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Rendez-vous de 
l’orientation

Vous rêVez de créer un jour Votre propre entreprise ?
• Le 9 octobre 2019 : Étudier et Entreprendre à l’université, c’est possible avec PÉPITE ! 
Accompagnement, outils, ateliers, évènements, réseaux, coworking, etc. 
Venez découvrir ce dispositif et rencontrer Yann et Fabrice, étudiants entrepreneurs 
accompagnés par PÉPITE. 
Lieu : Maison de l’étudiant

sciences humaines et sociales

maison de l’étudiant

uFr sciences et techniques

• Le 6 novembre 2019 : DUT carrières sociales, licence sociologie.
Lieu : Maison de l’étudiant

sciences et techniques

• Le 20 novembre 2019 : DUT informatique, génie civil, génie mécanique, génie électrique.
Licences mathématiques, informatique, physique, sciences pour l’ingénieur.
DUPRES (Diplôme d’Université de Préparation aux Etudes Scientifiques).
Lieu : UFR Sciences et Techniques

economie - gestion

• Le 4 décembre 2019 : DUT techniques de commercialisation, gestion des entreprises et des 
administrations, gestion logistique et transport. 
Licences administration économique et sociale, économie-gestion et économie-gestion 
bilingue. 
ISEL (Institut Supérieur d’Etudes Logistiques. École d’ingénieurs interne à l’université Le Havre 
Normandie). 
Lieu : UFR Sciences et Techniques

lettres - langues - sciences humaines

• Le 18 décembre 2019 : DUT information et communication. 
Licences histoire, géographie et aménagement, lettres modernes, anglais et langues étrangères 
appliquées (anglais et 2 langues asiatiques).
DUPRESHE (Diplôme d’Université de Préparation aux Etudes en Sciences Humaines et 
Economiques).
Lieu : Maison de l’étudiant

droit

• Le 8 janvier 2020 : Licences droit et droit bilingue.
Lieu : Maison de l’étudiant

Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO) vous propose 7 
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.

Lycéens, parents d’élèves, enseignants, psychologues de l’éducation nationale, 
vous êtes invités aux :

Le SUIO est le service de l’université Le Havre Normandie en charge de 
l’accompagnement des étudiants dans leurs démarches d’orientation, 
de recherche de stages et d’insertion professionnelle.

50, rue Jean-Jacques Rousseau
Salle Raymond Queneau - RDC
Le Havre 76600 25, rue Philippe Lebon

Le Havre 76600
ou

• Le 27 novembre 2019 : DUT hygiène-sécurité et environnement, licences chimie et biologie.
Lieu : Maison de l’étudiant
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Les « Rendez-Vous de l’Orientation » 
mercredi - de 17h30 à 19h00

DUT : Diplôme Universitaire de Technologie. Délivré après deux ans d’études à l’IUT (Institut 

Universitaire Technologique).

Licence : Diplôme délivré après trois années d’études générales à l’université. 

Ces conférences se dérouleront à l’université 
Le Havre Normandie sur deux sites :



autres rendez-Vous 

23 Novembre 2019 : 
Salon de l’Étudiant du Havre

Lieu : Carré des Docks Le Havre.

Les 17 et 18 Janvier 2020 : 
Le forum des enseignements supérieurs 

Lieu : Carré des Docks Le Havre.

10 et 11 Janvier 2020 : 
Salon de l’Étudiant de Rouen

Lieu : Parc Expo de Rouen.

Les 31 Janvier et 1er Février 2020 : 
Les portes ouvertes de l’université Le Havre Normandie

Le 31 Janvier sur les sites de l’IUT Caucriauville, IUT Frissard et de L’ISEL, dès 15h30
le 1er Février de 9h00 à 17h00

sur l’ensemble des sites de l’université Le Havre Normandie.

Contact : 
SUIO - Service Universitaire 
d’Insertion et d’Orientation
Maison de l’étudiant 
50 rue Jean-Jacque Rousseau
suio@univ-lehavre.fr
Tél : 02 32 74 42 29


