Février, le mois de l’orientation à UNÎMES !
Alors que les lycéens ont jusqu’au 14 mars pour formuler leurs vœux sur Parcoursup,
l’université de Nîmes accompagne ses futurs étudiants dans leur orientation à
travers trois temps forts : la semaine de l’orientation, le forum des Masters et la Journée Portes
Ouvertes.


Semaine de l’orientation du 5 au 8 février

Caractérisée par sa proximité et soucieuse de faciliter l’orientation, UNÎMES a fait le choix inédit
d’accueillir cette année les lycéens sur le site Vauban pour qu’ils puissent découvrir ses locaux et
formations. Sur trois jours, les enseignants de chaque licence présenteront aux élèves de terminale :
les attendus ; les facteurs de réussite ; un aperçu du programme et des contenus d’enseignements ; le
fonctionnement et l’organisation de la Licence ; les poursuites d’études ; les métiers et les débouchés.
Un étudiant de l’université témoignera également et un temps sera réservé aux questions de
l’auditoire.
MARDI 5 FEVRIER
Site Vauban Amphi A2
9h45-10h45 : Droit
11h-12h : AES
13h-14h : Design
14h15-15h15 : Anglais
15h30-16h30 : Espagnol


PROGRAMME
MERCREDI 6 FEVRIER
Site Vauban Amphi A1
9h15-10h15 : Lettres
10h30-11h30 : Psychologie
11h45-12h45 : Histoire

VENDREDI 8 FEVRIER
Site Vauban Amphi A1
10h15-11h15 : Sciences de la
vie
11h30-12h30 : Mathématiques
14h-15h : STAPS

Le Forum des Masters du 13 février de 18H à 20H, Site Vauban, Amphi A3

Pour la première fois, les enseignants présenteront les 9 formations de niveau master proposées à
UNÎMES à la rentrée 2019 en Sciences, Lettres-Langues, Art-Design, Droit et Psychologie avant de
répondre individuellement aux questions des étudiants.


Journée Portes Ouvertes le 16 février

Cette 12e édition est l’occasion pour les futurs bacheliers et leur famille de découvrir l’ensemble des
formations dispensées à l’université de Nîmes et ainsi préparer au mieux leur choix sur Parcoursup.
Durant cette journée, axée sur la proximité, les visiteurs pourront échanger avec les enseignants, les
étudiants, les associations et découvrir l’histoire du site Vauban au travers des visites commentées
par les étudiants de la licence Histoire et Patrimoine. Des animations, des ateliers et des expositions
permettront au public d’apprécier les travaux de nos étudiants. Les futurs étudiants pourront
également poser toutes leurs questions sur les différents stands proposés par UNÎMES et ses
partenaires : Parcoursup et la scolarité, les aménagements prévus pour les situations de handicap, la
mobilité internationale, les bourses et l’aide au logement, les associations étudiantes et les services
offerts par la ville.
Pour consulter le programme complet : http://www.unimes.fr/fr/formations/orientation-etinsertion/orientation/journee-portes-ouvertes.html
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