JOURNEES D'IMMERSION A L'UNIVERSITE

Vous êtes en terminale, en première ou en seconde, vous êtes attiré(e) par des études universitaires mais vous ne savez pas vraiment à quoi cela correspond? Venez tester les
études d’un étudiant à l'université

UNIVERSITE

Programme

Université Paris
Descartes

Au programme : cours en amphi, visite guidée du campus, rencontre avec les associations étudiantes etc.

Université de CergyPontoise

Élèves de terminale , venez assister à des cours de première année et découvrir l'université.
En participant à nos journées d'immersion, vous pourrez découvrir :
La pédagogie à l'université
Assister à des cours magistraux
Participer à des travaux dirigés (TD), à des travaux pratiques (TP)
Visiter l'université:
Bibliothèque
secrétariat
restaurant universitaire,amphi...
Participer à un atelier "connaitre ses intérêts pour mieux s'orienter"
Identifier tes intérêts professionnels, trouver une formation

Université Paris-Est
Créteil- Val de Marne

Université Paris Saclay

Université Paris Sud
Paris Saclay

Université Paris-Est
Marne-La-Vallée

Animées par des enseignants et des étudiants de l’UPEC, ces journées permettront aux lycéens de :
• découvrir les formations de l’UPEC et ses débouchés par le biais de mises en situation pour éveiller la
curiosité et susciter l'intérêt.
• comprendre les attendus de l'enseignement supérieur en les mettant en lien avec les enseignements du
lycée par une approche ludique.
• échanger avec des étudiants et découvrir les enseignements du supérieur

Aider les lycéens dans leur choix d'orientation
Accompagner les étudiants dans leurs projets et leur poursuite d'études
Informer sur le contenu et les débouchés des filières de l'Université
Échanger avec des enseignants, des professionnels et des anciens étudiants

DATES
Pour la journée d'immersion veuillez contactez par mail : sec-adm-licence@psychologie.parisdescartes.fr

https://www.cyu.fr/decouvrir-luniversite

•[REPORTE] Envie de savoirs : Santé, Social et Sport le 10 novembre 2021
• Envie de savoirs : Droit et Sciences-Politiques 17 novembre 2021
• Envie de savoirs : Lettres et Langues le 09 février 2022
• Envie de savoirs : Économie et Gestion le 23 février 2022
• Envie de savoirs : Sciences et Technologie le 30 mars 2022
• Envie de savoirs : Sciences Humaines et Sociales le 16 mars 2022

contact: immersion@univ-evry.fr

Le Pôle Orientation et Insertion Professionnelle, en collaboration étroite avec les responsables de première
année de licence, aide les lycéens à faire des choix éclairés et à construire un projet d’études adapté à leur
Faculté Jean Monnet Droit, Economie, Gestion: Guerric Meylan contact:guerric.meylan@u-psud.fr
profil et leurs aspirations.
IUT de Cachan: TP immersion en electronique: stephane.poujouly@u-psud.fr / Fablab: matthieu.barreau@u-psud.fr
Energie et developpement durable: joelle.maillefert@u-psud.fr / Robotique: bertrand.manuel@u-psud.fr
Pendant la procédure Parcoursup, plateforme de candidature dans l'enseignement supérieur, des ateliers
IUT d'Orsay: marie.nguyen@u-psud.fr inscription sur le site
collectifs de réflexion sont proposés aux lycéens qui souhaitent intégrer une première année de licence à
IUT de Sceaux: nathalie.guichard@u-psud.fr
l'Université Paris-Sud et qui s'interrogent sur les connaissances et compétences nécessaires pour réussir.
Polytech Paris-Sud communication.polytech@u-psud.fr
Lycéens de terminale générale, nous vous proposons une immersion dans un cours de première année de licence afin de
vous familiariser avec vos futures études.
Vous pourrez ainsi assister à un cours, découvrir l’environnement et rencontrer un enseignant de la filière choisie. Début
des immersions en novembre.
En raison d'une forte demande, les bacs généraux seront prioritaires sur ce dispositif.
Selon l’évolution de la situation sanitaire, ce cours pourra être proposé en visio (dans ce cas, un lien zoom vous sera
envoyé). Cela sous-entend que vous ayez le matériel nécessaire (ordinateur disponible à l'heure du cours et connexion
internet).

Sur inscription: https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr/nos-actions/universite-a-lessai/

