VENEZ DÉCOUVRIR L'UNIVERSITÉ
ET LA VIE ÉTUDIANTE
en suivant les cours de votre choix
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DE LA TOUSSAINT

Du 22 au 26 octobre 2018
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Inscription obligatoire
du 1er au 07 octobre 2018

VACANCES D’HIVER

Du 18 au 22 février 2019
Inscription obligatoire
du 30 janvier au 10 février 2019
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Du 22 au 26 octobre 2018
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du 1er au 07 octobre 2018

VACANCES D’HIVER

Du 18 au 22 février 2019
Inscription obligatoire
du 30 janvier au 06 février 2019

Qui ?

Qui ?

Où ?
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Quelles formations sont concernées ?
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Tous les lycéens de première et terminale (et, plus largement, les personnes concernées
par Parcoursup)
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par Parcoursup)

DUT, Licences, Diplômes d’ingénieur

Quels domaines de formation sont proposés ?
• Sciences et technologies
• Lettres, langues, sciences humaines et sport
• Droit, économie, gestion

Pourquoi ?

Pour vous aider à compléter et valider vos choix d’orientation post-bac.
Vous pourrez :
• suivre un ou plusieurs cours magistraux en amphithéâtre,
TD (travaux dirigés) et TP (travaux pratiques),
• découvrir la vie étudiante à l'université, à l'IUT
et en école d'ingénieur et participer à des activités
proposées sur les campus,
Comment
• visiter les campus, bibliothèques universitaires,
y participer ?
restaurants universitaires, halles des sports,
maisons de l'étudiant,
Depuis le site internet :
• échanger avec des enseignants
http://scuio-ip.univ-pau.fr/jil
et étudiants.
1- S’inscrire sur l'application d'inscription en ligne,

Contact
SCUIO-IP

Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
Campus d’Anglet, Bayonne, Mont-de-Marsan, Pau et Tarbes
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2- Prendre connaissance des cours et activités proposés et
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des places disponibles,
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(après signature d'un parent pour les personnes
mineures) aﬁn de valider votre inscription.
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