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> 24 456 étudiants, dont 11% d’étudiants étrangers 

> l’UA 1ère université en France pour le taux de réussite en licence 

> 456 diplômes proposés (voir toute l’offre de formation sur formations.univ-angers.fr ) 

> 25 équipes de recherche       > 2000 personnels 

> Une des bibliothèques les plus ouvertes de France (91 heures par semaine) 

> Plus de 55 activités sportives proposées aux étudiants 

> 8 000 à 10 000 personnes attendues aux JPO  

> Plus de 70 conférences proposées tout au long de la 

journée aux lycéens et à leurs parents 

> 18 étudiants ambassadeurs Infocampus  (sweats 

bleus) et 30 étudiants Liaison lycées/université 

« sweats orange » mobilisés accueillir et guider les 

familles lors des portes ouvertes 

 

 
Étape 1 : Informer sur les parcours 
Rencontres dans les lycées et sur les salons. Mise à disposition de ressources 
documentaires via des quiz interactifs sur Parcoursup et le site de l’UA (www.univ-
angers.fr/presentation-interactive). Informations sur l’orientation au SUIO-IP, service 
public de l’orientation avec les Psy-EN. Statistiques sur le devenir des anciens diplômés 
(https://www.univ-angers.fr/insertionpro) 
 
ÉTAPE 2 : DÉCOUVRIR L’UA de l’intérieur  
La journée portes ouvertes permet de se rendre sur les différents campus, de visiter les 
locaux, rencontrer les enseignants et étudiants, assister à des conférences sur les 
formations. 
  
ÉTAPE 3 : Tester l’université 
L’opération M’essayer c’est m’adopter offre la possibilité aux étudiants d’assister à des 
cours universitaires durant les vacances scolaires de la Toussaint et de février. 
Prochaine opération du 17 au 21 février 2020 (inscription en ligne). 
 
ÉTAPE 4 : Combattre les idées reçues 
Pour lutter contre les clichés qui ont parfois la vie dure, l'Université d'Angers propose une 
soirée d'information ouverte aux parents de lycéens. La prochaine soirée se déroulera le 
jeudi 11 mars 2020.  

Quelques Chiffres sur l’UA 

Les 4 temps de l’orientation à l’ua 
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Pour bien tirer profit de ses 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 25 janvier 2020 de 9h à 17h  
 
Aperçu du programme des JPO par composante : 
 

FACULTÉ DES SCIENCES (accueil au bâtiment A) 
Accueil et visites tout au long de la journée. Présentation en 
continu des licences, des cursus master ingénierie (CMI), 
des licences pro et des masters en Biologie, Chimie, 
Géologie, Informatique, Mathématiques et Physique.  
Présentation générale des formations, deux conférences sur 
les CMI et sur les métiers de l’enseignement en amphi, le 
matin et l’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 et 
IAE, école universitaire de management 
Les présentations des licences et master en droit comme 
des formations en économie, gestion, banque-finance-
assurance sont assurées en amphi par le doyen et les 
équipes pédagogiques. 
Nouveau, l’IAE : Le matin et l’après-midi, conférence pour 
présenter la nouvelle école universitaire de management 
d’Angers et de son offre de formation. 

 
 
 
 
 
 

Programme de la journée 
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POLYTECH ANGERS 
Accueil sur le site les deux sites : Campus Santé pour le 
Génie Biologique et Santé et sur le Campus Belle-Beille 
pour toutes les autres spécialités (Systèmes automatisés 
et génie informatique, Bâtiment et sécurité, Qualité 
innovation fiabilité). Au menu : visites guidées, 
démonstrations, forum d’informations sur les cursus, 
rencontres avec enseignants et étudiants. 

 
 

UFR ESTHUA, TOURISME ET CULTURE 
Présentation générale en amphi. Les spécialités Tourisme, 
Hôtellerie, Restauration, Théâtre, Maintenance… sont 
détaillées dans différentes salles. 
A noter : La licence option Tourisme et nautisme et option 
Patrimoine et culture littorales ainsi que le master option 
Espaces et sociétés littorales sont présentées aux Sables-
d’Olonne à l’Institut supérieur de Tourisme. 

 
 

IUT 
Tout au long de la journée dans les différents bâtiments, 
responsables et enseignants présentent, dans les 
différents bâtiments, les formations en Gestion des 
entreprises et des administrations, Génie électrique et 
informatique industrielle, Génie biologique, Carrières 
sociales et Techniques de commercialisation. 
A noter : Pour la formation Génie mécanique et 
productique, rendez-vous à l’Ensam (Angers). 

 
 

FACULTÉ DE SANTÉ 
Présentation de PluriPASS et L-PASS (réforme), les deux 
parcours possibles pour accéder en deuxième année des 
six filières santé : médecine, pharmacie, odontologie, 
maïeutique, kinésithérapie et ergothérapie. 
Le tutorat PluriPASS est présenté à l’identique sur le site 
médecine et pharmacie. A noter : les diplômes d’université 
(formation continue) ne sont pas détaillés. 
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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) : N-N, une exposition de Jérôme Abel (suite à une 
résidence d’artiste à Polytech. L’UA propose chaque année une résidence sur 
une de ses sites) 

- Galerie Dityvon (BU St-Serge) : Antipersonnel, une exposition des photographies 
de Raphaël Dallaporta 

 
 
Suaps (6 boulevard Beaussier) 
Visite libre découverte du Centre sportif de 9h30 à 12h30. Les activités de musculation, 
cross-training, pilates et badminton seront pratiquées.  
 
 
 
Restauration 
Ouverture tout public des restos U d’Angers de 11h00 à 13h30 
Tarif unique : 3,30€ (paiement par Izly -carte Pass Sup ou application- et espèces 
uniquement.  
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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 (ville d’Angers, Irigo, Sncf, Crous…). 
 
Les guichets sont ouverts de 9h à 17h sur les trois sites :  

- Campus St Serge : hall de la Bibliothèque universitaire 
- Campus Belle-Beille : La passerelle (2 rue Lakanal) 
- Campus Santé : Département médecine 

 

 
 
Le service universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle 
proposera au cours de la journée des activités sur le thème de l’orientation. Au 
programme : 
 

- Un escape game « UA mission réussite » : L’objectif ? Découvrir des énigmes 
contribuant au succès des étudiants de l’Université d’Angers. Des aptitudes et 
compétences attendues à l’université comme la recherche documentaire ou le 
travail de groupe seront testés au cours l’escape game. 

- Un atelier « Conseil sur le projet de formation motivé et sur Parcoursup ». 
Les psychologues de l’Éducation Nationale chargées de l’orientation au SUIO-IP 
donneront tout au long de la journée des conseils pour rédiger sa lettre de 
motivation pour postuler sur Parcoursup (contenu, rédaction), par petits 
groupes. Elles donneront également des conseils individuels tout au long de la 
journée.  

 
Ces activités auront lieu à la Passerelle tout au long de la journée.   

Ouverture exceptionnelle du guichet Infocampus 
 

Nouveauté 2020 : ACTIVITÉS DU SUIO-IP 
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L’UA propose désormais sur son site web des quiz interactifs pour aider les lycéens et 
futurs étudiants à s’orienter dans leurs choix ou parcours universitaires.  
L’objectif ? Tester leurs connaissances pour confirmer leur futur projet ou découvrir une 
appétence pour de nouveaux domaines.  
 
Chaque formation propose un quiz ainsi qu’une présentation afin d’accompagner au 
mieux les lycéens dans leur projet d’avenir.  
 
À retrouver sur : www.univ-angers.fr/presentation-interactive 
 

 
 

  

NOUVEAUTÉ 2020 : Des quiz interactifs pour bien s’orienter 
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DÉCEMBRE : 

- 20 décembre 2019 : ouverture du site d’information Parcoursup.fr 
- 22 janvier 2020 : création du dossier et saisie des vœux 
- 12 mars : date limite de saisie des vœux 
- Jusqu’au 2 avril : finalisation du dossier de candidature et confirmation des 

vœux. 

AVRIL-MAI : examen des dossiers par les formations demandées 

- 19 mai au 17 juillet : affichage des réponses aux vœux formulés. Réponses des 
candidats aux propositions d’admission.  

DU 17 AU 24 JUIN : la procédure est suspendue pendant les épreuves du bac 

- 25 juin : ouverture de la phase complémentaire 
- 29 juin au 1er juillet : point d’étape pour les candidats qui ont encore des vœux en 

attente de proposition 

DÉBUT JUILLET : début des inscriptions administratives dans les 
établissements où les candidats ont été admis  

- 17 juillet : fin de la phase principale, dernier jour pour accepter une proposition 
d’admission 

- 13 septembre : fin de la phase complémentaire  

 

4 685 places proposées par l'UA :	

• 4 395 en filières non sélectives (licences etpluriPass)	
• 290 en filière sélectives (ex. DEUST, CMI, DUT...)	

25 298 candidat·e·s classés :	

• 25 076 en filières non sélectives    
• 1 239 en filières sélectives 

2 Filières en tension (droit et psychologie) 
	
En 1ère année (L1, cycle prépa intégrée, DUT 1 et PluriPass) :   
5 792 étudiant·e·s (soit + 468 par rapport à 2018 à la même date)	
 

  

RAPPEL DU Calendrier parcoursup 
 

CHIFFRES UA PROCÉDURE 2019 (pour information) : 
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L’Université d’Angers a lancé à la rentrée 2019 son application mobile à destination des étudiants.  
Disponible sur l’AppStore et Google Play, l’appli a été conçue pour faciliter la vie des étudiants. Ils 
peuvent entre autres, consulter leur emploi du temps et recevoir une notification en cas de 
changement.  
 

La liste des fonctionnalités : 

• Emploi du temps : les étudiants comme les enseignants peuvent consulter en 
temps réel leur planning de cours et recevoir une notification en cas de 
changement dans les 48 heures précédant le cours (annulation, changement de 
salle …). 

• Notifications :  notifications personnalisées sont envoyées en fonction de son 
campus et de sa composante, des sondages courts peuvent aussi être 
proposés. 

• Affluences BU : l'application permet de suivre la fréquentation des 
bibliothèques universitaires en temps réel. 

• Menus du RU : On mange quoi aujourd'hui ? Le menu du jour des restaurants 
universitaires est aussi disponible ! 

• Plans : pour se repérer facilement sur tous les campus, calculer son itinéraire 
et consulter les coordonnées postales et téléphoniques avec appel direct 
possible. 

• Actualités et événements : toutes les nouveautés, informations et événements 
à ne pas louper. 

• Réseaux sociaux : les dernières publications de l’UA sur les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter et Youtube pour rester en contact. 
 

• Et bientôt une V2 : horaires des bus, et tram carte d’étudiant numérique, 
emprunts à la BU 

 
 
 
 
  

Et aussi… 
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Cette conférence de presse a eu lieu en présence de : 

- Sabine Mallet, vice-présidente formation et vie universitaire 
- Sébastien Sourisseau, chargé d’action Continuum Lycée Université, programme 

Thélème 

avec la participation de :  

- Doriane GINESTE, étudiante LLU, à l’ESTHUA 
- Jack HOGG, étudiant ambassadeur Infocampus, en Sciences 
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CONTACT PRESSE 

Cassandre Durandeau
direction de la communication
Université d’Angers, Présidence
40 rue de Rennes – BP 73532 - 49035 ANGERS cedex 
communication@univ-angers.fr
T. 02 41 96 22 14
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