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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Objet : Journée Portes Ouvertes à l’université de Reims Champagne-Ardenne, le 2 février
La Journée Portes Ouvertes de l’université a pour vocation de faire découvrir aux lycéens et à
leurs parents l’ensemble de l’offre de formation proposée par l’université. Lors de cette journée,
les enseignants, les étudiants, le personnel administratif, sont mobilisés pour informer sur les
formations, les cursus, le contenu des cours, les débouchés, la vie étudiante, l’orientation, etc.
Les infrastructures des campus sont également accessibles pour visites. Des animations sont
également proposées sous forme de conférences, d’entretiens, de visites de laboratoire etc.
Le samedi 2 février 2019 de 9h30 à 17h, les UFRs Lettres et Sciences Humaines, Droit et Science
Politique, Sciences Economiques Sociales et de Gestion, Pharmacie, Médecine, Sciences Exactes
et Naturelles, STAPS, l’ESIReims, les IUTs de Reims Chalons Charleville (sur les différents sites ) et
de Troyes, l’Ecole supérieure du professorat et de l’enseignement ( sur Reims, Troyes, Chalons,
Charleville et Chaumont), le Campus des Comtes de Champagne et l’Institut de Formation
Technique Supérieur de Charleville-Mezières vous donnent rendez-vous toute la journée.
L’université de Reims Champagne-Ardenne s’est attachée dans sa politique à offrir à l’ensemble
de ses étudiants des formations de qualité dans un cadre de vie agréable. Plus qu’un lieu de
présentation des formations, la journée portes ouvertes se veut être une véritable plate-forme
de rencontres, d’échanges et de dialogue entre les futurs étudiants, les enseignants et les
personnels des services universitaires. Ce temps fort permettra à tous les lycéens ou étudiants
quel que soit leur niveau d’études de découvrir le panel des formations proposées afin de faire
le meilleur choix possible quant à leur avenir professionnel.
Dans le cadre d’un partenariat avec le CROUS (présent sur l’ensemble des campus), les lycéens
et leurs parents auront la possibilité de visiter les chambres étudiantes et les restaurants
universitaires grâce à l’ouverture des résidences universitaires et bénéficieront de conseils sur
le logement ou les bourses.
Découvrez le programme sur le www.univ-reims.fr/jpo

