JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 11 MARS PROCHAIN, L'IUT DE NÎMES OUVRE SES
PORTES !
Cette journée dédiée aux futurs étudiants et à ceux qui veulent se réorienter, est l’occasion d’échanger
sur l'offre de formation proposée par l’IUT avec les enseignants et les différents acteurs de l’institut.
Pour préparer au mieux leur entrée en études supérieures, les visiteurs pourront s’informer sur les
différentes orientations, les poursuites d'études et les études à l’étranger. Ils pourront aussi découvrir
les possibilités de restauration, de bourses ou encore de logement.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
NÎMES,
LE 24 FÉVRIER 2017

Au programme de la journée : des stands, des animations, des visites de départements, des
conférences et des démonstrations.

Découvrir l’IUT
Nous accueillons chaque année 1 200 étudiants au sein d'un campus à taille humaine.
5 DUT
13 Licences professionnelles

CONTACT
Angela THOMAS
angela.thomas@iut-nimes.fr
04 66 62 85 27

5 Départements
•
•
•
•
•

Génie civil (GC),
Génie électrique et informatique industrielle (GEII),
Génie mécanique et productique (GMP),
Gestion des entreprises et des administrations (GEA),
Science et génie des matériaux (SGM).

Démonstrations :
•
•
•
•

•

Fusée et matériaux (SGM),
kart électrique (GEII),
imprimante 3D (GMP),
prototype de véhicule fabriqué par les étudiants (GMP),
exemples de projets tutorés en événementiel sportif (GEA).

Les acteurs de cette journée :
Service scolarité, Service de formation continue (SFC), Centre de formation d'apprentis (CFA), Centre
régional des Œuvres universitaires et scolaires (CROUS), Service commun universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle de l'Université de Montpellier (SCUIO-IP) et le Bureau
d'information jeunesse de Nîmes (BIJ).

OÙ ET QUAND :
Samedi 11 mars 2017 de 9h à 17h
IUT de Nîmes
8 rue Jules Raimu
30907 NÎMES
04 66 62 85 00
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