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11h et 15h : Conférence Parcoursup

11h : Mobiliser son Compte Personnel de Formation (CPF) à La Rochelle Université

11h : Passeport pour l’Europe, présentation de l’Université Européenne EU-CONEXUS,  
Antoine Doucet (Vice-Président Université Européenne)

Journée Portes Ouvertes, 30 janvier 2021
Rendez-vous sur Imagina

de 9h à 17h, vous pourrez vous informer grâce à des conférences en 
direct :

Bienvenue à La Rochelle Université !

Ce rendez-vous annuel pour l’orientation des futur.es étudiantes et étudiants se déroule 
cette année dans un format virtuel, afin de vous permettre de découvrir les différentes 
formations et spécialités proposées.

Vous pourrez consulter tout un panel de vidéos de présentation et échanger en chats ou  
rendez-vous individuels avec nos étudiant.es et nos enseignant.es. Vous trouverez 
également toutes les informations utiles sur la vie étudiante et les services de l’Université 
ainsi que les informations pratiques de nos partenaires concernant le logement, la 
restauration et le transport.

Espérant vous rencontrer prochainement au sein de notre Université, nous restons à 
votre disposition tout au long de l’année pour tout complément d’information.

Jean-Marc Ogier,  
Président de La Rochelle Université

«

https://app.imagina.io/location/111191
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LETTRES, LANGUES, ARTS 
ET SCIENCES HUMAINES

10h et 14h : Présentation de la filière Histoire-Géographie et échanges avec les enseignant·es

14h : Présentation d’un cours de 1re année Langues étrangères appliquées (LEA) en civilisation  
hispano-américaine

14h : Présentation du master LEA parcours Langues, culture et affaires internationales  
(Asie-Pacifique et Amériques)

9h30 :  Présentation de la licence professionnelle Coordination du BIM, Jérôme Le Dréau, 
responsable de la formation

10h : Ce n’est pas pour rien qu’on appelle la Terre « planète bleue », Isabelle Brenon, 
enseignante en licence Sciences de la Terre

10h et 15h : Processus d’évaluation des candidatures Parcoursup en licence Sciences de la vie, 
Cécile Vincent, responsable de la formation
 
11h :  Les poissons dans tous leurs sens, Anne Aubert, enseignante en licence Sciences de la Vie 

11h : Les métiers autour de la santé et des biotechnologies, Stéphanie Bordenave, enseignante 
en licence Sciences pour la santé

14h : Présentation du master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 
parcours Sciences de la vie et de la Terre

Toutes les 30 minutes : Présentation des parcours de la licence professionnelle Métiers de 
l’informatique : applications Web (MIAW) par Anthony Bourmaud, Pierre Rodriguez et Nicolas 
Trugeon, enseignants de la formation

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
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10h : Présentation de la Faculté et de son offre de formation, par Thierry Poulain-Rehm, 
doyen de la Faculté, et par Francette Fines, assesseur pédagogie-formation

11h15 : Les métiers de la justice et de l’administration, par Anne Cathelineau et Alice 
Mazeaud, co-directrices de l’IMJA

12h15 : Étudier à l’étranger, par Caroline Asfar-Cazenave, assesseur à l’international

14h : Présentation de la licence Droit et des licences professionnelles, par François Goliard, 
directeur des études de licence

15h : Présentation du master Justice, Procès, Procédures, par Paul Cazalbou, co-directeur 
du master et assesseur en charge des relations avec les professionnels du Droit et de la 
valorisation de la recherche

16h : cours de Droit en ligne

DROIT, SCIENCE POLITIQUE, GESTION

Faculté de Droit

IAE - Ecole Universitaire de Management

9h30 : Présentation du master Management des activités hotelières et touristiques par  
Jean-Charles Rico, responsable de la formation

10h et 15h : Présentation de la licence Gestion par Isabelle Sueur, responsable de la 
formation

10h et 15h : Présentation de la Classe Préparatoire aux Grandes Écoles par Alexis 
Trémoulinas, professeur principal de la 2e année 

10h30 : Présentation du master Management et administration des entreprises par 
Mathieu Paquerot et Julien Viau, co-reponsables de la formation 

11h et 14h : Présentation du master Intelligence des systèmes d’information par Gaël 
Planchais, responsable de la formation 

11h15 : L’international par Philippe Pfeffer, responsable Relations Internationales IAE

 13h : Présentation du master Sciences pour l’environnement parcours Management 
environnemental par Florence de Ferran, responsable de la formation 

14h : Présentation du master Management et administration des entreprises par Mathieu 
Paquerot et Julien Viau, co-reponsables de la formation 

15h : Présentation du master Marketing digital par Florence Euzéby, responsable de la 
formation
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B.U.T Informatique

10h et 15h : Présentation de l’admission, de la formation, des métiers, des stages et des 
éventuelles poursuites d’études

11h et 14h : Présentation des licences professionnelles Développeur Cloud et Développeur 
mobile

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Département Génie biologique 

Département Génie civil - Construction durable

Département Informatique

B.U.T Génie Biologique parcours Biologie médicale et biotechnologie (BMB) et parcours 
Sciences de l’aliment et biotechnologie 

9h30, 11h, 14h et 16h : Présentation de la formation

10h30 et 15h : Échanges avec les étudiant·es

B.U.T Génie civil - Construction durable

9h30, 11h, 14h et 16h : Présentation de l’admission, de la formation, des métiers, des stages, de 
l’insertion professionnelle, de l’alternance et des éventuelles poursuites d’études

10h30 et 15h : Le département GCCD décrit par les étudiant·es

Métiers de l’industrie agro-alimentaire, des laboratoires d’analyses biologiques et de la santé

Métiers de la conception du bâtiment et des travaux publics

Métiers de l’informatique

Département Réseaux et télécommunications

Licence professionnelle Administration et Sécurité des Réseaux

10h : Présentation de la licence

10h30 : Possibilité d’entretiens individuels avec les enseignant·es

Métiers des réseaux informatiques, de l’internet et de la cybersécurité
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B.U.T Techniques de commercialisation

9h et 14h : Conférence du chef de département

10h et 15h : Échanges avec les étudiant·es

11h : Présentation des « ressources » par regroupement de compétences :
• 11h : Gérer et vendre (avec infos Erasmus International)
• 11h15 : Communiquer et marketer
• 11h30 : Stages et enseignements pratiques
• 11h45 : Projets « bienvenue sur ce 1/4h géré par Tech de Co »

12h et 13h45 : Présentation de l’Année Spéciale TC

16h : Présentation des ressources par regroupement de compétences :  
• 16h : Gérer et vendre (avec infos Erasmus International).
• 16h15 : Communiquer et marketer
• 16h30 : Stages et enseignements pratiques
• 16h45 : Projets « bienvenue sur ce 1/4h géré par Tech de Co »

Licence professionnelle e-Commerce et marketing numérique - MASERTIC

10h et 14h : Présentation des enseignant·es

11h et 15h : Échanges avec les étudiant·es

Département Techniques de commercialisation

Métiers du commerce

univ-larochelle.fr


