
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 lundi 19 au vendredi 23 février 2018

33 boulevard du Port, 95 Cergy-Pontoise                                                                                                                                                     

Inscription en ligne à partir de fin janvier

Université Evry-Val-

d'Essonne

L’objectif de cette semaine est d’accompagner les élèves de Premières et  de Terminales à découvrir 

de plus près les  formations en Droit, Sciences de la vie, Mathématiques, Economie-Gestion, 

Musicologie, Sociologie, … disponibles à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne.

Cette expérience peut également permettre aux lycéens de découvrir l’Université et de dialoguer avec 

des enseignants et des étudiants, afin de mieux appréhender la vie universitaire, mais aussi les 

exigences des filières afin de construire un solide projet de formation.

Durant une semaine, les lycéens volontaires peuvent assister aux cours dispensés à l’Université dans 

différentes filières, pour découvrir des univers parfois très différents de leur formation actuelle.

Semaine d'immersion

19 février au 23 février 2018

23 boulevard François Mitterrand, 91 Evry

01 69 47 76 17

conférences pour les différentes fillières de baccalauréat et par la suite participation à un ou deux 

cours magistraux. 

Université Paris-Est 

Marne-La-Vallée

 prochaines conférences les 10 janvier et 24 janvier 2018

Cité Descartes                                                                                                                                                                           

5 boulevard Descartes, 77 Champs-sur-Marne                                                                                                                                                                                                         

veronique.mairesse@u-pem.fr  

Université à l’essai : Inscription individuelle obligatoire sur demande à universite.essai@u-pem.fr 

Contact : tél. 01 60 95 75 95, francine.pietka@u-pem.fr

Université Paris-Est 

Créteil

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

Le mercredi 14 février 2018, de 13h30 à 17h

Faculté de Droit

10 avenue Pierre Larousse, 92 Malakoff

Contact : tél. 01 76 53 44 60 ou scolarite.licences@droit.parisdescartes.fr                                                                                                    

Entrée libre, sans inscription.

 Journée d'immersion en psychologie

Date en mars 2018 

Institut Henri Piéron

71 avenue Edouard Billancourt, 92 Boulogne-Billancourt

Vous pouvez vous inscrire à ces accueils dès à présent. Ils auront lieu au SCUIO-BAIP, à la Maison de l'Innovation et de 

l'Entrepreneuriat Étudiant (MIEE).

Attention le lycéen doit être présent à son rendez-vous.

S'inscrire sur https://enquetes-statistiques-adm.u-pec.fr/SurveyServer/s/sx_scuio/Accueilorientationpost-bac/questionnaire.htm

Les 31 janvier, 7 et 14 février 2018, les lycéen.ne.s sont invité.e.s à venir rencontrer les équipes du 

service d'orientation et d'insertion professionnelle (SCUIO-BAIP) pour déterminer quelles formations 

de l'université conviendraient le mieux à la réalisation de leur projet.

Le SCUIO-BAIP se propose de vous accompagner dans la construction de projets d'orientation adaptés 

à votre profil et pensés pour votre réussite.


