Journées portes ouvertes
Venez découvrir votre future université !
Du 27 janvier 2018 au 7 février 2018

Venez découvrir votre future université ! Au programme :
*

des rencontres avec des enseignants, des enseignants-chercheurs, des étudiants et
des animateurs de la vie étudiante,
*
des visites des locaux,
*
présentation des diplômes : DUT, licences, licences pro, masters, CMI (cursus master
en ingénierie), CPI (classe préparatoire intégrée), diplômes d'ingénieurs et préparations
aux concours
Télécharger le Carton d'invitation (PDF - 3 MB)

Samedi 27 janvier 2018 : Pau

Campus de Pau (avenue de l'université)
Portes ouvertes de 8h30 à 13h
#

UFR Droit, économie, gestion

AES (administration économique et sociale) - Droit - Economie/Gestion
#

UFR Lettres, langues, sciences humaines

Géographie et aménagement - Histoire - Histoire de l'art et archéologie
Anglais - Espagnol - LEA - Lettres - Sociologie
#

UFR Sciences et techniques

Informatique - Mathématiques - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences
humaines et sociales - Physique-chimie - Sciences de la Terre - Sciences de la vie - Sanitaire
et social
CPI - CMI

#

IUT des pays de l’Adour

GTE (génie thermique et énergétique)
STID (statistique et informatique décisionnelle)
#

IAE école universitaire de management

Comptabilité - Audit - Finance - Système d'information, Collectivités locales - Entrepreunariat
#

ENSGTI, Ecole Nationale Supérieure en Génie Technologies Industrielles

Energie - Procédés
Plan d'accès au campus de Pau - Découvrir le campus en image

Samedi 3 février 2018 : Bayonne, Anglet et Tarbes

Campus de Bayonne (campus de la Nive : 8 allée des platanes)
Portes ouvertes de 9h à 13h
#

UFR Pluridisciplinaire

Droit – Economie/Gestion - Comptabilité
Lettres - Basque

#

IUT Bayonne, Pays basque

GEA (gestion des entreprises et des administrations)
Tech de co (techniques de commercialisation)
Banque et assurance
#

IAE école universitaire de management

International Trade - Amérique latine - Achats et logistique - Santé - Banque
Plan d'accès au campus de Bayonne

Campus d'Anglet (Allée du Parc Montaury)
Portes ouvertes de 9h à 13h
#

UFR Sciences et techniques côte basque

Sciences de la vie - Physique, chimie - Informatique et logistique
#

IUT Bayonne, Pays basque

GIM (génie industriel et maintenance)
Informatique, Multimédia
#

ISABTP - Ecole d'ingénieur en bâtiment et travaux publics

Plan d'accès au campus d'Anglet

Campus de Tarbes (11 rue Morane Saulnier - Bastillac Sud)
Portes ouvertes de 9h à 15h
#

STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives)

Plan d'accès au campus de Tarbes

Mercredi 7 février et samedi 17 mars 2018 : Montde-Marsan

Campus de Mont-de-Marsan (371 rue du ruisseau)
Journée portes ouvertes de 9h à 16h
#

IUT des Pays de l’Adour :

GB (Génie biologique)
SGM (Sciences et génie des matériaux)
RT (Réseaux et télécommunications)
Plan d'accès au campus de Mont-de-Marsan

