
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le s  JP O de  l ’un ive rs i té  de  Caen 
No rman die  cont in uent  en  p ré sent ie l  à  

A len ço n,  Cherbo u rg ,  L i s ieu x,  Sa int - Lô  et  
V i re  

Le 26 février prochain auront lieu les portes ouvertes des autres 
campus de  l’université de Caen  

 

 
 
 
 
 
 
 

Février 2022 – Après le succès des JPO de l’université de Caen Normandie en présentiel 
avec près de 8.000 participants, c’est au tour des autres campus de l’université 
d’organiser leurs journées portes. Ces prochaines JPO se tiendront le samedi 26 février 
2022 sur les sites distants de l’université de Caen à : Alençon, Cherbourg, Lisieux, Saint-
Lô et Vire. L’IUT Grand Ouest Normandie pôle d’Alençon sera également ouvert en 
nocturne, le vendredi 25 février, de 16h à 19h. 
Le président de l’université, Lamri Adoui, a fait le choix de maintenir ces journées portes 
ouvertes en présentiel car « cette étape est incontournable pour la construction du 
projet d’orientation des lycéens et étudiants et n’a vraiment de sens que si les 
candidats peuvent vivre l’établissement de l’intérieur, découvrir leur futur 
environnement de travail et en sentir le pouls. C’est un moment essentiel où les futurs 
étudiants créent leurs premiers liens avec l’établissement qui les accueillera à la 
rentrée prochaine et ce, durant de nombreuses années », explique-t-il. 
Pour que cette journée soit une réussite, l’université a mis en place un dispositif de 
sécurité strict qui assure à tous une protection maximale tout en permettant de 
vraiment découvrir les différents campus. Les jeunes pourront échanger avec les 
équipes pédagogiques et les étudiants, assister à des conférences, visiter les campus, 
rencontrer les services à l’étudiant, inscription, bibliothèques, sport, culture, 
restauration…). Les participants peuvent s’inscrire s’il le souhaite en amont à ces JPO. 
 

https://www.unicaen.fr/journee-portes-ouvertes-2022/
https://enquetes.unicaen.fr/index.php/154225?lang=fr
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POUR S’INSCRIRE 
Pour participer à la journée du samedi 26 février, les candidats peuvent s’inscrire en 
amont : https://enquetes.unicaen.fr/index.php/154225?lang=fr. Ils devront indiquer 
le site qu’ils souhaitent visiter et le nombre d’accompagnateurs. Aucune limite n’est 
fixée pour le nombre d’accompagnants, mais il est demandé qu’il se limite aux 
personnes essentielles. Les participants ont jusqu’au 25 février 18h pour le faire.  

 
PROGRAMME 
Chaque site propose un programme qui lui est propre à aller découvrir sur le site des 
JPO : https://www.unicaen.fr/journee-portes-ouvertes-2022/. 
 
Quelques exemples : Programme complet à retrouver ici. 

• Alençon 
Les participants auront la possibilité de visiter la résidence d’hébergement, la 
bibliothèque universitaire Olympe-de-Gouges, le restaurant universitaire, la 
maison de l’étudiant, le pôle central accueil informations (vie de l’étudiant, 
formation professionnelle tout au long de la vie). 

o IUT - Département Management de la logistique et des transports : 
o Espace d’accueil du public et présentation des formations par 

des enseignants et des étudiants : BUT Management de la 

logistique et des transports et Licence pro Logistique  

o Présentation du BUT et de la Licence, rencontre avec d'anciens 

étudiants : 11h à 12h30 - 14h30 à 16h 

o TP Informatique : 9h à 11h – 14h à 16h 

o TP Anglais : 9h à 11h – 14h à 16h 

o Exposition de travaux d’étudiants et ateliers divers 

o Visites des locaux et des équipements 

 

 

o UFR Droit, AES et administration publique - Licence Droit : 
o Renseignements administratifs et vie pratique de l’étudiant 

(inscription, bourses, logement…) 

o 9h45 – 14h30 : Rencontre avec le Cercle des Juristes 

Alençonnais et des professionnels du Droit 

o 10h – 14h45 : Présentation des métiers et des études de Droit 

o 11h – 15h45 : Présentation du site universitaire et de l’Antenne 

de Droit 

 

• Cherbourg-en-Cotentin 
Les participants auront la possibilité de visiter la bibliothèque universitaire et 
la Maison de l’étudiant. Le service Relations Internationales sera présent. 

o ESIX Normandie – École supérieure d’ingénieurs, - Diplôme 
d’ingénieur Génie des systèmes industriels : 

https://enquetes.unicaen.fr/index.php/154225?lang=fr
https://www.unicaen.fr/journee-portes-ouvertes-2022/
https://www.unicaen.fr/journee-portes-ouvertes-2022/
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o Espace d’accueil du public et présentation de la formation par 

des enseignants et des étudiants 

o Conférence sur la place de la femme en ingénierie 

o Rencontre avec les anciens étudiants 

 

• Lisieux 
o IUT Grand Ouest Normandie, Département Statistique et 

informatique décisionnelle : 
o Conférence : 10h – 14h 

o Échanges avec les enseignants et étudiants 

o Visites des locaux et des équipements sur chaque tranche 

horaire 

 

• Saint-Lô 
o INSPE · Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 

Normandie fera une présentation de son Master MEEF 1er degré – 
Professeur des écoles :  

o Espace d’accueil du public et présentation de la formation par 

des enseignants et des étudiants 

o Présentation de travaux d’étudiants 

o Visites des locaux et des équipements 

 

 

• Vire 
Les participants auront la possibilité de rencontrer les partenaires logements, 
sorties, culture à Vire Normandie 

o IUT Grand Ouest Normandie – le département Hygiène Sécurité 
Environnement (HSE) : 

o Rencontres avec des étudiants et enseignants 

o Conférence sur le BUT HSE : 10h et 12h30 (les horaires peuvent 

varier en cas d’aléas) 

o Visites guidées des locaux : départ de petits groupes à 9h15, 

10h30, 11h15 et 11h45 (les horaires peuvent varier en cas 

d’aléas) 

o Stands de nos partenaires logements, sorties, culture à Vire 

Normandie 

LE JOUR J  
Les consignes sanitaires : 
Port du masque obligatoire. 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l'entrée, dans les bâtiments et dans les 
lieux de réception du public. 
 
Lieux et horaires : 
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Alençon - 9h à 16h (le 25 février IUT 16h à 19h) : Pôle universitaire d’Alençon – campus 
de Damigny – 61250 Damigny 
Cherbourg-en-Cotentin – 9h à 17h : campus universitaire de Cherbourg – 60 rue Max-
Pol Fouchet – 50130 Cherbourg-en-Cotentin 
Lisieux - 10h à 16h : 11 boulevard Jules Ferry – 14100 Lisieux 
Saint-Lô – 9h à 17h : INSPE : 10 rue Saint-Georges – 50000 Saint-Lô / IUT : 120 rue de 
l’Exode – 50000 Saint-Lô 
Vire – 9h à 13h : Rue des Noës Davy – 14500 Vire 
 
 
Contact presse université de Caen Normandie :  
Sandra Ammara : 06 79 92 71 34 – sandra.sacommunication@gmail.com  
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