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Portes Ouvertes
Un évènement organisé dans un univers 100 % digital
Vendredi 12 et samedi 13 février 2021 de 9h à 17h

L’université Le Havre Normandie s’adapte au contexte sanitaire et invite les futur.e.s étudiant.e.s
et leur famille à deux journées de découvertes et de rencontres organisées en ligne. Dans un
univers 100% digital, enseignant.e.s-chercheurs.euses, étudiant.e.s, personnels et partenaires de
l’établissement seront mobilisés pour ce temps fort de la vie universitaire qui permettra au public
de tout savoir de l’université, de son offre de formation et de la vie étudiante sur le campus havrais.
A l’occasion de ces Portes Ouvertes, les cinq composantes et instituts de l’université (Faculté des Affaires
Internationales, UFR Lettres et Sciences Humaines, UFR Sciences et Techniques, IUT et ISEL) ainsi que
l’antenne havraise de Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education, le Centre de Formation
Continue et le Centre de Formation d’Apprentis de l’université présenteront l’ensemble des opportunités
proposées par l’université en termes de formation initiale, de formation en alternance et également de
formation tout au long de la vie. Les futur.e.s étudiant.e.s pourront s’informer à propos de plus d’une
centaine de diplômes proposés dans 4 domaines : Arts, Lettres, Langues ; Droit, Économie, Gestion ;
Sciences Humaines et Sociales ; Sciences, Technologies, Santé.
Rencontres avec des enseignant.e.s-chercheurs.euses, échanges avec des étudiant.e.s, entretiens avec
des professionnels de l’orientation : les lycéen.ne.s obtiendront toutes les informations nécessaires pour
définir ou confirmer leur projet d’études. Les futur.e.s étudiant.e.s pourront aussi découvrir les possibilités
offertes à l’université pour leur poursuite d’études en licences professionnelles ou en Master, ainsi que les
opportunités de mobilités à l’international.
Condition essentielle d’épanouissement et de réussite, le public pourra découvrir les locaux et
infrastructures de l’établissement à travers des visites virtuelles et aller à la rencontre des services et
associations à destination des étudiant.e.s à l’aide d’outils de tchat et de visio-conférences. Les partenaires
accompagnant la vie étudiante sur le bassin havrais seront eux aussi présents pour informer et
accompagner le public.
Au programme :
- Présentation de l’université
- Stands virtuels de présentation des formations offrant la possibilité d'échanger avec des
enseignant.e.s-chercheurs.euses, des personnels administratifs et des étudiant.e.s
- Conférences et informations à propos des échanges internationaux, renseignements pratiques sur les
procédures d’admission, le logement, les bourses…
- Visites virtuelles des locaux (locaux d’enseignement, laboratoires, laboratoire de langues, bibliothèque
universitaire…)
- Découvertes et rencontres des services à l’étudiant et de la vie associative.

Informations pratiques :
Lien de connexion à l’évènement virtuel depuis : www.univ-lehavre.fr
Plateforme ouverte les vendredi 12 et samedi 13 février 2021 de 9h à 17h

Contact presse – Université Le Havre Normandie :
Christelle MERRIEN, Responsable du Pôle communication - DIRAC
Tél. 02 32 74 40 69 – christelle.merrien@univ-lehavre.fr

