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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

       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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Les études en Sciences économiques & de gestion   
|  en continu, de 9h à 16h30 - Bâtiment Gide, salle G002

Les licences Économie et Gestion  
|  10h30 à 11h - Bâtiment Mercure, salle M004  
|  14h30 à 15h - Bâtiment Mercure, Amphi Mercure

Le Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE)  
|  11h à 11h30 et 15h à 15h30 - Bâtiment Mercure, salle M004

La licence Gestion et le parcours Comptabilité Contrôle Audit (CCA)  
|  11h30 à 12h30 et 15h à 16h -  Amphi Mercure

La double licence d’économie et de mathématiques  
(portée par l’Institut du Risque et de l’Assurance - IRA)   
|  11h30 à 12h et 15h30 à 16h - Bâtiment Mercure, salle M004 

Rendez-vous :

Les études en droit   
|  en continu, de 9h à 16h30 - Bâtiment Gide, salle G001

La licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle -  
Parcours Assurance (portée par l’Institut du Risque et de l’Assurance - IRA)   
|  10h30 à 11h - Amphi Mercure

Réussir sa licence de Droit  |  11h à 11h30 - Amphi Mercure

Le parcours Common Law and Legal English  |  13h30 à 14h - Amphi Mercure

À la rencontre des métiers du droit   |  10h à 13h - Bâtiment Gide, salle G108 - G109

3 Licences 5 Licences professionnelles

Laboratoires  
de recherche

La faculté en chiffres

1 800 89 24 2

11 Masters
•  Droit
•  Économie
•  Gestion

•  Assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle 

•  Commercialisation de produits  
et services 

•  Intervention sociale : insertion  
et réinsertion sociale  
et professionnelle 

•  Organisation et gestion  
des établissements hôteliers  
et de restauration

•  Gestion des organisations 
agricoles et agroalimentaires

9h à 16h30  |  accueil en continu dans le hall du bâtiment GIDE et information  
par les enseignants, les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs 
et les étudiants sur les formations en Droit (bâtiment Gide, salle G001) et en 
Sciences économiques et de gestion (bâtiment Gide, salle G002).

Venez nous rencontrer !

à découvrir sur l’offre 
de formation en ligne

Mais aussi...
•  Double Licence 

Économie - 
Mathématiques

•  Double Licence 
Économie - Gestion

•  Cycle préparatoire  
aux grandes écoles

       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

« «

Voir le plan du campus p.22
Pour en savoir plus :  
ecodroit.univ-lemans.fr

Étudiants Enseignants &
enseignants-chercheurs

Personnels administratifs 
& techniques
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Rendez-vous :

Langues Étrangères Appliquées (LEA)  |  en continu, de 9h à 16h - Salle 07
Présentation de la formation  |  10h30, 11h30 et 14h30 - Salle 07

Licence professionnelle Métiers du commerce international parcours stratégies 
import-export trilingue  |  en continu, de 9h à 16h - Salle 07 
Présentation de la formation  |  10h et 14h - Salle 07

Espagnol  |  en continu, de 9h à 16h - Salle 06 
Présentation de la formation  |  10h et 14h - Salle 06

Allemand  |  en continu, de 9h à 16h - Salle 05

Anglais  |  en continu, de 9h à 16h - Salle 08 
Présentation de la formation  |  10h30 et 14h30 - Salle 08

Lettres  |  en continu, de 9h à 16h -  Salle 09 
Présentation de la formation  |  11h et 15h - Salle 09

Didactique des Langues - Français langue étrangère  |  11h et 15h - Salle 09

Histoire  |  en continu, de 9h à 16h - Salle 106

Les Licences professionnelles en Histoire  |  en continu, de 9h à 16h -  Salle 108

Géographie  |  En continu, de 9h à 16h - Salle 104

Licence professionnelle Métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
| en continu, de 9h à 16h - Salle 104

Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels 
| en continu, de 9h à 16h - Salle 113

9h à 16h30  |  accueil en continu dans le bâtiment Enseignement par  
les enseignants, les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs  
et les étudiants, présentation des départements, formations et filières.

Venez nous rencontrer !

5 Licences 4 Licences professionnelles

La faculté en chiffres

Étudiants
2 900 110 35 5

8 Masters
•  Histoire
•  Géographie  

et aménagement
•  Lettres
•  Langues, littératures  

et civilisations étrangères 
et régionales (allemand, 
anglais, espagnol)

•  Langues étrangères 
appliquées (Anglais-
allemand/Anglais-espagnol, 
+ chinois ou coréen)

•  Gestion de projets et structures 
artistiques et culturels

•  Métiers de l’aménagement  
du territoire et de l’urbanisme

•  Métiers du commerce 
international 

•  Protection et valorisation du 
patrimoine historique et culturel

à découvrir sur l’offre 
de formation en ligne

       Nous souhaitons constamment améliorer l’accueil et l’insertion des étudiants  
dans notre Faculté, où socialement chaque membre doit se sentir intégré et reconnu  
comme acteur à part entière.

Reza MIR-SAMII

Le mot du doyen

« «

Voir le plan du campus p.22
Pour en savoir plus :  
lettres.univ-lemans.fr

Laboratoires  
de recherche

Enseignants &
enseignants-chercheurs

Personnels administratifs 
& techniques
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Rendez-vous :

Rencontre avec des étudiants, visites des locaux, des laboratoires et des salles de 
travaux pratiques. 

Étudier à la Faculté des Sciences & Techniques  |  10h et 14h - Salle A204

Acoustique 
Les formations, domaines d’application et métiers  |  10h et 14h - Salle S11  
Visites du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM - UMR CNRS 6613) 
|  11h, 12h, 15h et 16h - Rendez-vous devant le stand d’Acoustique dans la salle d’examen

Chimie, les formations et métiers | 11h et 15h - Amphi 1

Informatique 
Les formations  |  11h et 14h - Institut d’Informatique Claude Chappe (IC2), Amphi 
Visites guidées de l’Institut  |  10h45 et 13h45 - Rendez-vous devant le stand  
d’Informatique dans la salle d’examens (10 minutes avant)

Mathématiques et économie, la licence de Mathématiques, la double Licence Maths/Éco*  
|  10h et 14h - Bâtiment IRA, Salle des conférences - rez de chaussée 
Master Actuariat* 
|  10h30 et 14h30 - Bâtiment IRA, Salle des conférences - rez de chaussée 
* porté par l’Institut du Risque et de l’Assurance - IRA

Mécanique, le « projet industriel »  |  en continu, de 10h à 16h - Bâtiment Physique, 
4ème étage, Salle Calculs

Physique, le parcours Physique Franco-Allemand de la Licence de Physique-Chimie  
|  10h30 et 14h30 - Salle S9 
Visites du laboratoire et des salles d’enseignements possibles

Sciences de la terre, formation et métiers en géosciences  |  11h et 15h - Salle A204

Sciences de la vie, les formations en biologie - focus sur la Licence Sciences de la vie  
|  10h et 13h30 - Amphi 3

STAPS, les attentes et difficultés & le parcours sélectif kiné-ergo  |  11h30 et 15h - Amphi 3

ECND Academy - L’évaluation et le Contrôle Non Destructifs, c’est quoi ?  
Domaines d’application, métiers et formations  |  11h30 et 15h30 - Salle TP CND

9h à 16h30  |  accueil en continu dans la salle d’examen par les enseignants,  
les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs et les étudiants.

Venez nous rencontrer !

7 Licences 6 Licences professionnelles

La faculté en chiffres

4 500 204 130 8

10 Masters
•  Acoustique et vibrations
•  Informatique
•  Mathématiques
•  Physique - chimie
•  Sciences de la terre
•  Sciences de la vie
•  STAPS

•  Acoustique et vibrations
•  Maintenance et technologie : 

contrôle industriel 
•  Maintenance et technologie : 

systèmes pluritechniques
•  Métiers du BTP : performance 

énergétique et environnementale 
des bâtiments

•  Métiers du BTP : Travaux publics
•  Production animale

à découvrir sur l’offre 
de formation en ligne

       À la Faculté des Sciences & Techniques, les salles d’enseignement et les laboratoires de recherche 
sont étroitement mêlés. Dès leur 1ère année, les étudiants sont ainsi plongés au cœur de  
la recherche et de l’innovation et bénéficient d’une expertise scientifique de très haut niveau.

Régis MOURGUES

Le mot du doyen

« «

Voir le plan du campus p.22

Étudiants

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

Laboratoires  
de recherche

Enseignants &
enseignants-chercheurs

Personnels administratifs 
& techniques
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          Rendez-vous :
Présentation de l’alternance  |  11h et 14h - Amphi vert

Gestion des entreprise  et des administrations (GEA)
Présentations de la filière par les étudiants  |  en continu, de 9h à 16h30
Échanges avec les enseignants  |  9h à 16h 
Animations sur les projets tutorés et l’entrepreneuriat  |  en continu, de 9h à 16h30
Bureau des étudiants pour évoquer la vie étudiante  |  en continu, de 9h à 16h30

Chimie
Accueil, visites et échanges avec l’équipe pédagogique  |  en continu, de 9h à 16h30 - 
bâtiment TD, salle D
Présentation des métiers de la chimie, animations scientifiques dans les salles de TP  
|  en continu, de 9h à 16h30

Mesures Physiques
Accueil et visites du département par les étudiants  |  en continu, de 9h à 16h30 
Présentation de la formation  |  10h, 11h15, 14h15 et 15h15 - Salle S11, 2ème étage
Quizz scientifique  |  en continu, de 9h à 16h30 - Salle S01
Expériences et projets présentés par les étudiants  |  en continu, de 9h à 16h30 
Échanges avec l’équipe pédagogique  |  en continu, de 9h à 16h30 

Génie mécanique et productique (GMP)
Accueil, échanges avec l’équipe pédagogique et visite du département  |  en continu, 
de 9h à 16h30

9h à 16h30  |  accueil en continu dans le hall du bâtiment administratif par  
les enseignants, les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs  
et les étudiants.

Venez nous rencontrer !

10 Formations en alternance

4 Spécialités de DUT 10 Licences professionnelles

L’IUT en chiffres

1 000 

•  Chimie
•  Génie mécanique et productique
•  Gestion des entreprises et des 

administrations
•  Mesures physiques

•  Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
•  Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi
•  Management et gestion des organisations
•  Métiers de la gestion et de la comptabilité - Responsable 

de portefeuille clients en cabinet d’expertise
•  Métiers de la gestion et de la comptabilité - comptabilité 

et paie
•  Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement
•  Chimie de synthèse
•  Métiers de l’industrie : conception de produits industriels
•  Métiers de l’Industrie : conception et processus de mise 

en forme des matériaux
•  Matériaux et structures : fonctionnalisation et 

traitement des surfacesPour en savoir plus : iut.univ-lemans.fr

       L’IUT s’efforce depuis plus de 50 ans de garantir un parcours de réussite à tous et toutes 
 et à tisser des liens solides avec les acteurs socio-économiques du territoire.

Pierre Le Louarn

Le mot du directeur

« «

Voir le plan du campus p.22

Laboratoires  
de recherche

Étudiants Enseignants &
enseignants-chercheurs

Personnels administratifs 
& techniques

104 49 6
En lien avec



12 13

Présentation de l’ENSIM par son Directeur à 9h15, 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45 et 
15h15 - Hall d’entée

Visites guidées par petits groupes

Présentation des 2 filières : Vibrations Acoustique Capteurs et Informatique
   Présentations des formations, de l’alternance (spécialité Vibration Acoustique 
Capteurs) et des relations internationales (expérience à l’étranger, semestre 
d’études, stage)

   Visite des salles de travaux pratiques, salles informatiques, salles de micro- 
technologies et salles recherche

  Démonstrations des projets étudiants (exposés des résultats des travaux)

   Présentations des associations étudiantes

   Discussions avec les enseignants et les élèves

Rendez-vous :

9h à 16h30  |  accueil en continu dans le hall d’entrée par les enseignants,  
les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs et les élèves.

Venez nous rencontrer !

       Les diplômés de l’ENSIM bénéficient d’une bonne insertion professionnelle grâce à leurs 
compétences techniques, leur savoir être et un solide réseau d’entreprises. Près de 85 % 
des ingénieurs diplômés trouvent un emploi 6 mois après leur sortie de l’école et 100 % sont 
insérés professionnellement 1 an après.

Jean-François TASSIN

Le mot du directeur

«

«

Formation classique après 
le cycle préparatoire / 
Formation par alternance

2 Spécialités et 4 options

L’ENSIM en chiffres

Étudiants
400 35 16 4

5 années  
d’enseignements

Vibrations, Acoustique, 
Capteurs
•  Vibrations, Acoustique (VA)
•  Capteurs et Instrumentation 

(C&I)

Informatique
•  Architecture des Systèmes 

Temps Réel et Embarqués 
(ASTRE)

•  Interaction Personnes  
Systèmes (IPS)

Voir le plan du campus p.22

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

Laboratoires  
de recherche

Enseignants &
enseignants-chercheurs

Personnels administratifs 
& techniques

En lien avec
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De 10h à 11h  |  Table ronde « Et si je changeais de métier ? »
Dans le contexte de la réforme « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » : 

   Quelles démarches pour financer son projet d’évolution professionnelle ?
   Comment reprendre ses études quand on est salarié ou demandeur d’emploi ?

   La Validation des Acquis Professionnels 
et Personnels (VAPP) et la Validation 
des acquis de l’Expérience (VAE).

   Le Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU) 

   L’offre de formation de l’Université 

   Les formations en langues pour tous 
les publics et tous les niveaux 
(café des langues)

De 11h à 12h30  
|  4 dispositifs clés avec les témoignages de professionnels et anciens stagiaires

Toute la journée  
|  Des conseillers en reprise d’études répondent à vos questions

Rendez-vous :

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

La formation continue
à Le Mans Université 

9h à 16h  |  accueil en continu dans le hall du bâtiment Formation Continue (SFC).

Venez nous rencontrer !

Le Service Formation Continue (SFC) est votre interlocuteur pour co-construire 
vos projets de formation sur mesure. Que vous soyez salarié, à la recherche d’un 
emploi, travailleur indépendant en profession libérale, nous vous accompagnons 
à faire évoluer vos connaissances, à reprendre vos études ou même à vous 
reconvertir professionnellement.

19  
Personnels administratifs

+ de 950
Stagiaires accompagnés  

pour reprendre leurs études  
sur une année universitaire

en Licence, Licence Professionnelle,  
Master et Doctorat

La formation continue à Le Mans Université, c'est :

Mais aussi...
•  Des Diplômes 

Universitaires (DU)
•  Des formations qualifiantes  

et/ou certifiantes
•  Un Diplôme d’Accès aux 

Études Universitaire (DAEU)
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Présentation et échanges avec les étudiants tuteurs :
 9h15, 11h et 14h - Amphi Robert Garnier (proche Résidence Bartholdi)

Accueil, rencontre avec les enseignants et visite des locaux.
Comment devient-on professeur d’école ou professeur de collège et lycée ? 
|  En continu, de 9h à 16h - salle de conférence de l’INSPÉ

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 :

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 du Mans. 

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

•  Master MEEF 2nd degré pour devenir professeur de collège et lycée : 
- Parcours Anglais
- Parcours EPS
- Parcours Histoire-Géographie
- Parcours Lettres modernes
- Parcours Sciences industrielles de l’ingénieur
•  Master MEEF parcours Ingénierie de Formation et Usage du Numérique dans les 

Organisations pour devenir conseiller de cadre en ingénierie de formation

Pluripass 
Première Année Commune aux Études de Santé

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

1716
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Situé à la Bibliothèque Universitaire (BU)

Bibliothèque Universitaire (BU) 
Découvrez la BU et rencontrez l’équipe  
des bibliothécaires qui vous accompagnera 
dans vos recherches tout au long de  
vos études : visite des espaces, découverte 
des collections et services proposés.

Service Universitaire d’Information 
d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle (SUIO-IP) 
Rencontrez nos Psychologues de l’Éducation 
Nationale et Chargés d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle.

Direction des Études et de la Formation 
Informations sur les modalités d’accès, 
les procédures d’inscription, la scolarité 
et l’accompagnement des étudiants en 
situation de handicap.

Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives (SUAPS) 
40 sports proposés ! Pratiquez, progressez 
en comprenant les enjeux quel que soit 
votre niveau de départ.

Service Culture 
Présentation des activités artistiques,  
des spectacles et informations sur  
les associations du campus.

Service Relations Internationales (RI)  
Présentation de la mobilité internationale :  
études, stages, programmes, aides 
financières... 

Maison des Langues 
Espace dédié à l’accompagnement de 
tous les étudiants vers le renforcement 
des compétences en langues étrangères 
universitaires et la découverte de langues 
inconnues. 

Centre de santé universitaire  
médico-psycho-social  
Le centre de santé propose une prise en 
charge globale de la santé des étudiants.
Le service social sera présent pour apporter 
conseils et informations sur les aides 
financières, la législation sociale et les modes 
d’hébergement.

Pôle information vie étudiante

 Centre Information Jeunesse (CIJ) 
Service Enfance Jeunesse et Sports  
de la Ville du Mans 
Informations sur la recherche d’un logement 
et la vie quotidienne : jobs, aides aux projets, 
loisirs... Diffusion du guide logement  
Le Mans Métropole.

Le Mans Habitat 
Informations sur l’accès aux droits, aux soins, 
et aux démarches en ligne (compte ameli, 
DMP). 

Action Logement 
Aide les jeunes à se loger en proposant 
plusieurs solutions (l’avance LOCA-PASS® 
pour payer la caution, la garantie Visale 
de loyers et charges gratuite et l’aide 
financière MOBILI-JEUNE® prenant  
en charge une partie du loyer pour les 
jeunes en alternance).

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
Informations sur les aides et les démarches 
en ligne.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Informations sur l’accès aux droits, aux soins, 
et aux démarches en ligne.

SETRAM (Réseau de transports urbains 
Le Mans Métropole) 
Informations sur le réseau de transport 
urbain (bus, tram et vélo) et les tarifs.

SNCF 
Informations sur les offres et les tarifs.

19
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9h à 16h  |  accueil au bâtiment administratif du Crous (cité Vaurouzé).

La Cité Universitaire Vaurouzé et la Résidence Universitaire Bartholdi vous ouvrent 
leurs portes. Vous pourrez y découvrir les logements, ainsi que les divers espaces 
collectifs et services.

Le Restaurant Universitaire Vaurouzé et les 4 Cafétérias 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).

CROUS & cité U 

CAMPUS
MOI AVEC

DENYS

univ-lemans.fr // rubrique Campus&Moi

JE CHERCHE / JE TROUVE

MES ÉVÉNEMENTS        
MON QUOTIDIEN 
MES ÉTUDES       
MA SANTÉ    
MES ASSOS    

MES ÉVÉNEMENTS        
MON QUOTIDIEN 
MES ÉTUDES       
MA SANTÉ    
MES ASSOS    

univ-lemans.fr // rubrique Campus&Moi

JE CHERCHE / JE TROUVE

CAMPUS
MOI AVEC

CAPUCINE

CAMPUS
MOI AVEC

BASTIEN

univ-lemans.fr // rubrique Campus&Moi

JE CHERCHE / JE TROUVE

MES ÉVÉNEMENTS        
MON QUOTIDIEN 
MES ÉTUDES       
MA SANTÉ    
MES ASSOS    

CAMPUS
MOI AVEC

ABSATOU

univ-lemans.fr // rubrique Campus&Moi

JE CHERCHE / JE TROUVE

MES ÉVÉNEMENTS        
MON QUOTIDIEN 
MES ÉTUDES       
MA SANTÉ    
MES ASSOS    
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