


Site Lebon
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.

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

amphis, scolarité, salle de travaux pratiques et laboratoires.

- Conférence «Bien choisir ses spécialités au lycée pour réussir ses études à l’UFR de 

Sciences et techniques» à destination des parents d’élèves et des fédérations des parents 

d’élèves FCPE et PEEP sera proposée le Vendredi 28 janvier de 18h à 19h Amphithéâtre de 

Manneville - accès possible en distanciel.

La Faculté des Affaires Internationales
Accueil dans le hall de la faculté par des personnels et des étudiants avec distribution d’une documentation 

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

Vendredi 28 janvier :

Un programme de conférence sera proposé : 

    16h30 à 17h30 : AES/ECO/PIM - Amphi 1

    17h30 à 18h30 : Anglais - Amphi 1

    18h30 à 19h30 : Droit - Amphi 1

Samedi 29 Janvier :

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

- Accueil individuel des lycéens et de leurs familles par des étudiants et des enseignants membres 

des équipes pédagogiques.

-  1er étage : salle Jean Monnet Pôle International de Management (PIM), salle D102 département 

AES-Eco-Gestion, salle D104 département Droit, salle D106 conférences sur la filière Droit bilingue.

- 2ème étage : salle D202 département d’Anglais, salle D204 Institut des Langues et Civilisations 

Orientales et Département des Langues Romanes et Germaniques. Découverte des laboratoires 

de langues. 

- Un programme de conférence sera proposé : 

    10h00 : LEA - Laboratoires de langues - Laboratoires de langues

    10h00 : Droit Bilingue - D106

    11h00 : Eco.Gestion bilingue - D107

    11h00 : Droit Bilingue - D106

    13h30 : Eco.Gestion bilingue - D107

    14h00 : LEA - Laboratoires de langues - Laboratoires de langues

    14h00 : Droit Bilingue - D106

    15h00 : Droit Bilingue - D106

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES 
2022
Programme

Les 28 et 29 janvier 2022, l’ensemble des composantes et des services 
de l’université seront mobilisés pour vous accueillir sur nos 3 sites 
universitaires. 

Services et partenaires dédiés à la vie 
étudiante
Site Lebon
L’accueil général
Installé dans les locaux de la bibliothèque universitaire, un point d’accueil général permettra aux visiteurs 

d’aller à la rencontre d’une partie des services dédiés à l’étudiant : le service orientation et insertion 

(SUIO) ; le service du handicap qui accueillera aussi les visiteurs dans ses locaux, adossés au bâtiment de 

l’UFR Sciences des Techniques ; le service des sports ; le service culturel ; le CFA/CFC.

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

concernant : le logement (AHLOET) ; les logements attribués sur critères sociaux, la restauration 

universitaire, les bourses (CROUS Normandie) ; les transports (Lia) ; la vie étudiante (Campus Le Havre 

Normandie, l’AFEV)...

La bibliothèque universitaire se laissera découvrir à travers des visites guidées revenant sur 

l’architecture du bâtiment et aussi les services et les collections proposés à la communauté universitaire.

Le Service des Relations Internationales accueillera le public au rez-de-chaussée de la Faculté des 

Affaires Internationales et proposera au public : d’échanger avec des étudiant.e.s français.e.s ayant fait 

l’expérience d’une mobilité internationale ; de participer à des cafés des langues (Anglais, coréen, chinois) 

; de découvrir toutes les facettes de la mobilité internationale avec un atelier (15 minutes) intitulé « Partir 

étudier à l’étranger au cours de mes études à l’université Le Havre Normandie ».

La Maison de l’étudiant ouvrira ses portes pour permettre aux visiteurs de découvrir toute la richesse 

de la vie étudiante et de la programmation culturelle de l’université. Le service culturel de l’université 

présentera à cette occasion une programmation musicale dédiée. La direction de la formation, 

de la scolarité et de la vie étudiante sera à l’écoute des futur.e.s étudiant.e.s pour répondre à leurs 

interrogations concernant le suivi administratif de leur scolarité. Les associations étudiantes de 

l’université seront aussi mobilisées pour proposer un temps d’échange convivial.



L’UFR Lettres et Sciences Humaines
L’INSPE - Institut National supérieur du professorat et de l’éducation
Accueil dans le hall de l’UFR et échanges avec les enseignants et des étudiants.

- Présentation de l’UFR en 20 minutes suivie d’un échange questions/réponses, Amphi Jules Durand 

(formations de licence et master dont ceux des métiers de l’enseignement : pluridisciplinarité et 

professionnalisation avec questions/réponses).

- Visite des locaux (salles informatiques, secrétariats, cafétéria, etc.)

- Un programme de conférence sera proposé : 

  Vendredi 28 janvier :

    16h30 : Licence de Lettres - Amphi 7

    17h30 : Licences Sciences Humaines et Sociales (Histoire - Géographie - Sociologie) - Amphi 7

    17h30 : DUPRESHE - salle A 208

  Samedi 29 Janvier :

    10h30 : Licences Sciences Humaines et Sociales (Histoire - Géographie - Sociologie) - Amphi 7

    14h00 : INSPE - salle A 208

    14h30 : Licence de Lettres - Amphi 7

    15h30 : Licences Sciences Humaines et Sociales (Histoire - Géographie - Sociologie) - Amphi 7

    15h30 : DUPRESHE - salle A 208

Le Centre de Formation Continue et le Centre de formation d’apprentis 
(CFA)
Accueil dans le bâtiment Formation Continue et à la bibliothèque universitaire.

- Reprise d’études : Diplômes d’Université (DU), BUT, 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 accompagnement individualisé. 

Faciliter son orientation avec le service orientation et insertion (SUIO)
Ateliers proposés dans les locaux de la bibliothèque universitaire :

Vendredi 28 janvier :

    17h30 : Découvrir l’offre de formation de l’université dans sa globalité

Samedi 29 Janvier :

    10h00 : Parcoursup : Quelle sélection à l’université ?

    11h00 : Le métier d’ étudiants

    12h00 : L’étudiant.e apprenti.e

    14h00 : Découvrir l’offre de formation de l’université dans sa globalité

    15h00 : Le métier d’étudiant

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 enseignants et des étudiants (BDE, diplômés...),

- participation à des mini-cours et rencontre et échange avec des anciens « iséliens » 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 enseignants et les étudiants : 

- Génie civil et construction durable (GCCD), 

- Hygiène sécurité environnement (HSE),

- Information - Communication (Info-Com).

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

- Carrières sociales (CS) : échanges avec des enseignants, des étudiants. Visite du département.

- Gestion des entreprises et des administrations (GEA) : échanges avec des enseignants, des 

étudiants et des professionnels.

- Management de la logistique et des tranports (MLT) : visite du département avec animations 

dans les salles (projets étudiants, poursuites d’études et insertion, présentations de parcours de 

diplômés, liens avec le monde professionnel…).

- Génie électrique et informatique industrielle (GEII) : échanges avec des enseignants, des 

étudiants et des professionnels, présentation des salles : électronique, informatique industrielle, 

électrotechnique et projet.

- Génie mécanique et productique (GMP) : visite des ateliers. Echanges avec des enseignants, 

des étudiants et des professionnels.

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

- Techniques de commercialisation (TC) : échanges avec des enseignants, des étudiants. 

Simulation d’entretiens de négociation en public par des étudiants en présence de professionnels. 

Visite du département.

Stand du service Formations : informations sur Admission Post Bac, le logement, les bourses et tout ce 

qui concerne la vie étudiante. Stand culture / Stand handicap

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

- Visite guidée



Service Universitaire d’Insertion et 
d’Orientation (SUIO)
Tél. 02 32 74 42 29

suio@univ-lehavre.fr 

Direction de la Formation, de la 
Scolarité et de la Vie Etudiante 
(DFSVE)
Tél. 02 32 74 40 01 

scolarite-centrale@univ-lehavre.fr

Service des Relations 
Internationales (SRI)
Tél. 02 32 74 42 24 / 27

sri@univ-lehavre.fr

Direction de la Recherche, de 
la Valorisation et des Etudes 
Doctorales (DIRVED)
Tél. 02 32 74 42 49

dirved@univ-lehavre.fr

Direction de la communication
Tél. 02 32 74 40 69 / 42 87

communication@univ-lehavre.fr

UNIVERSITÉ
L E  H A V R E
N O R M A N D I E
25, rue Philippe Lebon - BP 1123

76063 LE HAVRE CEDEX

Tél. 02 32 74 40 00

www.univ-lehavre.fr

Institut Universitaire de Technologie 
(IUT)
Tél. 02 32 74 46 00

iut-scol@univ-lehavre.fr

Faculté des Affaires Internationales
Tél. 02 32 74 41 00

fai@univ-lehavre.fr

Centre de Formation Continue (CFC)
Tél. 02 32 74 44 50

formation.continue@univ-lehavre.fr

Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA)
Tél. 02 32 74 45 21 / 45 06

cfa@univ-lehavre.fr
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