
 

 

 

PROGRAMME JOURNEE PORTES OUVERTES  

SAMEDI 29 JANVIER 2022 

OUVERTURE AU PUBLIC DE 9 H 30 A 17 H 
 

Face au contexte épidémique actuel et au regard des recommandations gouvernementales visant à 
restreindre la propagation du COVID-19, la journée portes ouvertes de l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne va prendre cette année une nouvelle forme. En 2022 nous vous proposons 
une version hybride de notre JPO. Ce format mêlant présentiel et distanciel vous permettra de 
découvrir les formations qui sont proposées au sein de notre établissement mais aussi les 
informations tant en matière d’orientation que de vie étudiante. 
 
L’IUT de Troyes propose 3 solutions : 

o sur place, 9 rue de Québec à Troyes à partir de 9h30, 
o sur nos stands via la plateforme virtuelle de l’Université, 
o en direct live sur notre chaîne YouTube de 9h15 à 16h30. 

 

A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes du 29 janvier 2022, personnels et étudiants de 

l’IUT proposeront aux visiteurs : 
 

Accueil Général - au niveau du hall d’accueil principal : 

• Accueil général : orientation vers les services / départements 

• Scolarité : Renseignements inscriptions / procédures  

• Relations internationales : Présentation des possibilités d’ouvertures à l’international 
 

Visite de la bibliothèque universitaire avec présentation des ouvrages et des différentes collections 

 

Live YouTube en direct du studio MMI, animé par les étudiants de l’IUT de 9h15 à 16h30. (voir 

programme annexe ci-dessous) 

Lien du YouTube de l’IUT : https://www.youtube.com/channel/UCNGH4rCDYJ_XAyXw6j4v9lg  
 

 

L’accueil se fait ensuite dans les différents départements, où des actions et activités sont également 

prévues : 
 

Département Carrières juridiques 

• Accueil et présentation du département A127 

• Présentation de la formation toutes les 30 mn en salle A130 

• Exposition de posters sur les métiers  

• Visite des locaux et présentation de travaux par les étudiants du département 

• Live YouTube JPO à 14h40  
 

Département Techniques de Commercialisation : 

• Accueil Hall bâtiment E 

• Présentation des formations et rencontre avec l’équipe pédagogique Salle E010 

• Visites des locaux guidée par les étudiants (salles informatiques, TD, Bibliothèque, 

amphithéâtre) 

• Live YouTube JPO à 15h20  

https://www.youtube.com/channel/UCNGH4rCDYJ_XAyXw6j4v9lg


 
 

Département Gestion des Entreprises et des Administrations : 

• Accueil et présentation des formations Salle E008 (Salle Orange) 

• Visites des locaux guidée par des étudiants  

• Live YouTube JPO à 14h00  
 

Département Métiers du Multimédia et de l’Internet : 

• Accueil et présentation des formations dans le Hall Bâtiment H 

• Visite des locaux par les équipes pédagogiques et les étudiants 

• Démonstrations : 

o Projets graphiques en H009 

o Projets de développement en H007 / 08 

o Réseau : H205 

• Retransmission du « Live » de la WebTV en amphi H  

• Live YouTube JPO à 11h20  

 

Département Génie Electrique et Informatique Industrielle : 

• Accueil et présentation des formations Hall F 

• Visites guidées des locaux du département par les étudiants  

• Présentation de projets étudiants  

• Ouverture des salles de TP – démonstrations 

• Live YouTube JPO à 10h40 
 

Département Génie Mécanique et Productique : 

• Hall du bâtiment C : accueil et présentation des formations  

• Visites guidées du département par les étudiants  

• Démonstrations des étudiants (encadrés par les enseignants) des différentes disciplines  

o Salle d'automatisme, cellule flexible et robot 4 axes 

o Salle CATIA: CAO 

o Salle impression 3D, prototype, découpe laser 

o Visite atelier de soudure 

o Visite atelier machines conventionnelles et à commande numérique: FAO 

o Salle de métrologie et MMT 

o Salle de Tp DDS, Mécanique et SdM 

 

• Live YouTube JPO à 10h00 

 
 

Formation Continue et Alternance : 

• Accueil et présentation de l’ensemble des formations proposées en Formation Continue et/ou 

en alternance - Rencontre avec les responsables pédagogiques 



 

PROGRAMME LIVE YOUTUBE JPO 
 

En parallèle de ces dispositifs nous organisons un live sur notre chaîne YouTube de 9h15 à 16h30. 

Cette solution permettra aux personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se déplacer sur site, de 

découvrir les différentes formations de l’Institut et de poser toutes leurs questions. 

 

Nous serons en direct de l’IUT via notre studio, une émission animée par nos étudiants du 

département MMI. Nous présenterons nos 6 B.U.T. dans un format d’émission accessible au plus 

grand nombre. Un moment simple, conviviale qui sera agrémenté de prises de paroles entre 

étudiant(e)s. 

 

Horaires Intervenant Fonction Sujet 

9h15 Martial Martin Directeur de l’IUT Lancement du Live JPO 

9h30 David Annebicque Directeur adjoint Lancement du Live JPO 

10h00 Claire Barritault Cheffe de département B.U.T. GMP 

10h40 Frédéric Morain-Nicolier Chef de département B.U.T. GEII 

11h20 Florent Libbrecht Chef de département B.U.T. MMI 

- PAUSE   

14h00 Damien Blaise Chef de département B.U.T. GEA 

14h40 Gilles Darmon Chef de département B.U.T. CJ 

15h20 Gérard GALIPIENZO Enseignant B.U.T. TC 

16h00 Sarah Mocquery Responsable FC ALT Formation continue & Alternance 

16h20 Claire Barritault 

Sarah Mocquery 
Responsables R.I. à 

l’IUT 

Relations Internationales 

 


