
JOURNEES D'IMMERSION A L'UNIVERSITE

UNIVERSITE Programme  DATES

Université de Cergy-

Pontoise

En participant à nos journées d'immersion en Sciences, Droit, Économie et gestion, Langues, vous pourrez 

découvrir et mieux connaître : 

La pédagogie à l'université

Assister à des cours magistraux

Participer à des travaux dirigés (TD), à des travaux pratiques (TP)

Visiter la bibliothèque, des laboratoires

La vie à l'université

Les sports

Le restaurant universitaire

La vie culturelle

Les secrétariats pédagogiques

L'orientation et l'insertion professionnelle

Journées d'immersion

du 25 février au 1 mars 2019           

33 boulevard du Port, 95 Cergy-Pontoise                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Inscription en ligne à partir de fin janvier

Université Evry -Val 

d'Essone- Paris Saclay

Aider les lycéens dans leur choix d'orientation

Accompagner les étudiants dans leurs projets et leur poursuite d'études

Informer sur le contenu et les débouchés des filières de l'Université

Échanger avec des enseignants, des professionnels et des anciens étudiants

 Mercredi 16 janvier 2019 : Sciences de la Vie (13h30-15h30) et Langues étrangères appliquées (16h-18h)                                                                                                                                                  

Mercredi 23 janvier 2019 : Mathématiques (13h30-15h30)  et Droit (16h-18h)                                                                                                                                                                      

Mercredi 6 février : Sociologie (13h30-15h30)  et Administration économique et commerciale (16h-18h)                                                                                                                          

Mercredi 13 février : Histoire (13h30-15h30)  Sciences pour l'ingénieur (16h-18h)                                                                                                                

inscription sur https://sphinxserv4.univ-evry.fr/SurveyServer/s/DOIP/InscriptionActionOIP

Université Paris Sud Paris 

Saclay

Le Pôle Orientation et Insertion Professionnelle, en collaboration étroite avec les responsables de première année 

de licence, aide les lycéens à faire des choix éclairés et à construire un projet d’études adapté à leur profil et leurs 

aspirations.

Pendant la procédure Parcoursup, plateforme de candidature dans l'enseignement supérieur, des ateliers collectifs 

de réflexion sont proposés aux lycéens qui souhaitent intégrer une première année de licence à l'Université Paris-

Sud et qui s'interrogent sur les connaissances et compétences nécessaires pour réussir. 

Pour plus d'informations : information.bachelier@u-psud.fr

Université Paris-Est 

Créteil- Val de Marne

Vous êtes en terminale, en première ou en seconde, vous êtes attiré(e) par des études universitaires mais vous ne savez pas vraiment à quoi cela correspond? Venez tester les études 

d’un étudiant à l'université

Université Paris 

Descartes
Au programme : cours en amphi, visite guidée du campus, rencontre avec les associations étudiantes etc.

Journée découverte en droit et en économie et gestion

Mercredi 20 février 2019 de 13h30 à 17h30

10 avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff

 Journée d'immersion en psychologie

Samedi 16 mars 2019

Institut Henri Piéron

71 avenue Edouard Billancourt, 92 Boulogne-Billancourt

Entrée libre

Journées d'immersions thématiques :                                                                                                                                                                                                                                                                                      

mercredi 16 janvier 2019 : immersion dans le numérique                                                                                                                                                                  

mardi 19 février 2019 : dans les pas de la loi                                                                                                                                                                                                   

mercredi 6 mars 2019 : Mission à l'international                                                                                                                                                                                                

mercredi 10 avril : dans les pas d'un.e etudiant.e de PACES                                                                                                                                                                  

inscription en ligne

Actions à destination des élèves de première et terminale. Elles ont  pour objectif de leur permettre de vivre une 

journée à l'Université et de se mettre dans la peau d'un étudiant.

Élèves de terminale générale, venez participer à des cours magistraux ou à des travaux dirigés en compagnie 

d’étudiant-es de 1ère année.

Université Paris-Est 

Marne-La-Vallée

Si vous êtes intéressé-es : merci de bien vouloir remplir le questionnaire en ligne, l'université vous contactera pour vous proposer un cours en 

fonction de vos préférences

une fois votre inscription validée, vous devrez télécharger cette convention, la faire signer par votre chef d’établissement, et par vos parents si vous 

êtes mineur-es, afin de l’amener le jour du cours

Nous serons heureux de vous accueillir au SIO-IP (service information, orientation et insertion professionnelle), une demi-heure avant le cours.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous appeler au 01 60 95 75 95 (Francine Pietka)


