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L ’ Université ouvre ses portes

COmmuniqué dE prEsSE

Samedi 27 février 2016, de 9h30 à 17h, l’Université de Rouen ouvre tous ses campus pour faire 
découvrir aux lycéens et à leurs parents l’offre de formation et les services de l’établissement.

Tout au long de cette journée, les futurs étudiants ont la possibilité d’assister à des simulations 
de cours ou de jury de concours, des présentations de filières et leurs débouchés professionnels 
ou encore visiter des laboratoires. Des étudiants, enseignants et personnels de l’université sont 
présents pour répondre à toutes les questions, donner des conseils pour faire le bon choix parmi les 
filières, des astuces pour réussir sa rentrée et partager leur expérience sur la vie étudiante. 
 
Les visiteurs peuvent ainsi découvrir tous les 
services à l’étudiant : les bibliothèques universitaires, 
les associations étudiantes, les services sportifs, 
de santé et culturels, les aides sociales ainsi que 
le centre de formation continue et par alternance. 
Des chargés d’orientation sont aussi là pour 
accompagner les lycéens dans la construction de 
leur projet d’études et les renseigner sur Admission 
Post-Bac.

Grâce à notre partenaire, le CROUS, ils peuvent 
également visiter des chambres étudiantes et 
découvrir la restauration universitaire.

Retrouvez toutes les informations et programmes 
détaillés sur jpo.univ-rouen.fr
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PLACEr LE LyCéEn Et LE nouvEl étuDIAnt 
au cœur dES DisPositIfS D’acCuEiL

PrésEntAtIon DE l’univErSIté dE rouEn

L’Université de Rouen œuvre pour rendre le futur étudiant acteur de sa formation. Elle a 
développé un ensemble de dispositifs pour mieux faire connaître l’établissement auprès des 
lycéens et de leurs familles, des enseignants et proviseurs des lycées de l’académie, dans le cadre 
du continuum bac-3 / bac+3. La Journée Portes Ouvertes constitue chaque année le grand 
rendez-vous dédié à l’orientation.

L’Université de Rouen est un établissement public d’enseignement supérieur qui compte 12 
composantes pédagogiques dont 6 Unités de Formation et de Recherche, 3 écoles (ESPE, 
ESITech et IAE) et 3 instituts (2 IUT et 
l’IPAG), ainsi qu’un centre de formation 
continue et par alternance. L’ensemble 
de ces formations est réparti sur 7 sites en 
Seine-Maritime et dans l’Eure. 

L’Université de Rouen propose des 
enseignements pluridisciplinaires allant 
de la licence (25 mentions) au master (66 
spécialités) en passant par les DUT (26 
Diplômes Universitaires Technologiques). 
Près de 28 000 étudiants ont été séduits 
par l’offre proposée pour l’année 2015-
2016.

La force de l’établissement se situe également dans le domaine de la recherche. Il comprend 40 
laboratoires ainsi que 8 écoles doctorales. Ses activités de recherche sont structurées en 5 
grands réseaux : Culture et Société en Normandie - Chimie, Biologie, Santé - Énergie, Électronique, 
Matériaux - Logistique, Mobilité, Numérique - Territoire, Environnement, Risque, Agronomie. 
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12 800 étuDIAntS 
InScritS En LiCEnCE

5 100 étuDIAntS 
InScritS En MAStER
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3 000
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LA journéE POrtES OuvErtES : 
« plonGEz DanS lA connAISSanCE ! »

Au ProgrAmME dE LA journéE POrtES OuvErtES

Depuis le 20 janvier et jusqu’au 20 mars 2016, les élèves de terminale 
peuvent saisir leurs vœux d’études supérieures sur le portail Admission 
Post Bac. Pour les accompagner dans cette démarche d’orientation, 
l’Université de Rouen organise la Journée Portes Ouvertes.

Samedi 27 février 2016, de 9h30 à 17h, l’établissement ouvre 
ainsi tous ses campus pour proposer aux lycéens et à leurs parents 
de découvrir toutes les formations et les services de l’université. 
Orientation, vie étudiante, sports, mini-cours et visites des 
locaux : les étudiants, enseignants et personnels sont là pour 
accompagner les futurs étudiants dans la construction de leur projet 
d’études.

Tout au long de cette journée, les futurs étudiants ont la possibilité d’assister à des simulations de 
cours ou de jury de concours, des présentations de filières et leurs débouchés professionnels 
ou encore visiter des laboratoires.

Trouver les conseils pour faire le bon choix parmi les filières, obtenir des astuces pour réussir sa 
rentrée, échanger avec des étudiants sur leur expérience : les lycéens trouvent à la JPO toutes les 
réponses à leurs questions.

Retrouvez le détail des programmes par composante sur le site : jpo.univ-rouen.fr

La Journée Portes Ouvertes est également l’occasion de découvrir l’ensemble des services à 
l’étudiant, rassemblés pour l’évènement à la Maison de l’Université, sur le campus de Mont-Saint-
Aignan : 

 • La Mission Information-Orientation 

Des chargés d’orientation sont présents pour accompagner les lycéens dans la construction de leur 
projet d’études, les informer sur les cursus universitaires et les procédures Admission Post-Bac. 

 • Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 

Le BAIP propose aux étudiants différents services pour définir leur projet et préparer leur candidature 
pour une formation, un stage ou un emploi. 

 • Le Service des Relations Internationales

Le SRI présente toutes les possibilités d’études à l’étranger, notamment via le programme Erasmus 
qui permet aux étudiants de se former un semestre ou une année dans une des 150 universités 
partenaires en Europe.
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 • Vie associative

Une quarantaine d’associations étudiantes animent les différents campus universitaires, dans tous 
les domaines : du sport à la culture, de l’humanitaire à l’écologie. Le Bureau de la Vie Étudiante 
ainsi que certaines associations sont présents pour faire connaître la vie associative de l’Université 
de Rouen. 

Une présentation de la vie étudiante aura lieu de 12h à 14h dans la salle de conférence de la Maison 
de l’Université. 

 • Vie culturelle

La Maison de l’Université offre aux étudiants une programmation culturelle riche tout au long de 
l’année. La Carte culture leur permet d’accéder à des tarifs préférentiels dans plus d’une trentaine 
de structures culturelles partenaires de la région. 

 • Accompagnement des étudiants en situation de handicap

L’Espace Handicap et Handisup Haute-Normandie renseignent sur toutes les formes de soutien 
apportées aux étudiants en situation de handicap ; du choix du cursus à l’accompagnement quotidien, 
des aides lors des examens à l’insertion professionnelle.

 • La Médecine Préventive

Le service de la Médecine Préventive est présent pour faire connaître les différents dispositifs 
d’accompagnement proposés aux étudiants : visites médicales, consultations spécialisées gratuites, 
accompagnement social, etc. Les étudiants Relais Santé distribueront également des brochettes de 
fruits et des cocktails sans alcool. 

 • Le Service des Sports (SUAPS) ouvre également ses portes pour renseigner les lycéens sur 
les services proposés.

 • Les Bibliothèques universitaires sont ouvertes sur tous les campus.

 • Les mutuelles étudiantes

La LMDE et la SMENO présentent le système de protection sociale 
des étudiants.
 

Enfin, des conseillers du Centre de Formation Continue et par 
Alternance sont présents sur les différents campus pour répondre 
à toutes les questions sur l’alternance et la reprise d’études. 

Notre partenaire, le CROUS Rouen – Normandie propose des 
visites de chambres et résidences étudiantes et la découverte de 
la restauration universitaire. 

Programme complet des visites du CROUS sur le site : 
jpo.univ-rouen.fr
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POuR unE REntréE RéuSSIE...
Une fois leur bac en poche, les nouveaux étudiants sont invités à participer à plusieurs événements, 
pour une rentrée réussie :

Modulo – 7 et 8 juillet 2016, un guichet unique pour accueillir les lycéens fraichement diplômé, 
leur faire découvrir les services de l’université et les aider dans les premières démarches. 

Modulo – début septembre 2016, une nouvelle édition, dès la rentrée, pour permettre aux 
étudiants de finaliser les démarches nécessaires à leur nouveau statut (inscription, transport, aides 
sociales, etc.) et leur présenter les services qui leur sont dédiés.

Temps forts étudiants pour une rentrée universitaire exceptionnelle - 
Du 22 au 29 septembre

Dans le cadre des 50 ans de l’Université de Rouen, la traditionnelle « Rentrée culturelle » s’ouvrira 
par un rallye étudiant dans la ville, jeudi 22 septembre après-midi. Elle se terminera par une 
journée un peu folle et décalée, jeudi 29 septembre, à la Maison de l’Université (MdU). Pour 
ceux qui voudront voyager au bout de la nuit, un « after » dansé underground sera organisé au 
niveau -3 de la MdU.
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