Quelques Chiffres sur l’UA

> Plus de 24 000 étudiants, dont 12% d’étudiants étrangers
> 25 équipes de recherche
> 420 diplômes proposés : voir toute l’offre de
formation sur formations.univ-angers.fr
> Une des bibliothèques les plus ouvertes de
France (91 heures par semaine)
> Plus de 55 activités sportives proposées aux
étudiants
> Plus de 4800 nouveaux bacheliers inscrits à l’UA
en 2018-2019
> de 8 000 à 10 000 personnes attendues sur tous
les campus aux JPO 2019
> Plus de 70 conférences proposées tout au long de la journée
> 18 étudiants ambassadeurs et 24 étudiants « sweats orange » mobilisés accueillir et
guider les familles lors des portes ouvertes
> Plus de 1 000 familles accueillies par les ambassadeurs en 2018
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Programme de la journée

Pour tirer profit des portes ouvertes, l’UA invite les visiteurs à bien préparer leur journée.
Toutes les informations (programme et horaires des conférences, plans etc.) sont
détaillées sur le site web dédié : jpo.univ-angers.fr

Horaires communs à tous les sites :
Samedi 2 février 2019 de 9h à 17h

Aperçu du programme des JPO par composante :

FACULTÉ DES SCIENCES
Accueil et visites tout au long de la journée. Présentation en
continue des licences, des Cursus master ingénierie, des
licences pro. et des masters en Biologie, Chimie, Géologie,
Informatique, Mathématiques et Physique. Présentation
générale des formations par le doyen. Conférences sur les CMI
et sur les métiers de l’environnement en amphi (matin et
après-midi).

FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
Tout au long de la journée : accueil et visite des locaux,
rencontre avec les enseignants et les étudiants. Présentation
générale et présentation des formations en Lettres et sciences
du langage, Langues, Histoire, Géographie, Psychologie dans les
amphis selon horaires.

FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
Présentation en amphi des formations en droit (licence et
masters) et des formations en Économie et gestion,
Management international, Banque-finance-assurance par le
Doyen et les équipes pédagogiques. Visites et stands
d’information : scolarité, recherche, relations internationales,
formation continue, associations étudiantes
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ISTIA – POLYTECH ANGERS
Accueil sur les 2 sites : Campus Santé pour Génie Biologique et
Santé. Campus Belle-Beille pour toutes les autres spécialités :
Systèmes automatisés et génie informatique, Bâtiment et
sécurité, Qualité innovation fiabilité. Visites guidées, ateliers
interactifs et démonstrations, forum d’informations : cursus,
rencontre avec les étudiants.

UFR ESTHUA, TOURISME ET CULTURE
Présentation générale en amphi. Présentation des formations
dans les différentes salles (Tourisme, Hôtellerie, Restauration,
Théâtre, Maintenance etc.). La licence option Tourisme et
nautisme et option Patrimoine et culture littorales ainsi que le
master option Espaces et sociétés littorales sont présentés
aux Sables d’Olonne (Institut supérieur de Tourisme).

IUT
Présentation des formations en Gestion des entreprises et
des administrations, Génie électrique et informatique
industrielle, Génie biologique, Carrières sociales et
techniques de commercialisation toutela journée. La
formation Génie mécanique et productiques est présentée à
l’Ensam. Accueil : enseignement et vie étudiante, formation
continue et alternance, rencontre avec les étudiants.

SANTÉ
Présentation de PluriPass (parcours pluridisciplinaires des
études de santé : médecine, pharmacie maïeutique,
odontologie, masso-kinésithérapie, ergothérapie) et du
tutorat PluriPass à l’identique sur les deux sites (site
médecine et site pharmacie). Les diplômes d’université ne
sont pas présentés le jour des portes ouvertes.
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CAMPUS DE CHOLET
Visites et rencontres avec les étudiants. Présentation des
formations : DUT Carrières sociales, Licence pro. Gestion et
conception de projets industriels, Licence pro. PME-PMI,
Licence Animation, formations modes, Licences pro. Services
aériens, Gestion de l’habitat social, Jeu et jouet, Licence Droit
et double licence Droit-Histoire, Licence Histoire et double
licence Droit-Histoire.

CAMPUS DE SAUMUR
Rencontres avec les responsables de formations et
conférences thématiques autour des formations dispensées
sur le territoire saumurois : Tourisme, loisirs sportifs, et
d’aventure, Valorisation touristique et économique du
patrimoine, formations équines.
Points d’info, présence des partenaires, visites guidées par les
étudiants.

Bibliothèques universitaires (Belle-Beille et Saint-Serge)

Visites libres des BU de 9h à 17h et présentation des services
Découverte des deux galeries d’exposition installées dans les deux Bibliothèques :
-

Galerie 5 (BU Belle-Beille) : Crystal Violet, carte blanche à l'artiste Aurore Pallet

-

Galerie Dityvon (BU St-Serge) : Exposition des photographies de Stéphane
Lavoué, lauréat du prix Niépce 2018

Suaps (6 boulevard Beaussier)
Visite libre du Centre sportif de 9h30 à 12h

Restauration
Ouverture tout public des restos U d’Angers de 11h30 à 14h15 (tarif unique : 3,25€ paiement par Izly (carte Pass Sup ou application) et espèces uniquement.
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Ouverture exceptionnelle du guichet Infocampus

Pour compléter leur visite et en savoir plus sur le fonctionnement de l’Université
d’Angers, les visiteurs seront guidés vers les guichets d’accueil appelés Infocampus,
ouverts pour l’occasion.
Transports, logement, bourses, santé, loisirs… Les ambassadeurs renseignent les familles
sur la vie étudiante dans son ensemble afin de bien préparer son entrée dans
l’enseignement supérieur. Des partenaires et experts sont présents toute la journée pour
faire découvrir les services à disposition des étudiants et simplifier leurs démarches.
Les guichets sont ouverts de 9h à 17h sur les deux sites :

-

Campus St Serge : hall de la Bibliothèque universitaire
Campus Belle-Beille : La passerelle (2 rue Lakanal)
+ 1 relais au Resto U Ambroise Croizat (Campus Santé, rue Amsler)
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NOUVEAUTÉ 2019

Après 7 mois de gestation, l’Université d’Angers est heureuse d’annoncer la naissance du nouveau
site web de l'UA ! Complètement relooké et repensé, il est moins dense et plus intuitif.
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HUMAN ROAD : UN GPS de l’orientation du Bac-3 au Bac+5

Une réponse à un appel à Manifestation d’Intérêt sur la transformation pédagogique et numérique
L’UA a fait de la réussite étudiant un axe fort de son contrat d’établissement dans tous
les domaines. Ainsi, la réponse à cet appel à projet en 2018 représente un brique
supplémentaire dans le développement d’outils « maison » pour accompagner ses
étudiants dans leur réussite dès la phase exploratoire de leur poursuite d’études. Ce
projet vient aussi compléter le dispositif Thélème, pour lequel l’UA est en train de
déployer un important dispositif d’accompagnement par le tutorat et une nouvelle
offre de licences à la carte.
L’objectif de ce projet est de rendre les lycéens acteurs de leur orientation en :
•
•

leur permettant de s’impliquer dans leur propre parcours (mode interactif)
les aidant à bâtir leur projet sur la base de cas réels (alumnis)

« L’UA réalise actuellement un prototype de plateforme numérique qui
permettra aux futurs étudiants de se projeter grâce à la découverte de différents
parcours professionnels de ses anciens étudiants. Réalisé en collaboration avec
la start-up « Human Roads », ce nouvel interface qui pourra être testé le jour
des portes ouvertes, à la Passerelle, permettra d’offrir une cartographie des
possibles grâce à la connexion entre des données issues de Linkedin (déclaration
de nos anciens diplômés sur leur profil) et nos basse de données UA
(inscriptions aux parcours de formation et enquêtes insertion) », explique
Laurent Bordet, porteur du projet

Principe
Une interface ludique incluant un moteur de
recherche, un arbre de profils, un panier de
sauvegarde.
Human Roads
Cette start-up existe depuis 3 ans et a
déjà développé de forts partenariats avec
des acteurs majeurs de l’éducation
supérieure et de l’emploi (Crous / Pôle
Emploi / Région IDF).
Son domaine de prédilection est l’étude
des données liées aux parcours
universitaires et professionnels.
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Cette conférence de presse a eu lieu en présence de :
-

Christian Roblédo, président de l’Université d’Angers
Sabine Mallet, vice-présidente formation et vie universitaire
Christine Ménard, Directrice du Service d’information et d’orientation-insertion
professionnelle

avec la participation de :
-

Adrien Coquereau : étudiant en 2e année de licence Géographie à la Faculté
des lettres, langues et sciences humaines
Charlotte Poussier : étudiante en 2e année de licence Géographie à la Faculté
des lettres, langues et sciences humaines

-

Morgane Brouard : étudiante en 2e année de licence Sciences de la vie et de la
terre à la Faculté des Sciences

NOTES
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