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Notre ambition, c’est vous.

Campus du Mans & de Laval
Samedi 8 février, 9h - 16h30
univ-lemans.fr
  

JOURNEE PORTES OUVERTES
SAMEDI 8 FEVRIER 2020

Le samedi 8 février 2020, de 9h à 16h30, les futurs étudiants et leurs parents sont
invités à rencontrer les enseignants-chercheurs, les personnels et les étudiants de
Le Mans Université et découvrir les formations, les locaux et la richesse de la vie
étudiante des campus du Mans et de Laval.
Découvrez les formations proposées en DUT, Licence, Licence Professionnelle, Master
et Doctorat par les 3 facultés (Droit, Sciences Economiques et Gestion ; Lettres,
Langues et Sciences Humaines ; Sciences et Techniques), les 2 IUT (Le Mans et Laval)
et l’École d’ingénieurs (Ensim).
Au programme : conférences sur les formations de bac+2 à bac+8, rencontres avec des
enseignants et des étudiants des différents diplômes, visites commentées des salles
d’enseignement et de travaux pratiques, des amphithéâtres et de certains laboratoires.
L’objectif est d’offrir aux futurs étudiants un conseil personnalisé sur la cohérence de
leur projet d’étude avec leur parcours scolaire et leurs objectifs professionnels et de
les préparer au mieux à leur entrée dans l’enseignement supérieur.
Les visiteurs pourront prendre connaissance des différentes modalités d’enseignement
dispensées, que ce soit en formation initiale ou continue, en alternance, à distance ou
hybride.
Vie étudiante
Un pôle « Vie Etudiante » permettra aux visiteurs de découvrir les services proposés
par l’Université en matière de documentation, d’orientation, d’aide à la réussite et
à l’insertion professionnelle, d’échanges internationaux, d’accompagnement du
handicap, d’activités culturelles, associatives et sportives. Ils pourront également
se rendre sur des stands d’information consacrés à la plateforme ParcourSup, aux
bourses et aides sociales, au logement et aux transports.
Préparer sa visite
Retrouver la programmation détaillée pour les sites du Mans et de Laval :

http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2020/fevrier2020/portes-ouvertes.html

Rejoindre l’événement Facebook :

https://www.facebook.com/events/595496001193994/

Le Service Formation Continue ouvre aussi ses portes sur le campus du Mans
Reprise d’études, validation des acquis, dispositifs de financements, ... Ceux qui
souhaitent se former, changer de métier, de secteur, de poste ou d’horizon sont
également les bienvenus aux portes ouvertes pour venir s’informer sur les métiers, les
formations et les possibilités de reconversion professionnelle offertes par l’Université.
Les services du Crous de Nantes Pays de la Loire participent aux
portes ouvertes de Le Mans Université.
Les Cités U’ et les Résidences U’ vous ouvrent leurs portes. Vous
pourrez y découvrir les logements, ainsi que les divers espaces
collectifs et services.
Les Resto U’ et les Cafet’ vous accueillent également pour une pause
déjeuner ou un goûter avec des menus complets à partir de 3,30 €
(tarif étudiant).

