COMMUNIQUÉ DE PRESSE
D unkerq ue, le 6 D écem b re 2 0 1 6

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 30 JANVIER 2017
à l’Université du Littoral Côte d’Opale
L’ULCO vous convie à sa Journée Portes Ouvertes

LE SAMEDI 28 JANVIER 2017 DE 9H À 16H30

sur ses sites universitaires de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et Saint-Omer
L’occasion est pour vous de découvrir l’ensemble de nos formations dans les domaines du Droit, Economie,
Gestion ; des Arts, Lettres et Langues ; des Sciences Humaines et Sociales ; des Sciences, Technologies, Santé
/ STAPS.
Au programme de cette journée, futurs étudiants et parents pourront :
> rencontrer et échanger avec les responsables des formations, secrétariats pédagogiques et étudiants
qui leur présenteront les différents cursus (de BAC à BAC +8, en formation initiale et apprentissage), leurs
débouchés professionnels ainsi que les modalités de l’alternance.
> découvrir les excellentes conditions d’étude qu’ils leur sont offerts par le biais de visites commentées
des sites et des locaux (amphithéâtres, salles de TP, salles informatique). Des démonstrations dans les
laboratoires sont également organisées.
> assister aux conférences organisées sur les formations.
Des stands d’informations sur la formation continue et les services à l’étudiant (logement, associations
étudiantes, transports, bibliothèque, service des sports…) seront également présents afin de préparer au
mieux sa vie de futur étudiant.
Ce temps fort permettra à tous les lycéens ou étudiants quel que soit leur niveau d’études de découvrir le
panel des formations proposées afin de faire le meilleur choix possible quant à leur avenir professionnel.
Autant d’éléments qui conduisent aujourd’hui près de 8 000 étudiants à nous faire confiance et permettent
à l’ULCO d’obtenir le meilleur taux de réussite en Licence de la Région des Hauts-de-France.
Les Directeurs des Centres Universitaires des 4 villes se tiennent également à votre disposition pour répondre
à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous !
Programme détaillé et plans d’accès des sites sur : http://www.univ-littoral.fr
Plus de renseignements : SUAIOIP au 03 28 23 73 03 ou suaio@univ-littoral.fr
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