Communiqué de presse

Évry-Courcouronnes, le 10 décembre 2019

Journée Portes Ouvertes de l’Université
d’Évry, le samedi 25 janvier
Le samedi 25 janvier 2020, de 10h à 17h, l’Université d’Évry ouvre ses campus d’Évry, de Brétigny
et de Juvisy au grand public à l’occasion de sa Journée Portes Ouvertes.
Temps fort de l’année universitaire, la Journée Portes
Ouvertes donnera aux lycéens, étudiants et adultes en
reprise d’études, ainsi qu’à leurs familles, l’opportunité de
découvrir les 160 formations dispensées à l’Université
d’Évry, du DUT au doctorat, et de faire l’expérience de
sa vie de campus au cœur de la ville.
Témoins de l’attractivité de l’Université d’Évry et de la force
de son ancrage territorial, ce sont plus de 3000 visiteurs
qui ont franchi l’an dernier les portes des campus, dont de
nombreux lycéens de Terminale issus d’établissements de
l’Essonne et de la Seine-et-Marne.
Cette année, ce sont huit bâtiments de l’Université qui
ouvriront leurs portes pour permettre aux futurs étudiants
de découvrir leurs espaces d’études et de convivialité,
et ainsi, de mieux se projeter dans la vie universitaire.
Dans le bâtiment des Premiers Cycles, un dispositif
dédié à la présentation de l’offre de formation en
initiale 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 différents services d’accompagnement
aux étudiants de l’Université d’Évry (orientation et insertion professionnelle, relations entreprises et
monde économique, relations internationales, santé, sports, vie de campus, ...) seront sur place. Les
associations étudiantes feront la promotion de la vie associative, vecteur d’épanouissement sur le
campus et dans les études.
Dans le bâtiment Maupertuis, c’est toute la formation par apprentissage qui sera présentée, les
modalités, l’alternance et la formation tout au long de la vie.
Ponctuée par des conférences de présentation des différentes filières de l’Université d’Évry, 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, …).

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 Paris-Drones” 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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