Communiqué de presse

Évry-Courcouronnes, le 27 janvier 2021

Journée Portes Ouvertes Post-Bac de
l’Université d’Évry, le samedi 6 février
Le samedi 6 février 2021, de 9h30 à 17h30, l’Université d’Évry proposera aux lycéens et à leurs
familles une Journée Portes Ouvertes depuis ses campus d’Évry, de Brétigny-sur-Orge et de Juvisysur-Orge. L’évènement sera organisé au format hybride avec des créneaux de rendez-vous sur place
(avec pré-inscription obligatoire) et des conférences en ligne proposées tout au long de la journée.
Pour participer à la Journée Portes Ouvertes, inscrivez-vous et retrouvez toutes les informations et
le programme sur le site internet de l’Université. (www.univ-evry.fr)
Temps fort de l’année universitaire, la Journée
Portes Ouvertes donnera aux lycéens, ainsi
qu’à leurs familles, l’opportunité de découvrir
les formations post-Bac dispensées à
l’Université d’Évry (DU, DEUST, LICENCE et
BUT).
Dans le bâtiment des Premiers Cycles, un
dispositif dédié à la présentation de l’offre
de formation des domaines Arts, Lettres
et Langue – Droit, Économie, GestionSciences Humaines et Sociales sera mis en
place, à la manière d’un salon de l’orientation,
pour
renseigner
les
visiteurs
sur
le
fonctionnement des études supérieures, les
exigences et les débouchés de chacune des
filières de l’Université. Les formations du
domaines Sciences, Technologies, Santé
accueilleront les visiteurs dans le bâtiment
Maupertuis.
Les
différents
services
d’accompagnement aux étudiants de l’Université d’Évry seront installés dans la galerie Cesária
Évora. Les formations de Licence Professionnelles seront présentées dans la salle des Thèses de
la Bibliothèque Universitaire.
Des conférences de présentation de nos formations dans tous les domaines (DU, DEUST, Licences et
BUT) seront proposées à distance. Elles seront regroupées sur une plateforme spécifique et
accessibles pendant et après l'évènement. Certaines conférences seront diffusées en live et
permettront au public de poser toutes leurs questions aux intervenants.
La Journée Portes Ouvertes intervient à un moment de l’année où les jeunes sont amenés à formuler
des vœux sur Parcoursup pour l’entrée dans le supérieur. Il s’agit d’une période charnière où nombre
de lycéens sont indécis et s’interrogent sur leur avenir. C’est pour cette raison que l’Université d’Évry
a lancé à la rentrée dernière le Diplôme d’Université Prep’Avenir, une formation originale et unique
en France dédiée aux élèves qui, bien qu’indécis, veulent tester différents parcours, études, métiers,
engagement avant de se lancer. L’équipe pédagogique Prep’Avenir répondra à toutes les questions
des jeunes et de leurs familles le 6 février prochain.

La Journée Portes Ouvertes donnera également aux visiteurs l’occasion d’échanger avec les
enseignants-chercheurs, les étudiants et les personnels de l’Université sur les modalités pratiques
de la vie du campus évryenne (santé, logement, restauration, accessibilité, …).
Cette année, afin d’offrir les meilleures conditions de visite dans le respect des normes sanitaires,
l’Université d’Évry a mis en place une plateforme d’inscription qui génère, pour les visiteurs,
l’attribution d’un créneau de visite d’une durée d’1h30. Chaque créneau de visite est associé à un
bâtiment. Si le visiteur souhaite se rendre dans plusieurs bâtiments, il faut réserver plusieurs
créneaux.
Pour vous permettre de préparer au mieux votre visite, retrouvez le programme ainsi que toutes les
informations pratiques sur notre site : www.univ-evry.fr.
À propos de l’Université d’Évry
L’Université d’Évry, avec ses près de 12 000 étudiants, entre dans la dynamique de l’Université ParisSaclay qui regroupe 15% de la recherche en France. L’Université d’Évry se distingue en particulier
par une recherche de pointe en sciences exactes comme la Génomique et post-génomique, les
mathématiques appliquées, l’informatique, les Sciences et Technologies de l'Information et de la
Communication (STIC) ainsi que les Sciences et Technologies pour l’espace, la robotique ou les
véhicules autonomes, aériens et terrestres. Ces travaux et recherches s’effectuent également dans
le cadre de partenariats étroits avec le Biocluster Genopole, et se concrétisent par une participation
au “Cluster Drones Paris Région” et au “Campus des Métiers et Qualifications - Aéronautique et
Spatial” en qualité d’établissement référent. Enfin, les Sciences Humaines et Sociales (économie,
droit, sociologie, histoire, musicologie), au plus près des enjeux sociétaux, interrogent les équilibres
économiques, comparent le droit public et privé, et questionnent la place de l’homme au travail,
l’homme face aux médias visuels, l’art et la musique. www.univ-evry.fr
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