront disposés 

dans le hall pour des échanges thématiques.

- Des démonstrations de travaux pratiques seront présentées dans le hall, notamment : une

présentation vidéo de travaux pratiques d’anglais, une démonstration vidéo de travaux pratiques 

d’informatique, une exposition autour du béton à partir de travaux pratiques des étudiant.e.s de L3 

Génie civil.

- Différentes visites des locaux seront organisées : salles de cours classiques et spécialisées,

amphis, scolarité, salle de travaux pratiques et laboratoires.

La Faculté des Affaires Internationales
Accueil dans le hall de la faculté par des personnels et des étudiant.e.s avec distribution d’une 

documentation générale de présentation de l’université et de la faculté.

- Découverte et visite approfondie, documentée et commentée des locaux.

- Salle des conseils : accueil individuel des lycéens et de leurs familles par des étudiant.e.s et des 

membres des équipes pédagogiques.

- Salles D203 - D205 : accueil individuel des lycéens et de leurs familles pour les filières du 

département d’Anglais. Des présentations multimédia seront réalisées régulièrement au cours de 

la journée.

- Salle D201 : présentation de l’offre linguistique des départements LRG et ILCO.

L’UFR Lettres et Sciences Humaines
L’ESPE - Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
Accueil dans le hall de l’UFR et échanges avec des enseignant.e.s et des étudiant.e.s de licences et de 

masters.

- Renseignements sur la procédure Parcoursup pour l’entrée en licence.

- Présentation des formations de l’UFR, caractérisées par la pluridisciplinarité, la professionnalisation 

et la recherche : 4 licences (avec organisation en majeure-mineure) : Lettres, Géographie et 

aménagement, Histoire, Sociologie - possibilité de 2 licences en 3 ans (Histoire/Géo) ; Master 

Urbanisme et aménagement ; Master Tourisme ; Master Création littéraire (avec l’ESADHaR) ;  

Master Intervention et développement social (en Formation continue - avec l’IFEN).

- Présentation des masters de l’ESPE de l’académie de Rouen, centre du Havre : Master MEEF 

mention 1er degré (professeur des écoles) et Master mention 2d degré (Anglais).

- Visites organisées par les étudiants pour découvrir les lieux d’études et de vie (amphis, salles 

informatiques, cafétéria, BU, gymnase...).

La Formation Continue et le Centre de Formation d’Apprentis (CFA)
Accueil dans le bâtiment Formation Continue.

- Reprise d’études : Diplômes d’Université (DU), DUT, Licences, Licences professionnelles, Masters, 

Diplômes d’Ingénieur et Doctorats,

- Alternance : Contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage,

- VAE : Validation des Acquis de l’Expérience,

- Conseils et accompagnements individualisés. 



Site Frissard
L’Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL)
Accueil dans les locaux de l’ISEL pour des : 

- visites des locaux (salle de conférences, amphi, salles info et de TP...) et du service scolarité,

- échanges avec des enseignant.e.s et des étudiant.e.s (BDE, diplômé.e.s...),

- participation à des mini-cours, rencontre et échange avec des ancien.ne.s « isélien.ne.s » sur leur 

parcours, leurs métiers, leurs évolutions de carrière.

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Les 3 départements de l’IUT implantés sur ce site seront ouverts pour des visites guidées et des échanges  

avec les enseignant.e.s et les étudiant.e.s : 

- Génie civil et construction durable, 

- Hygiène sécurité environnement (HSE),

- Information - Communication.

Site de Caucriauville
L’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Accueil dans la galerie couverte avec les stands des 7 départements :

- Carrières Sociales : échanges avec des enseignant.e.s, des étudiant.e.s. Visite du département.

- Gestion des entreprises et des administrations (GEA) : échanges avec des enseignant.e.s, des 

étudiant.e.s et des professionnel.le.s.

- Gestion Logistique et Transport (GLT) : visite du département avec animations dans les salles 

(projets étudiants, poursuites d’études et insertion, présentations de parcours de diplômé.e.s, liens 

avec le monde professionnel…).

- Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) : échanges avec des enseignant.e.s, des 

étudiant.e.s et des professionnels, présentation des salles : électronique, informatique industrielle, 

électrotechnique et projet.

- Génie Mécanique et Productique (GMP) : visite des ateliers. Echanges avec des enseignant.e.s, 

des étudiant.e.s et des professionnels.

- Informatique : présentation des objectifs et programmes dans une salle machine.

- Techniques de Commercialisation (TC) : échanges avec des enseignant.e.s, des étudiant.e.s. 

Simulation d’entretiens de négociation en public par des étudiant.e.s en présence de 

professionnels. Visite du département.

Stand du service Formations : informations sur Parcoursup, le logement, les bourses et tout ce qui 

concerne la vie étudiante.

Stand des relations internationales : présentation des opportunités de mobilités internationales, des 

programmes internationaux et des stages à l’étranger.

Bibliothèque Universitaire (site de Caucriauville)
- Présentation des locaux, services et collections.

- Visite guidée.


