COMMUNIQUÉ DE PRESSE
D unkerque, le 16 d écem b re 2 0 1 5

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 30 JANVIER 2016
à l’Université du Littoral Côte d’Opale
Comme chaque année, l’ULCO organise une journée portes ouvertes

LE SAMEDI 30 JANVIER 2016 DE 9H À 16H30

Sur nos sites universitaires : Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et Saint-Omer
Futurs étudiants et parents pourront ainsi visiter les différents sites de l’université, rencontrer les responsables de
formation et des étudiants qui présenteront les cursus de formation, les débouchés professionnels, l’alternance et les
contrats de professionnalisation, mais aussi découvrir les excellentes conditions d’études offertes par l’ULCO… autant
d’éléments qui conduisent aujourd’hui près de 8000 étudiants à nous faire confiance.
Au programme :
- Conférences sur les formations
- Stands d’information sur les diplômes, la formation continue, les services à l’étudiant, le logement, les associations, les
transports…
- Visites commentées des sites
- Rencontres avec des étudiants et des enseignants des différentes formations
- Démonstrations dans les laboratoires
Lors de cette journée, les futurs étudiants pourront bénéficier d’un conseil
personnalisé sur la cohérence de leur projet d’étude au regard de leur parcours
scolaire. Pour cela, il suffit de se munir des relevés de notes des classes de
Première et Terminale.
Les responsables des Centres de Gestions Universitaires des 4 villes se
tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas
à nous contacter pour prendre un rendez-vous !
A NOTER : les Journées d’immersion « Viens vivre la vie d’un étudiant » au cours
desquelles les formations et les étudiants de l’ULCO accueilleront des lycéens,
se tiendront du 8 au 12 février.
Les inscriptions se font dès maintenant sur :
http://immersion.univ-littoral.fr/
Programme détaillé et plans d’accès des sites sur :
http://www.univ-littoral.fr
Plus de renseignements :
SUAIO-IP : 03 28 23 73 03 ou suaio@univ-littoral.fr
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