COMMUNIQUÉ DE PRESSE

jeudi 9 février 2017

JOURNEES PORTES OUVERTES EN MARS !
Les admissions post bac lancées, venez
découvrir l’université et ses formations !
Les journées portes ouvertes, véritable moment de
découverte de l'université, permettent aux lycéens de
terminale de trouver des réponses et de concrétiser
leur choix d’orientation dans toutes les disciplines.
Au programme de ces journées :








Informations sur les formations généralistes et
professionnelles, les programmes et méthodes de
travail, les cursus et passerelles, les débouchés
professionnels…,
Echanges avec des enseignants-chercheurs sur les
projets de formation, des chargées d’orientation et
des conseillères en formation du SUIO,
Découverte des campus lors de visites guidées,
Renseignements auprès des services dédiés à la vie
étudiante (BVE, RI, CROUS, BU...),
Rencontres et dialogues avec des étudiants.

Cette action est coordonnée par le service universitaire
d’insertion et d’orientation (SUIO) en étroite collaboration
avec les composantes et services de l'université.

CONTACTS PRESSE :
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université
Delphine Bucquet – Directrice de la communication
delphine.bucquet@univ-amu.fr
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr

Evelyne Marchetti-Gauthier
Vice-Présidente déléguée à l'orientation, l'insertion et
l'entrepreneuriat étudiant
Directrice du service universitaire d'insertion et d'orientation
http://suio.univ-amu.fr - 04 13 55 08 53

A noter dans les agendas !
SAMEDI 4 MARS
Marseille :
Sciences et technologies
Sciences du sport
Polytech Marseille
Arts, lettres, langues, sciences
humaines (les formations
dispensées sur St-Charles)
MERCREDI 8 MARS
Marseille :
Droit et science politique
Economie-Gestion
Aix-en-Provence
Droit et science politique
Sciences et technologies
Economie-Gestion
IAE
Management public
Arts, lettres, langues, sciences
humaines

IUT : plusieurs dates
--Retrouvez le programme
détaillé ci-dessous ou sur :
http://suio.univamu.fr/journees-portesouvertes-2017
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JOURNEES PORTES OUVERTES 2017
PROGRAMME
Samedi 4 mars 2017



Faculté des arts, lettres, langues, sciences Humaines /10h00-16h00

Campus Marseille Centre, site Saint-Charles – 10h00 - 16h00
3, place Victor Hugo 13331 Marseille
Formations dispensées uniquement à Marseille : Anglais, Espagnol, Lettres, Histoire,
Géographie, LEA
• 14h00-Conférence « Les études en lettres et sciences humaines à AMU »
• Stands de présentation des filières avec présence d’enseignants et d’étudiants
• Stands « services à l’étudiant »



Faculté des sciences

Présentation générale de l’offre de formation, accueil des lycéens par des étudiants,
échanges avec les enseignants, stands « services à l’étudiant », visite de campus...
Renseignements: http://sciences.univ-amu.fr
Campus Marseille Centre, site Saint-Charles – 10h00 - 16h00
3 place Victor Hugo 13003 Marseille
11h00 – Conférence : « Les études et l’insertion professionnelle en sciences »
Campus Marseille Luminy – 9h30- 16h30
163 avenue de Luminy 13009 Marseille
Campus Marseille Etoile, site Saint-Jérôme – 9h30 - 16h00
52 avenue Escadrille Normandie Niemen 13013 Marseille
Aubagne (Département SATIS) - 10h00-12h30/14h00-16h30
9 Bd Lakanal 13400 Aubagne



Faculté des sciences du sport / 9h00-16h30

163 av. de Luminy, 13009 Marseille
Renseignements : 04 91 17 04 29
• A 9h00 et à 14h00 : Ouverture des portes au public
Stands dans le hall d’entrée de la FSS : les formations, les associations étudiantes
• De 11h00-12h00 et de 15h00-16h00 : Conférence « Formations et métiers des sciences
du sport » - amphithéâtre FSS
• A 12h00 et à 16h00 : Visite guidée
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Polytech Marseille / 10h00-17h00

Site de Luminy*
163 av. de Luminy, 13009 Marseille
• Espace de présentation de l’offre de formation
Stands des filières, stand prépa intégrée, stand recrutement, stand mobilité
internationale, stand vie pratique
Echanges avec les enseignants et les élèves-ingénieurs,
• 3 sessions de deux conférences consécutives
Le concours d’entrée post-bac (Geipi-Polytech)
Le métier d’ingénieur
o 1ère session : 10h30
o 2ème session : 12h30
o 3ème session : 14h30

• Espace vie étudiante et vie associative
Animations associatives et musicales

*Attention, la JPO se déroulera cette année sur le site de Luminy pour toutes les filières,
même si les cours de certaines filières ont lieu à Château-Gombert ou St Jérôme.

Mercredi 8 mars 2017



Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines /10h00-16h00

Campus Aix, site 29 Schuman
29, avenue Robert Schuman 13628 Aix en Provence
Renseignements : 04 86 91 43 51
•
•
•
•

Conférences
Visite de la bibliothèque universitaire
Stands de présentation des filières avec présence d’enseignants et d’étudiants
Stands « services à l’étudiant »



Faculté de droit et de science politique /13h30- 16h00

Campus Aix, site schuman
3 avenue Robert Schuman 13628 Aix-en-Provence
Renseignements : 04 86 91 43 51
• 13h30 - Accueil / SUIO / CROUS / BVE
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• 14h00 à 15h00 - Conférence les études et les débouchés en droit
• 15h00 à 16h00 - Echanges avec les étudiants, visites
Campus Marseille Centre, site Canebière
110/114 la Canebière 13001 Marseille
Renseignements : 04 96 12 61 73
• 13h30 - Accueil SUIO / CROUS / BVE
• 14h00 à 15h00 - Conférence les études et les débouchés en droit
• 15h00 à 16h00 - Echanges avec les étudiants, visites



Institut de management public et gouvernance territoriale / 9h00-17h00

21, rue Gaston de Saporta 13625 Aix-en-Provence
Renseignements : 04 42 17 05 89



Faculté d’économie et de gestion / 13h45-17h00

Campus Aix, site Jules Ferry
14 avenue Jules Ferry 13621 Aix-en-Provence
Renseignements : 04 86 91 43 51
• 14h00 - Conférence « Quelles formations en économie et gestion sont dispensées à
la faculté d’économie et de gestion à Aix-en-Provence et à Marseille ? Quels sont
les atouts de la faculté pour mieux réussir ses études supérieures ?
Etre formé mais pour quels métiers ? Comment s’organisent les études universitaires et les
premières années de licence ? »
• 15h00 - Conférence sur les études en économie et gestion filière MIASHS (Méthodes
informatiques
appliquées
aux
sciences
humaines
et
sociales)
• Stand d’accueil documentation-information
Campus Marseille Centre, site Canebière
110/114 la Canebière 13001 Marseille
Renseignements : 04 96 12 61 73
• 14h00 - Conférence « Quelles formations en économie et gestion sont dispensées à la
faculté d’économie et de gestion à Aix-en-Provence et à Marseille ? Quels sont les atouts de
la faculté pour mieux réussir ses études supérieures ? Etre formé mais pour quels métiers ?
Comment s’organisent les études universitaires et les premières années de licence ? »
• Stand d’accueil « services à l’étudiant » dans le grand hall (SUIO / BVE / CROUS)



Faculté des sciences /13h00-17h00

Campus Aix, site Montperrin
6, Avenue du Pigonnet 13090 Aix-en-Provence
Renseignements: http://sciences.univ-amu.fr
Présentation générale de l’offre de formation, accueil des lycéens par des étudiants,
échanges avec les enseignants, stands « services à l’étudiant ».
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IAE Aix-Marseille / 10h00-16h00

Chemin de la quille Puyricard - CS 30063 - 13089 Aix-en-Provence
Renseignements : 04 42 28 08 08
• Rencontre avec les étudiants et les responsables de formations
• Speed interviews et conseils sur CV animés par les étudiants en Master RH : conseils pour
réussir son intégration à l’IAE (tests de management, d’Anglais, entretiens de motivation
etc.)
• Conférences :
14h : Présentation du MSc1
15h : L’entrée directe en MSc2
-----------------

 IUT d’Aix-Marseille
ATTENTION PLUSIEURS DATES SELON LES VILLES
Aix-en-Provence – Samedi 4 mars - 9h00-17h00
413 Avenue Gaston Berger 13625 Aix-en-Provence cedex
Marseille site de Saint-Jérôme - Samedi 4 mars - 9h00-17h00
142 traverse Charles Susini - 13013 Marseille
Arles - Vendredi 3 mars - 17h30-20h00
Samedi 4 mars - 9h00-17h00
Rue Raoul Follereau - BP 90178 - 13637 Arles Cedex
Digne - Vendredi 3 mars - 17h30-20h00
Samedi 4 mars – 9h00-17h00
19 bd Saint-Jean Chrysostome - CS 60002 - 04995 Digne-les-Bains Cedex 9
Gap - Mercredi 8 mars - 14h00-18h00
2 rue Bayard 05000 Gap
La Ciotat - Samedi 4 mars - 13h30 -17h00
Avenue Maurice Sandral, BP 156 - 13708 La Ciotat Cedex
Salon-de-Provence – Mercredi 8 mars - 14h00-17h00
150 avenue du Maréchal Leclerc 13300 Salon-de-Provence
Marseille-Luminy - Mercredi 15 mars - 14h00
163 avenue de Luminy 13288 Marseille cedex 09

