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1 ÉCOLE D’INGÉNIEURS

2 IUT

3 FACULTÉS

CAMPUS
Le Mans - Laval

2

ÉTUDIANTS
12 000

PERSONNELS
1 100

Le Mans Universit é

DONT 
+ de 1 000

À LAVAL

       Faire de Le Mans Université, une université de proximité qui favorise la réussite des étudiants 
et leur insertion professionnelle dans une mission de promotion sociale, et dans le même 
temps une université d’excellence sur des secteurs bien identifiés en formation et recherche, 
ouverts sur l’innovation et économiquement porteurs, telle est notre ambition pour vous.

Rachid EL GUERJOUMA

Le mot du président de l’université

«

«
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9h à 16h  |  accueil en continu à la Faculté de Droit et information  
par les enseignants, les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs 
et les étudiants des associations pour échanger.

Venez nous rencontrer !

La faculté de droit à Laval en chiffres

Étudiants
300

1 Licence professionnelle
 Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires 
• Parcours Droit des entreprises agricoles 
• Parcours Droit des entreprises équestres 
• Parcours Droit des activités agri-environnementales

       Travaillez, formez votre esprit, élargissez vos horizons, et donnez-vous toutes les chances 
de réussir vos études et votre vie professionnelle.

Arnaud CHÉRON

Le mot du doyen

« «

  Rendez-vous :

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

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

3 rue Georges Charpak
53810 Changé 
02 43 59 49 11

droit.laval@univ-lemans.fr

1 Licence
Droit

Mais aussi...
une spécialisation « Droit, 
éthique & numérique »

Pour en savoir plus :  
ecodroit.univ-lemans.fr

1
En lien avec

Laboratoire  
de recherche
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  Rendez-vous :

L’alternance à l’IUT  
Le Service alternance  est votre interlocuteur pour vous aider dans vos différentes 
démarches. 
Osez l’alternance, toutes  les clés pour réussir 
|  11h et 14h  - Amphi 1 (hall d’accueil de l’IUT de Laval)

Département Génie Biologique 
Conférence sur le DUT Génie biologie  |  9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h et 15h  
Visites des laboratoires du département, échanges avec des enseignants et étudiants 
en salles TD, présentation de la licence professionnelle Qualité hygiène sécurité santé 
Environnement en formation initiale ou par alternance  |  en continu, de 9h à 16h30

Département Informatique 
Présentation personnalisée des formations  |  en continu, de 9h à 16h - rez-de-chaussée 
Atelier de codage, présentation des projets réalisés par les étudiants  |  en continu, de 
9h à 16h - premier étage  
Présentation de la licence professionnelle Développement et test de logiciel en 
formation  initiale et en alternance  |  en continu, de 9h à 16h30  
Échanges avec les enseignants, les chercheurs et les étudiants  |  en continu, de 9h à 16h30

Département Métiers du Multimédia et de l’Internet 
Présentation des formations  |  en continu, de 9h à 16h - deux salles au rez-de-chaussée 
Échanges avec les étudiants et les enseignants, visite des salles spécialisées et découverte 
des réalisations étudiantes  |  en continu, de 9h à 16h30 
Présentation de la licence professionnelle Métiers de l’Informatique : applications 
Web en alternance  |  en continu, de 9h à 16h30

Département Techniques de Commercialisation 
Présentation personnalisée des formations et visite des locaux, échanges avec les 
enseignants, présentation des projets réalisés par les étudiants   |  en continu, de 9h 
à 16h30 
Présentation de la Licence Professionnelle Commerce et distribution   
|  en continu, de 9h à 16h30

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

Venez nous rencontrer !

5 Formations en alternance

4 Spécialités de DUT 4 Licences professionnelles

L’IUT en chiffres

700

•  Génie biologique
•  Informatique
•  Métiers du multimedia et de l’internet
•  Techniques de commercialisation

•  Qualité hygiène sécurité santé environnement 
•  Métiers de l’informatique : conception 

Développement et test de logiciels
•  Métiers de l’informatique applications web
•  Commerce et distribution

Pour en savoir plus : iut-laval.univ-lemans.fr

       L’IUT de Laval c’est en résumé, un contexte d’études à taille humaine, des formations par 
la pratique en étroit partenariat avec le monde économique et des équipes pédagogiques 
engagées au quotidien pour la réussite des étudiants.

Laurent Poisson

Le mot du directeur

« «

52 rue des Docteurs Calmette et Guérin
53000 Laval

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

455 30
En lien avec

Laboratoires  
de recherche

Étudiants Enseignants &
enseignants-chercheurs

Personnels administratifs 
& techniques
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Accueil et rencontre avec les enseignants et les étudiants tuteurs PluriPASS   
|  En continu, de 9h à 12h30 - Centre Jean Monnet (39 rue de la maillarderie, Laval)
Présentation de la formation et échanges avec les étudiants tuteurs 
|  9h15, 11h et 14h - Amphi Jean Monnet du Centre Jean Monnet (39 rue de  
la maillarderie, Laval)

Pluripass 
Première Année Commune aux Études de Santé

PluriPASS est un parcours de formation qui permet d’accéder aux études de santé : 
Médecine, Pharmacie, Maïeutique, Odontologie, Kinésithérapie et Ergothérapie.  
Ce dispositif qui remplace la PACES (première année commune aux études de santé) 
depuis la rentrée 2015, propose un parcours pluridisciplinaire qui permet aux candidats 
non retenus dans ces six filières de rebondir plus facilement vers d’autres filières 
(écoles d’ingénieur, licences...). L’accès à ces études est soumis à un numerus clausus.

Grâce à un partenariat entre les universités d’Angers et du Mans, les étudiants sarthois 
et mayennais ont le libre choix de suivre les enseignements de PluriPASS au Mans, à 
Angers ou à Laval. 

Les taux de réussite sont similaires quel que soit le lieu de la préparation.

Rendez-vous :
Accueil pour échanger avec les enseignants et visite des locaux   
|  En continu, de 9h à 12h30 
Le master MEEF 1er degré pour devenir professeur des écoles   
|  De 9h30 à 10h30 - amphithéâtre Le Balle
Rencontre avec les étudiants et enseignants, visites guidées des locaux   
|  De 10h30 à 12h30

Rendez-vous :

Vouloir devenir enseignant, c’est vouloir transmettre des savoirs et donner le goût 
d’apprendre. Enseigner est un métier qui s’apprend.  
Le master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) est 
dispensé à l’Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) sur le 
campus de Laval. 

Formations proposées : 
Master MEEF 1er degré pour devenir professeur des écoles et enseigner auprès 
d’enfants de 2 à 11 ans de l’école maternelle à la dernière année de l’école élémentaire

3, rue Georges Charpak
53810 Changé 
02 44 02 25 03

Centre Jean Monnet  
39, rue de la maillarderie - 53014 Laval

sco-L1sante@univ-lemans.fr / pluripass@contact.univ-angers.fr

Institut  national         supérieur         du         professorat  
et  de      l'éducation      (inSPé)



10 11

Situé à la Bibliothèque Universitaire (BU)

Bibliothèque Universitaire (BU) 
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 
de Santé ou encore le relais Handicap... 

CROUS (Logement et restauration) 
La Résidence Universitaire La Dormerie 
vous ouvre ses portes. Vous pourrez  
y découvrir les logements, ainsi que  
les espaces collectifs et services.

Le Restaurant Universiatire l’Aubépin  
et la Cafétériat de l’IUT vous accueillent 
également pour une pause déjeuner ou un 
goûter avec des menus complets à partir 
de 3,30 € (tarif étudiant payable en Carte 
Pass’sup ou en espèces / pas de CB).

Centre Information Jeunesse de la Ville 
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.

Pôle information vie étudiante
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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

Le Mans Université
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52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin  
53000 Laval
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CAMPUS
MOI AVEC

DENYS

univ-lemans.fr // rubrique Campus&Moi
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MES ÉTUDES       
MA SANTÉ    
MES ASSOS    
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