




JOURNÉES PORTES 
OUVERTES 
PROGRAMME 
2023

Les 3 et 4 février 2023, 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

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 : la Direction des Formations, de la 

Scolarité et de la Vie Etudiante (DFSVE) sera à 

l’écoute des futur.e.s étudiant.e.s pour répondre à 

leurs interrogations concernant le suivi administratif de 

leur scolarité ; le Service Universitaire d’Orientation 

et d’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 Centre 

de Formation d’Apprentis /Centre de Formation 

Continue.

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.

Quelques associations étudiantes seront présentes 

sur l’esplanade du site Lebon permettant aux visiteurs 

de découvrir toute la richesse de la vie étudiante de 

l’université le temps d’un échange convivial.

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 & espagnol) ; de découvrir 

toutes les facettes de la mobilité internationale avec 

un atelier de quinze minutes intitulé « Partir étudier à 

l’étranger au cours de mes études à l’université Le 

Havre Normandie ».

Site Lebon - L’accueil général



Site Lebon

Accueil dans le hall de l’UFR : 

 • Point d’information et d’orientation « accueil ST - réussir ses études en Sciences à l’UFR des 

Sciences et Techniques » situé au centre du hall.

• Plusieurs points d’accueil par discipline (physique, mécanique, mathématiques, ...) seront disposés 

dans le hall pour des échanges thématiques avec le public. Le point d’accueil concernant l’informatique 

se situera dans la salle des séminaires au « LITIS - aile G » (animations vidéo visite de salles « info » 

et du fablab).

• Des démonstrations de travaux pratiques seront présentées dans le hall.

Conférence 

Vendredi de 18h à 19h dans l’amphi De Manneville.

« Offre de formation de l’UFR des Sciences et Techniques - LMD5 2022 / 2028 » 

Visites des locaux

Le départ se fera à l’accueil central de l’UFR, le groupe suivra un itinéraire : présentation rapide de 

services, salles de travaux pratiques et laboratoires. La visite consistera en une présentation générale  

(environ 30 minutes). 

L’UFR SCIENCES ET 
TECHNIQUES



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 et visite des 

locaux.

VENDREDI 3 FÉVRIER :

Un programme de conférence sera proposé :

• 16h30 à 17h30 : Administration Economie et Social / Economie-Gestion / Pôle International de 

Management - Amphi 1

• 17h30 à 18h30 : Anglais - Amphi 1

• 18h30 à 19h30 : Droit - Amphi 1

SAMEDI 4 FÉVRIER :

• Hall AI Rez-de-chaussée : stand DUPRESH Diplôme d’Université de Préparation aux Etudes en 

Sciences Humaines et Economiques.

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

AES-Eco-Gestion, salle D104 département Droit

• 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.

Programme des conférences : 

• 10h00 : LEA - Laboratoires de langues -D203

• 10h00 : Droit Bilingue - D106

• 11h00 : Economie Gestion bilingue - D107

• 11h00 : Droit Bilingue - D106

• 13h30 : Economie Gestion bilingue - D107

• 14h00 : LEA - Laboratoires de langues D203

• 14h00 : Droit Bilingue - D106

• 15h00 : Droit Bilingue - D106

 Animation :

• 12h00 et 13h50 : Danse masquée coréenne - Salle René Coty



L’UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
L’INSPE - Institut National Supérieur du 
Professorat et de l’Éducation

Accueil dans le hall de l’UFR avec plusieurs points d’information sur les différentes 

formations (licences et masters) : Histoire, Géographie, Sociologie, Lettres, Urbanisme, Tourisme, 

Diplôme d’Université de PRéparation aux Etudes en Sciences Humaines et Economiques (DUPrESHE 

- année préparatoire à la licence, au BUT…).

• Rencontres avec les enseignants des équipes pédagogiques présents sur les stands.

• Echanges avec les étudiants de l’UFR  des différentes filières et de l’INSPE.

• Mise à disposition d’une documentation générale et par formation sur chaque point d’accueil.

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

VENDREDI 3 FÉVRIER  - AMPHI J. DURAND :

Un programme de conférences sera proposé :

• 16h30 : Licence de Lettres 

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

 SAMEDI 4 FÉVRIER - AMPHI J. DURAND :

Un programme de conférences sera proposé :

•   9 h 30 : Licence de Lettres

• 10 h 30 : Licences Sciences Humaines et Sociales (Histoire - Géographie - Sociologie)

• 11 h 30 : Master Tourisme parcours Ingénierie Touristique et Culturelle

• 14 h 00 : Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF)

• 15 h 00 : Licences Sciences Humaines et Sociales (Histoire - Géographie - Sociologie) et Licence 

de Lettres

MASTER CRÉATION LITTÉRAIRE (EN PARTENARIAT AVEC L’ESADHAR) : 

Journée Portes Ouvertes à l’ESADHaR (rue Demidoff)

(Ecole Supérieure d’Art et Design le Havre-Rouen) 

• vendredi 3 février  14h - 20h 

• samedi 4 février 10h - 18h

• Présentation de la formation et échanges avec les étudiants et enseignants (salle 201) 

• Expositions des objets éditoriaux en salles 201 et 203 

• Proposition de deux temps de lecture collective (environ 1 heure) en salle 203 : 

• vendredi à 16 heures

• samedi à 14 heures



LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE (CFC)
ET LE CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 

(CFA)

Accueil 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 individualisés.

Ateliers proposés dans les locaux de la bibliothèque universitaire :

FACILITER SON ORIENTATION AVEC LE SERVICE UNIVERSITAIRE 
D’ORIENTATION ET D’INSERTION (SUIO)

SAMEDI 4 FÉVRIER :

    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

VENDREDI 3 FÉVRIER :

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







Site Frissard

L’INSTITUT SUPÉRIEUR 
D’ETUDES LOGISTIQUES 

(ISEL)

Les équipes enseignantes, administratives et les étudiants ambassadeurs seront présents 

pour échanger avec le public. Au programme : 

•  Visites des locaux avec notamment la Salle des Conférences, les amphis, salles info et de TP...

•  Découverte des plateformes technologiques (drones, robotique, IoT) 

•  Animation vidéo portant sur des projets logistiques humanitaires et de crises majeures

•  Point informations sur la vie étudiante par la présence du BDE 

Vendredi 16h-19h et samedi 9h-17h - Animations technologiques et de recherche :

• Animation vidéo portant sur des projets logistiques humanitaires et de crises majeures

Vendredi de 16h à 19h et samedi matin de 8h30 à 12h30 :

• Espace robotique : inventaires par drones, palettisation (robot humanoïde) et picking robotique en 

entrepôt, présentation d’un projet industriel

• Salle 51 : Simulateurs de vol de drones en 3D --> Inventaire sur le terminal roulier

• Salle 29 : Automatisation (automates programmables,  ....) - IoT (station météorologique sur serveur 

web).

Samedi à partir de 13h, visite de l’espace robotique



L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE (IUT)

Site Caucriauville

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).

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

• Présentation des locaux, services et collections

• Visite guidée

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
(SITE DE CAUCRIAUVILLE)







NOTE : 





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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