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Bienvenue à La Rochelle Université !

La Rochelle Université vous ouvre ses portes !

Ce rendez-vous annuel pour l’orientation des futur·es étudiantes et étudiants propose un 
format hybride, permettant à la fois de vous accueillir sur notre campus et de vous offrir 
l’opportunité de suivre en streaming les grandes conférences. Grâce aux liens présents 
dans ce programme, connectez-vous aux présentations et posez vos questions dans le 
chat de la conférence.

Ouverte sur son territoire et le monde, tournée vers le littoral et les défis de demain, 
innovante dans ses approches pédagogiques, animée toute l’année de temps 
culturels et sportifs, notre Université offre un environnement favorable à la réussite et 
à l’épanouissement de ses étudiantes et étudiants. Venez sur place, dans nos locaux 
pendant cette journée pour le découvrir : rencontrez nos équipes, échangez avec la 
communauté enseignante et étudiante et profitez de la présence de nos partenaires 
pour obtenir toutes les réponses à vos questions !

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement à La Rochelle Université.

Jean-Marc Ogier,  
Président de La Rochelle Université

«
ÉDITOÉDITO

Retrouvez-nous prochainement
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https://www.univ-larochelle.fr/actualites/journee-des-masters-en-ligne/
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ACCUEIL AU TECHNOFORUM
23 avenue Albert Einstein - La Rochelle

 > Parcoursup : informations et conseils sur la plateforme de préinscription

 > Les possibilités d’orientation

 > Les modalités d’inscription à l’Université

 > Les formations en alternance et leurs spécificités

 > L’accompagnement des étudiantes et étudiants en situation de handicap (possibilité de 
prendre rdv en amont via handicap@univ-lr.fr)

 > L’accueil médical et social des étudiantes et étudiants

 > La présentation des activités physiques, sportives et d’expression par le SUAPSE

 > La restauration et les logements universitaires avec le CROUS et l’ARPHEJ

 > Les transports avec la SNCF, KEOLIS et Transdev (Transports Nouvelle-Aquitaine), la RTCR et 
les infos pratiques avec le CDIJ

De 9h30 à 17h, vous pourrez vous informer sur :

13h30 : Conférence Parcoursup

14h30 : Les dispositifs de l’alternance

15h30 : La formation continue : un levier de développement de vos compétences

Toute la journée, conférences en présentiel dans l’amphi du Pôle 
Communication  et en simultané en ligne

Vous pouvez d'ores et déjà voir et revoir 
les vidéos de nos formations sur notre 

chaine YouTube

http://handicap@univ-lr.fr
https://pod.univ-lr.fr/live/amphitheatre-michel-crepeau/
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL_CV1zy1lAnAK5TnjGLycOjtE6oP-1bMF&cbrd=1
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LETTRES, LANGUES, ARTS 
ET SCIENCES HUMAINES
1 parvis Fernand Braudel - La Rochelle

10h30 et 14h30 Amphi 400
Présentation générale 
- Préparer sa venue (critères Parcoursup) 
- La licence LEA : ses caractéristiques, ses parcours  

et ses débouchés professionnels et académiques
- Mobilités internationales
 
11h30 et 15h30 1er étage salles L5-L6 
Découverte des laboratoires de langues

Toute la journée
Rencontres avec la communauté enseignante
- Amériques/Asie-Pacifique 1er étage salle B106
- Coréen 1er étage salle B105
- Indonésien 2e étage salle B204
- Chinois 2e étage salle B205
- Découverte et simulation dans les laboratoires de langues 1er étage salles L5-L6
- Direction de projets audiovisuels et numériques (DPAN), Langues, cultures, affaires internationales (LCAI), 

Management et commerce international (MCI) 1er étage salle D108
- Visites guidées des locaux par les étudiantes et étudiants

10h30 et 14h30 Amphi Jean Duvignaud
Présentation générale
- Préparer sa venue (critères Parcoursup)
- Comment se passe une licence ?
- Mobilités internationales
- Débouchés

11h45 Amphi Jean Duvignaud
- Découverte d’un cours d’histoire-géographie
- Découverte d’un cours de géographie

Toute la journée
Rencontres avec la communauté enseignante
- Master Histoire / LP Patrimoines, langues et 

tourismes Rdc - salle B002
- Licence Géographie / LP Systèmes 

d’information géographique / Master Sciences 
pour l’environnement / Association Easystoire 
Rdc - salle B003

- Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation (1er et 2e degré) Rdc - salle B004

10h30 et 14h30 Amphi 100
Présentation générale de la licence Lettres

11h et 15h Amphi 100
Modalités et procédures d’accès à la formation

11h30 et 15h30 Amphi 100
Possibilités de mobilité internationale  
et poursuites d’études 

Toute la journée 2e étage salle E207
Rencontres avec la communauté enseignante
- Échanges avec les étudiantes et étudiants, 
- Présentation des travaux réalisés
- Visites guidées des locaux par les étudiantes  

et étudiants

Langues étrangères appliquées

Sciences humaines et sociales Lettres
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DROIT, SCIENCE POLITIQUE  
ET MANAGEMENT
39 et 45 rue François de Vaux de Foletier - La Rochelle

11h15 Amphi Valin / En ligne
Présentation de l’offre de formation

12h15 Amphi Motulsky
Étudier à l’étranger

14h Amphi Motulsky
Présentation de l’offre de formation

Toute la journée
- Présentation de l’offre de formation et

rencontres informelles avec des enseignantes
et des enseignants Hall - Bâtiment Schœlcher

- Visite guidée des locaux par le Bureau des 
étudiants (BDE)

Droit

10h Amphi Thil / En ligne
Présentation de l’IAE et de son offre de
formation

11h15 et 15h15 Amphi Thil
Étudier à l’étranger

14h Amphi Thil
Présentation de l’IAE et de son offre de formation

Toute la journée
- Présentation de l’offre de formation et  

rencontres informelles avec des enseignantes  
et des enseignants  
Hall et salles de l’IAE

- Visite guidée des locaux par le BDE

IAE

Maison de l’international

De 10h à 16h 2e étage   
Présentation et animations culturelles et 
linguistiques   
Direction des relations internationnales  
Europe et francophonie Salle L13

Université Européenne EU-CONNEXUS Salle L13
Institut Confucius Salle D202        
Institut Roi Sejong Salle D203

https://pod.univ-lr.fr/live/amphitheatre-valin/
https://pod.univ-lr.fr/live/amphitheatre-thil/
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10h Salle B20 - Bâtiment d’Orbigny
Démonstration - Travaux pratiques : méthodes 
histologiques   

11h et 14h Amphi 300 - Bâtiment d’Orbigny
Conférence-débat - Processus d’évaluation 
des candidatures Parcoursup en licence 
Sciences de la vie 

12h et 15h Amphi 300 - Bâtiment d’Orbigny
Présentation de la licence Sciences de la vie : 
programme et débouchés

Toute la journée Salle 000 - Bâtiment Pascal
Rencontres et échanges avec l’équipe pédagogique de licence et de master

10h15 et 14h15 Salle 017 - Bâtiment Pascal
Présentation des formations de licence et master Génie civil 

11h et 15h Salle 214 et halle Génie civil de la Maison des Sciences de l’Ingénieur
Ateliers de découverte (visites et démonstration)
 
11h30 et 15h30 Salle 017 - Bâtiment Pascal
Échanges avec des étudiantes, des étudiants, des alumnis, des doctorantes et des doctorants en 
Génie civil 

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
Avenue Michel Crépeau - La Rochelle

10h et 14h Amphi 400 - Bâtiment d’Orbigny
- Présentation des formations scientifiques en  

1re année et du Cursus Master en Ingénierie (CMI)
- Présentation des possibilités de mobilité à l’étranger 

pendant la licence et le master et présentation de 
l’Université Européenne EU-CONEXUS

Toute la journée Hall - Bâtiment d’Orbigny
- Accueil et orientation
- Stands dédiés aux formations dispensées en Sciences

et Technologies, échanges avec le corps enseignant et 
les associations étudiantes

-  Visites des locaux par les membres du Bureau  
des étudiants de Sciences (BDE)

Biologie - Sciences de la vie Biotechnologies - Sciences pour la santé

Génie civil

11h30 Amphi 400 - Bâtiment d’Orbigny
Conférence - Licence Sciences pour la santé :  
mode d’emploi et débouchés 

Toute la journée
- Visite et démonstration d’expériences en 

Biotechnologies pour la santé Salle 235 et 
226 - Bâtiment Pascal

- Présentation de posters de licence Sciences 
pour la santé et de master Biotechnologie

- Présentation des formations Salle 018 - 
Bâtiment Pascal
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Mathématiques

Physique et chimie

9h30 et 14h30 Salle C25 - Bâtiment d’Orbigny
Conférence - Licence Physique-Chimie : pour quoi faire ?

10h Salle 268 - Bâtiment Fourier
Que se cache-t-il derrière le jambon blanc qui pourtant est de couleur rose ? Atelier d’extraction de 
molécules et d’analyse spectrophotométrique

10h30 Salle C11 - Bâtiment d’Orbigny
Conférence - Découverte de l’électricité

11h Salle 268 - Bâtiment Fourier
Les colorants alimentaires sont-ils purs, vraiment ?  
Atelier de chromatographie et de spectrophotométrie visible 

11h30 Salle C12 - Bâtiment d’Orbigny
L’optique, cette branche de la physique qui nous permet de voir : découverte du métier et de la  
formation d’opticien-lunetier

12h Salle C25 - Bâtiment d’Orbigny
Conférence - La thermophysique et la thermochimie nous font voler : cas pratiques dans les moteurs 
aéronautiques et dans la production d’énergie 

15h Salle Métallurgie, Maison des Sciences de l’Ingénieur
On oxyde, on corrode tout un tas de matériaux : que se passe-t-il physiquement et chimiquement ? 
Atelier microscopie 

16h Salle C25 - Bâtiment d’Orbigny
Questions-réponses avec les étudiant·es de licence 2, de master 1 et les doctorant·es 

16h30 Salle C25 - Bâtiment d’Orbigny
Faisons des films scientifiques : table ronde avec les doctorantes et doctorants

Toute la journée
- Présentation des formations en licence et master, échanges avec le corps enseignant ainsi que les 

anciennes et anciens étudiants Salle C01 - Bâtiment Orbigny
- Atelier de permaculture Cours - Bâtiment Orbigny
- Contrôle de la vision par les élèves de la licence professionnelle Optique professionnelle Salle C12 - 

Bâtiment d’Orbigny
- À la découverte de nos recherches : galerie de posters et exposés courts des doctorants Salle C25 - 

Bâtiment d’Orbigny
- Films en continu Ma thèse en 180 secondes et Festival du film pas trop scientifique ainsi qu’une table 

ronde avec les doctorantes et doctorants Salle C25 - Bâtiment d’Orbigny

11h30 Salle C24 - Bâtiment d’Orbigny
Conférence - D’Euclide au GPS 

Toute la journée Salle C01 - Bâtiment d’Orbigny
Rencontre avec la communauté étudiante et enseignante de Mathématiques 
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De 10h à 12h et de 14h à 17h Salles 101  
et 116 - Bâtiment Pascal
- Un aperçu du patrimoine numérique du L3i
- Les fils de GALACTIC
- Vision et IA pour le contrôle et la sécurité 

des pièces d’identité
- Aide à la décision dans les bâtiments
- La technologie Blockchain pour la protection 

de la vie privée
- Semantic of mobile object trajectories
- Recherche d’information et analyse de la 

presse ancienne

Toute la journée Pôle Communication, 
Multimédia et Réseaux
Rencontre avec la communauté étudiante 
et enseignante de la licence professionnelle 
Métiers de l’informatique – Applications Web

Informatique Sciences de la Terre

10h30 Salle B02 - Bâtiment d’Orbigny
Conférence - Étudier les Sciences de la Terre à 
La Rochelle Université pour comprendre l’impact 
du changement climatique sur les littoraux

14h30 Salle B02 - Bâtiment d’Orbigny
Conférence - Ce n’est pas pour rien qu’on 
appelle la Terre « planète bleue »  

Toute la journée Salle B01 -  
Bâtiment d’Orbigny
- Rencontre avec la communauté étudiante et 

enseignante de la licence Sciences de la Terre 
et du master Géosciences et géophysique du 
littoral

- Ateliers de découverte des Sciences de la 
Terre animés par les étudiants de la licence

- Mesures océanographiques côtières et 
géophysiques à terre et en mer

- Les submersions marines
- Les Sciences de la Terre au cœur des 

préoccupations majeures de nos sociétés : 
risques naturels, changements climatiques 
et globaux, ressources naturelles, gestion 
et aménagement de l’environnement et du 
territoire

- Minéraux et roches : observations 
macroscopiques et microscopiques

- Les ophiolites, des roches issues d’océans 
disparus

Cursus Master en Ingénierie

Toute la journée Salle 101 - Bâtiment Maison 
des Sciences de l’Ingénieur
Présentation par les étudiantes et étudiants des 
prototypes et autres projets réalisés dans le 
cadre de leur formation

Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Toute la journée Salle C02 et C01 - Bâtiment d’Orbigny
Présentation des cursus en Sciences de la vie et de la Terre et en Mathématiques

Les laboratoires s’associent à cette journée

CEBC : Centre d’Études Biologiques  
de Chizé
L3i : Laboratoire Informatique, Image et 
Interaction
 

LaSIE : Laboratoire des Sciences de 
l’Ingénieur pour l’Environnement
LIENSs : LIttoral ENvironnement et Sociétés
MIA : Mathématiques, Image et Applications
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Toute la journée
- Prise en charge et accompagnement du public par 

les étudiantes et étudiants jusqu’aux départements
-  Informations générales sur la scolarité et la vie

étudiante
- Mise à disposition de la documentation nécessaire

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
15 rue François de Vaux de Foletier - La Rochelle

Toute la journée
- Accueil des visiteurs Salle 005
- Présentation du BUT et des parcours
- Rencontres et discussions avec les

enseignantes et enseignants
- Constitution de petits groupes pour la visite

guidée du département
- Visite des salles de travaux pratiques

Génie biologique

Toute la journée
- Accueil des visiteurs Salle D002
- Présentation du BUT et des parcours
- Rencontres et discussions avec la

communauté enseignante et étudiante
- Informations sur les métiers de l’informatique
- Visite guidée en petits groupes et présentation

de travaux réalisés par les étudiantes et
étudiantes (projets tuteurés et SAÉs)

11h et 15h Amphi F
Présentation générale par le chef du
département et temps d’échanges avec
l’auditoire

Informatique

Toute la journée
- Accueil des visiteurs Salle C107
- Présentation du BUT et des parcours Salle C110

9h30, 11h00, 14h00 et 15h30
- Visites guidées et démonstrations par la

communauté enseignante et étudiante
- Échanges avec les anciennes et anciens

étudiants sur leurs poursuites d’études et/ou
leurs parcours professionnels

Réseaux et télécommunications

Toute la journée
- Accueil des visiteurs Salle 001
- Présentation du BUT
- Rencontres et discussions avec le corps

enseignant
- Constitution de petits groupes pour la visite

guidée du département par les étudiantes
et étudiants

- Visite des salles de travaux pratiques et
présentation des logiciels professionnels utilisés
dans les salles informatiques

Génie civil - Construction durable

11h et 15h Amphi G
Conférence : L’organisation de la
formation Techniques de commercialisation

Techniques de commercialisation

Toute la journée 
- Rencontre avec la communauté enseignante et étudiante 
- Visite guidée des locaux 
- Tables rondes autour :

> des trois compétences principales : vente, marketing et communication
> des trois parcours spécifiques proposés à La Rochelle
> des formations proposées en alternance
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Toute la journée
Visites guidées proposées par le personnel de 
la bibliothèque bibliothèque universitaire (BU)

Venez découvrir les espaces récemment 
transformés de la bibliothèque universitaire.
Au 1er étage notamment : une surface dédiée 
au travail en groupe des étudiantes et 
étudiants, des places de grande qualité pour 
le travail individuel et un mobilier adapté à des 
séjours de courte durée (consultation de vos outils  
numériques, point sur un travail collectif en cours, etc…). 

Une équipe de professionnels et d’étudiants-tuteurs sera présente tout au long de la journée pour vous 
accompagner dans cette découverte, si vous le souhaitez.

L’équipe de l’institut universitaire des langues (IUL) sera présente au 2e étage de la BU,  
mezzanine des langues :
- Présentation de l’IUL (activité, animations...)
- Visites guidées de l’espace langues de la BU
- Rencontre avec le corps enseignant de l’IUL

BIBLIOTHÈQUE  
UNIVERSITAIRE
2 parvis Fernand Braudel - La Rochelle

Villages des associations étudiantes

Toute la journée Hall de la BU
L’engagement associatif étudiant participe au développement de l’appartenance citoyenne et de 
son établissement. Venez rencontrer les étudiant·es engagé·es !

Toute la journée Salle bleue et salle verte
- Accueil CampusInnov, service innovation et 

entrepreneuriat
- Découverte des salles de créativité 

CampusInnov bleue et verte de la 
bibliothèque universitaire : mobilier 
modulable et inscriptible, matériel de 
créativité, équipements innovants

- Accueil PEPITE (Statut National Étudiant  
Entrepreneur, Diplôme Étudiant 
Entrepreneur) et rencontre avec des 
étudiants-entrepreneurs ambassadeurs.

CampusInnov
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GYMNASES  
UNIVERSITAIRES

Avenue de la Rotonde - Aytré

CROUS
Antinéa - 15 rue de Vaux de Foletier - La Rochelle

MAISON 
DE L’ÉTUDIANT
3 passage Jacqueline de Romilly - La Rochelle

Toute la journée
Venez découvrir l’Espace Culture - 
Maison de l’étudiant, dédié aux activités 
culturelles et artistiques.

Au programme, visite du lieu et présentation 
des activités.

À l’occasion de cette journée, vous pourrez 
assister aux répétitions d’une création d’une 
initiative étudiante en théâtre.

10h à 12h 
Ouverture des Halles de sport du Service 

Universitaire des Activités Physiques, 
Sportives et d’Expression

(SUAPSE)

Toute la journée
Stand d’information sur les bourses, les logements, 
le service social et la restauration (Cité Antinéa).

Toutes les résidences étudiantes proposent des 
logements à visiter ce jour-là.
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INFOS  
PRATIQUES

Site Lettres, Langues, Arts et Sciences  
Humaines 

Restaurant universitaire Vespucci 
ouverture au public de 11h30 à 13h30  
(paiement en CB ou carte IZLY)

Site Sciences, Technologies, Santé

Institut Universitaire de Technologie

Vente à emporter So What 
ouverture au public de 9h30 à 15h30  
(paiement en CB ou carte IZLY)

Site Droit, Science Politique, Management

Bibliothèque universitaire

Maison de l’étudiant - Espace culture

Centre régional des œuvres  
universitaires et scolaires (CROUS) 
Cité Antinéa

Pôle communication, multimédia et 
réseaux

Niort, 
Nantes, 
Poitiers,  
Paris

Rochefort, 
Saintes, Bordeaux

> Rencontre avec la communauté étudiante et enseignante

> Visite des locaux

> Conférences sur les formations et les poursuites d’études

> Informations sur Parcoursup, les inscriptions et la scolarité

> Informations sur les logements

> Informations sur le transport étudiant à La Rochelle et en Charente-Maritime

La Rochelle Université
23 avenue Albert Einstein 
17000 La Rochelle  
05 46 45 91 14 


