
 
 
 

Programme « Opération Premiers pas » par école :  
 
FACULTE DES  LETTRES, LANGUES  ET SCIENCES HUMAINES  
Lieu : 11 bd Lavoisier – Campus Belle-Beille, Angers 

 
11h00 > 11h30 : présentation de l’Université d’Angers  
11h30 > 12h30 : présentation des études, un temps d'échanges questions réponses  

OU 
 
14h00 > 14h30 : présentation de l’Université d’Angers  
14h30 > 15h30 : présentation des études, un temps d'échanges questions réponses  
 
 
FACULTE DES SCIENCES   
Lieu : 2 bd Lavoisier – Campus Belle-Beille, Angers 

 
14h00 > 14h15 : présentation de l’Université d’Angers  
14h15 > 15h00 : présentation des études en sciences  
15h00 > 15h45 : cours découverte  
15h45 > 16h30 : visite guidée du campus 
 
 
IUT   
Lieu : 4 bd Lavoisier – Campus Belle-Beille, Angers 

 
09h30 > 09h45 : présentation de l’Université d'Angers  
10h00 > 11h00 : présentation des études et cours découverte  
11h00 > 11h45 : visite guidée du campus  
 

OU 
 

14h00 > 14h15 : présentation de l’Université d'Angers  
14h30 > 15h30 : présentation des études et cours découverte  
15h30 > 16h15 : visite guidée du campus 

 
 
POLYTECH ANGERS  
Lieu : 62 avenue Notre-Dame du lac – Campus Belle-Beille, Angers 

 
09h15 > 09h45 : présentation de l’Université d'Angers *Amphi A 
09h45 > 10h15 : cours de découverte thématique "Sciences de l'ingénieur - Comment 

maîtriser l'énergie dans un bâtiment ?" 
10h15 > 11h15 : visite de Polytech Angers  
11h15 > 12h00 : présentation des études d'ingénieur et de Polytech Angers 

Ou 
14h00 > 14h30 : présentation de l’Université d'Angers *Amphi A 
14h30 > 15h00 : cours de découverte thématique "Sciences de l'ingénieur - Comment 

maîtriser l'énergie dans un bâtiment ?" 

15h00 > 16h00 : visite de Polytech Angers  
16h00 > 16h45 : présentation des études d'ingénieur et de Polytech Angers  



 
  
 
 

UFR ESTHUA, TOURISME ET CULTURE  
7 allée François Mitterrand Angers – Campus St- Serge, Angers 

 

09h15 > 09h30 : présentation de l’Université d'Angers 
09h30 > 10h15 : présentation des différents parcours et options  
10h15 > 11h00 : cours découverte sur la maintenance immobilière 

11h00 > 11h45 : visite du campus 
OU 

 
13h45 > 14h00 : présentation de l’Université d'Angers 
14h00 > 14h45 : présentation des différents parcours et options  
14h45 > 15h30 : cours découverte sur la licence mention sciences sociales et le deust 

Accueil d'excellence en tourisme 
15h30 > 16h15 : visite du campus 
 

Faculté DEG. 

 
13 allée François Mitterrand Angers – Campus St- Serge, Angers 
 

14h00 > 14h30 : présentation de l’Université d’Angers  
14h30 > 15h30 : présentation des études, un temps d'échanges questions réponses  
15h30 > 16h15 : visite du campus  
 
 
 IAE Angers  
13 allée François Mitterrand Angers – Campus St- Serge, Angers 
 
09h30 > 10h00 : présentation de l’Université d'Angers  
10h00 > 11h00 : présentation de l’IAE et de ses formations à la gestion et au 

management, temps d'échanges  
11h00 > 11h45 : visite guidée du campus 

 

FACULTE DE SANTE  
28 rue Roger-Amsler - Campus Santé, Angers 

 

09h30 > 10h30 : Accueil et présentation de l'université et des études pour accéder aux 

filières (PluriPASS et L-PASS) 

10h30 > 11h00 : présentation des métiers de la santé et du tutorat  
11h00 > 11h15 : cours découverte « l'eau, la médecine contemporaine et ses enjeux, les 

origines de la vie »  
11h45 > 12h15 : temps d'échanges 

OU 

 

13h30 > 14h30 : Accueil et présentation de l'université et des études pour 

accéder aux filières (PluriPASS et L-PASS) 

14h30 > 15h00 : présentation des métiers de la santé et du tutorat  
15h00 > 15h45 : cours découverte « l'eau, la médecine contemporaine et ses enjeux,  

les origines de la vie »  
15h45 > 16h15 : temps d'échanges 


