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DÉPARTEMENTS :

1  Informatique

2  Métiers du Multimédia
    et de l'Internet

3  Techniques de
    commercialisation

4  Génie Biologique

: cafétéria 

Faculté de Droit
Antenne de Laval 

: Accueil/administrationA

Les services
de l’Université

Plan du campus de Laval

�

�
Campus
de Laval

Centre Jean
Monnet

(PluriPASS)

Plan de Laval



Bibliothèque Universitaire 
9h à 16h30  |  Venez découvrir la bibliothèque de l’Université et rencontrer l’équipe.

Services universitaires à l’étudiant 
Pour vous informer sur l’ensemble des services proposés aux étudiants sur le campus 
de Laval par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives, le Service 
Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle, la Maison 
des Langues, le Service Relations Internationales, le Centre Santé-Social ou encore 
le relais Handicap...

CROUS (Logement et restauration)
  Visite d’une chambre au sein de la résidence universitaire à partir de 9h à 16h30.

   Le Restaurant Universitaire l’Aubépin vous accueille pour déjeuner de 11h45 à 
13h30. 
Prix d’un repas : 3,25 €

  La cafétéria de l’IUT sera également ouverte de 10h à 15h.

Le Centre Information Jeunesse de Laval 
Pour s’informer sur les activités et les services proposés par la ville de Laval.

SNCF 
Informations sur les offres et les tarifs.

Situé à la Bibliothèque Universitaire (BU)



IUT de Laval
52 rue des Docteurs Calmette et Guérin
53000 Laval

02 43 59 49 01
iut-laval@univ-lemans.fr

9h à 16h30  |  accueil et rencontre avec les étudiants, les enseignants-chercheurs  
et les personnels administratifs.

L’occasion pour les étudiants, leurs parents mais aussi pour les salariés  
de s’informer sur les différentes formations proposées à l’IUT (DUT, Licences 
professionnelles) et découvrir les locaux.

Les 4 départements :

  Génie Biologique (GB)

  Informatique (INFO)

  Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)

  Techniques de Commercialisation (TC)

Le Service alternance sera également présent au département Métiers  
du Multimédia et de l’Internet pour répondre à toutes vos questions.



9h à 16h30  |  accueil à la Faculté de Droit par les enseignants-chercheurs  
et les étudiants des associations étudiantes pour échanger sur : 

  la Licence générale en Droit dont les 3 années peuvent être suivies à Laval

   la Licence professionnelle Gestion des organisations agricoles  
et agroalimentaires, Parcours Droit des entreprises agricoles, Droit  
des entreprises équestres, Droit des activités agri-environnementales.

  Rendez-vous :

Les études en Droit à Laval : parcours et perspectives  
| Conférence à 9h et 14h - Faculté

Comment réussir sa première année de L1 en droit ? 
| Conférence à 9h30 et 14h30 - Faculté 

Carrefour des métiers du Droit  
|  Rencontre avec de nombreux professionnels du Droit de 10h30 à 13h - Faculté

Faculté de Droit - Antenne de Laval 
3 rue Georges Charpak
53810 Changé 

02 43 59 49 11
droit.laval@univ-lemans.fr



ESPE – Site de Laval
3 rue Georges Charpak
53810 Changé 

02 44 02 25 03
espe-site-laval.univ-nantes.fr

9h à 12h30  |  accueil et rencontre avec les enseignants et les étudiants

Vous souhaitez enseigner en école maternelle et élémentaire ? Vous souhaitez passer  
le concours de recrutement de professeur des écoles ? L’École Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation (ESPE) propose le master Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et  
de la Formation (MEEF) pour devenir professeur des écoles auprès d’enfants de 2 à 11 ans.

  Rendez-vous :
Le master MEEF 1er degré pour devenir professeur des écoles  
| 10h - amphithéâtre

Visites guidées des locaux 
| En continu, de 9h à 12h30

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation - 
ESPE (Université de Nantes)

PluriPASS
sco-L1sante@univ-lemans.fr 

 
pluripass@contact.univ-angers.fr

9h à 16h30  |  accueil et rencontre avec les enseignants et les étudiants tuteurs

PluriPASS est un parcours de formation de l’Université d’Angers qui permet d’accéder 
aux études de santé : médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie, kinésithérapie 
et ergothérapie.  
Grâce à un partenariat entre les universités d’Angers et du Mans, depuis 10 ans,  
les étudiants peuvent suivre les enseignements sur le campus du Mans. À partir  
de septembre 2019, ils pourront choisir le campus de Laval.

  Rendez-vous :
Présentation de la formation et échanges avec les étudiants tuteurs  
| 9h15, 11h et 14h - Amphi Jean Monnet du Centre Jean Monnet (rue de la maillarderie, Laval)

Première année commune aux études de santé - 
PluriPASS



Le Service Formation Continue est votre interlocuteur pour co-construire vos 
projets de formation sur-mesure. Nous vous proposons une journée articulée autour 
de la nouvelle réforme « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Service Formation Continue

Rendez-vous :
La reprise d’études à l’Université, ses modalités et son offre - focus sur la réforme  
« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »   
| 11h - Amphi 1 (hall d’accueil de l’IUT de Laval)

Des conseillers répondent à vos questions   
| En continu, de 13h30 à 16h30 - Hall d’accueil de l’IUT de Laval

Toutes les formations de l'Université sont accessibles en formation continue.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : univ-lemans.fr/fc

Service Formation Continue
Boulevard Pythagore 
72085 Le Mans cedex 09  

 
02 43 83 30 70
sfc@univ-lemans.fr

IUT de Laval
52 rue des Docteurs Calmette et Guérin
53000 Laval

02 43 59 49 01
iut-laval@univ-lemans.fr
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