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Samedi 29 janvier 2022, l’Université du Littoral Côte
d’Opale organise sa Journée Portes Ouvertes.
Alors que le 20 janvier débute la phase d’inscription sur Parcoursup, l’ULCO donne rendez-vous
à tous les lycéens et aux jeunes qui souhaitent s’informer sur la poursuite d’étude post-bac. Et à
l’ULCO, le choix est large et de qualité !
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Du Bac + 1 jusqu’au Bac + 5, difficile de ne pas trouver la formation qu’il vous faut à l’Université
du Littoral Côte d’Opale (ULCO). Quel que soit le domaine de formation : Sciences Humaines et
Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Économie & Gestion ; ou Sciences & Technologies –
Santé/STAPS, vous trouverez le cursus qui vous intéresse, avec une valeur forte, la dimension
humaine : « Ici, les étudiants ne sont pas des numéros. Il y a une vraie proximité entre chacun
sur l’ensemble de nos campus », insiste Hassane Sadok, le président de l’ULCO.
Une Université multipolaire qui offre un large choix dans l’orientation post-bac : en plus des 12
départements de formation, l’ULCO possède aussi un IUT, une école d’ingénieurs (EILCO), une
école de commerce (ISCID-CO) et propose également des formations en alternance dans de
nombreux domaines grâce à la Formation Continue Universitaire (FCU).

Une JPO organisée dans le respect des protocoles sanitaires
Après une édition 2021 organisée uniquement en distanciel, l’ULCO est heureuse de pouvoir
à nouveau accueillir ses futurs étudiants sur ses différents campus, dans le respect des gestes
barrières. Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires pour les visiteurs.
Rendez-vous sur les quatre sites de l’ULCO (Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Omer),
de 9h à 16h.

Une plateforme numérique pour retrouver toutes les informations
Vous n’êtes pas disponible le 29 janvier ? Pas de soucis ! Cette année, l’ULCO met en place
une plateforme numérique d’orientation sur laquelle vous retrouverez des informations sur
les diplômes et les modalités d’inscriptions. Cette plateforme sera accessible librement et
gratuitement à partir du 29 janvier.
Vous pourrez également y poser toutes vos questions sur l’université lors de permanences
numériques. Des conseillers Information et orientation (SUAIOIP) et des personnels des
composantes vous attendent sur la plateforme en ligne (inscription préalable recommandée),
mercredi 02 février (de 13h à 16H), le samedi 26 février (de 9H à 12H) et le mercredi 9 mars
(de 13h à 16h).
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