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L’Université de La Rochelle ouvre ses portes le
4 février (reporté au 11)
samedi 4 février 2017, par lpe

L’Université de La Rochelle accueille les lycéens, les étudiants et leurs familles le samedi 4 février 2017,
de 9h30 à 17h.
La journée Portes Ouvertes de l’Université est un temps fort où tout est mis en œuvre pour assurer un
accueil convivial et accompagner les lycéens, les étudiants et leurs parents à se familiariser à leur futur
environnement.
Cette journée offre l’opportunité :
- de s’informer sur les études universitaires, l’alternance
- de visiter les différents lieux d’études, de recherche et de vie étudiante : IUT, Faculté de Droit, IAE,
FLASH, Faculté des Sciences et Technologies, (amphithéâtres, laboratoires de langues, laboratoires de
recherche, salles de cours et de TP), Maison de la Réussite et de l’Insertion Professionnelle, Bibliothèque
Universitaire, Maison de l’étudiant, Restaurant Universitaire et logements étudiants,
- d’obtenir des informations sur les services proposés en matière d’inscription, d’orientation, de
documentation, d’aide à la réussite et à l’insertion professionnelle, d’accompagnement au handicap mais
aussi d’activités culturelles, associatives et sportives,
- de rencontrer les différents acteurs de l’Université : enseignants, étudiants, personnels de la vie
étudiante,
- de partager un moment agréable et chaleureux grâce à des animations proposées au sein des différents
bâtiments de l’Université (conférences, démonstrations, initiations, expériences scientifiques, expositions,
projections, etc.)
Le stand d’accueil et d’informations, avec la présence des partenaires CROUS, CDIJ, Yélo, Les Mouettes et
SNCF, est situé dans le hall du Technoforum (23 avenue Albert Einstein, La Rochelle).
Les visiteurs pourront déjeuner au Restaurant Universitaire Vespucci situé en face de la Maison de
l’étudiant. La cafétéria So What ?, près de l’IUT, sera également ouverte.
Temps fort de cette édition : Les étudiants de la chorale électro-pop chanteront à 12h30 devant la Maison
de l’étudiant
Le programme détaillé est accessible sur le site de l’Université :
www.univ-larochelle.fr
Dernière minute : Compte tenu de l’alerte météorologique départementale de niveau ROUGE
faisant état de vents violents pouvant atteindre localement 150 km/h ce samedi 4 février 2017,
le Président Jean-Marc Ogier a pris la décision d’annuler la Journée Portes Ouvertes.
Initialement prévue le 4 février, cette manifestation est reportée au samedi 11 février 2017.

