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L’OISEAU (Orientation, 
Insertion, Stages, Etudier 
et Apprendre à l’Université) 
est le service de l’université 
Le Havre Normandie en 
charge de l’accompagnement 
des étudiants et futurs 
étudiants, dans leur démarche 
d’orientation, de recherche 
de stages, et d’insertion 
professionnelle. 

Ce service reçoit et suit 
individuellement les étudiants 
de l’établissement qui en font 
la demande, et intervient dans 
les formations pour proposer 
des unités d’enseignement 
spécifiques.

L’OISEAU est également en 
charge des enquêtes de suivi 
des étudiants, pendant leurs 
parcours d’études, et après leur 
sortie de l’université. 

Salle Raymond 
Queneau,
rez-de-chaussée
maison de l’étudiant,
50 rue Jean-Jacques 
Rousseau, Le Havre

L’OISEAU vous propose 7 conférences thématiques pendant 
lesquelles vous seront présentées les différentes formations 
proposées par l’université Le Havre Normandie. Nous vous 
présenterons de façon précise les contenus, l’organisation des 
études, les dispositifs d’aide à la réussite, les poursuites d’études 
et le devenir des anciens étudiants.

Lycéens, parents d’élèves, professeurs, conseillers d’orientation, 
vous êtes tous invités aux 
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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.
Des poursuites d’études sont 
conseillées. 

ISEL : Institut supérieur 
d’études logistiques. Ecole
d’ingénieurs interne à
l’université Le Havre 
Normandie.
Elle délivre un diplôme
d’ingénieur en logistique
après 5 ans d’études. Elle
accueille les bacheliers S,
ES et STI2D après concours.

Les « Vendredis
de l’orientation »
de 17h30 
à 19h30

• Le 20 octobre : DUT carrières sociales, licence de 
sociologie.

• Le 10 novembre : DUT hygiène - sécurité et 
environnement, licences de chimie et de biologie.

• Le 17 novembre : DUT techniques de commercialisation, 
gestion des entreprises et des administrations, gestion 
logistique et transports, ISEL, licences d’administration 
économique et sociale, d’économie-gestion et 
d’économie-gestion bilingue.

• Le 1er décembre : DUT information et communication, 
licences d’histoire, de géographie et aménagement, de 
lettres modernes, d’anglais et de langues étrangères 
appliquées (anglais-2 langues asiatiques).

• Le 8 décembre : licences de droit et droit bilingue.

• Le 12 janvier : DUT informatique, génie civil, génie 
mécanique, génie électrique, licences de mathématiques, 
d’informatique, de physique - sciences pour l’ingénieur, 
ISEL.

• Le 19 janvier : étudier et partir à l'étranger.



En février 
Les journées
portes ouvertes
de l'université Le Havre 
Normandie,
de l'IUT, de l'ISEL
les 16 et 17 février 2018 
sur les
sites de l’IUT.
le 17 février 2018 sur tous
les autres sites de 
l'université
du Havre, accueil général à 
la bibliothèque universitaire.

En mars 
À l'UFR des Sciences
et Techniques :
Graine de sciences

À la Faculté des Affaires
Internationales :
Le forum des métiers
du droit

À l'UFR Lettres et
Sciences Humaines :
Parcours en sociologie

En janvier
Le forum des
enseignements supérieurs
de la Pointe de Caux
26 & 27 Janvier 2018
aux Docks Vauban
http://forum-pointe-de-
caux. ac-rouen.fr/

U
n

iv
e

rs
it

é
 L

e
 H

a
v

re
 N

o
ra

m
n

d
ie

 /
/

 P
ô

le
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 /
/

/
 j

u
in

 2
0

1
7

Autres
rendez-vous
(dates disponibles sur www.univ-lehavre.fr)


