Journées portes ouvertes
Faculté des sciences et des techniques
Version du 21/02/2022 | Le programme communiqué est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

Samedi 26 février 2022

Campus Lombarderie
Adresse : 2, rue de la Houssinière, 44322 Nantes
Tram ligne 2, stations Michelet-Sciences ou Morrhonnière-Petit Port

Accueil en continu | 9H à 17H | Hall A (bâtiment 1, hall d’accueil)
Fléchage sur place
Conférences de présentation
Étudier en Licence scientifique :
> Amphi B (bâtiment 1) : 9h30 | 10h30 | 11h30 | 14h30
> Amphi D (bâtiment 1) : 10h | 11h | 13h30 | 15h30
La présentation de 15h30 sera également disponible en streaming live accessible via ce lien :
https://mediaserver.univ-nantes.fr/lives/live-amphi-d/.
Une formation et un diplôme pour un emploi : 11h | 15h | Amphi 111 (bât.26)

Découverte des formations & Rencontre avec des enseignants et des étudiants
Stands | 9H à 17H | Fléchage sur place, accès depuis l’accueil (Hall A)
Formations dans nos disciplines : Chimie, Informatique, Mathématiques, Physique et Sciences pour l’ingénieur,
Sciences de la Vie/Biologie, Sciences de la Vie et de la Terre, Parcours Scientifique Renforcé, Cursus Master en
Ingénierie, Licences Accès Santé (L.AS), Parcours TREMP-Li-N. (+ parcours PEIP)
Informations sur : Formations en alternance, Orientation/Professionnalisation, Réforme du bac (spécialités...), Réforme
des études de santé (Licences Accès Santé - L.AS), Scolarité - Candidatures/Inscriptions, Relations internationales
(étudier à l’étranger)...
Et aussi :

> « Café parents » du SUIO à la Cafet’ Sciences.
> Des associations étudiantes seront présentes (stands dans le hall des étudiants)
et proposeront des visites du campus (départ près de la Cafèt’ Sciences et face aux Amphis B/C).
> Ouverture de notre Fablab «Atelier 119» : visite du Fablab et des installations de 9h30 à 16h30.
> Présence du CROUS de Nantes et de la SNCF (stands dans le hall des Amphis D/E).

Samedi 5 mars 2022

Campus Gavy, St Nazaire
Adresse : Boulevard de l’Université, 44603 Saint-Nazaire Cedex

Accueil en continu | 9H30 à 16H | Niveau 3
Présentation des formations de Génie Civil de la Faculté des sciences et des techniques :
> Licence (L1, L2 et L3) Sciences pour l’ingénieur (SPI), parcours Génie Civil
> Licence professionnelle Gestion de travaux, encadrement de chantier et construction durable (GTECCD)
> Masters (L1 et M2) Génie Civil et Technologie Marine : Conception et réalisation des bâtiments (CRB),
Travaux publics et maritimes (TPM) et Travaux publics et maintenance (TPMT)
Rencontre avec les enseignants les étudiants du Master et Licence – Visites.

univ-nantes.fr/sciences

