Lundi 5 mars 2012

Communiqué de presse
Poursuivre ses études à Bordeaux 3 et Bordeaux IV
Les 13 et 15 mars 2012, les deux universités organisent en parallèle deux journées d’information
consacrées à la présentation de leurs licences professionnelles et masters. La journée du 15 mars
commune aux deux établissements offrira la possibilité aux étudiants de se rendre sur les deux sites.
À l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3,
Jeudi 15 mars de 10h à 17h : « L2, L3, et après ? »
L’université ouvre ses portes à tous les étudiants qui après une ou plusieurs années d’études
supérieures veulent se renseigner pour préparer au mieux leur poursuite d’études en licence
professionnelle ou master à Bordeaux 3. L’ensemble de la manifestation se déroulera au coeur de
l’université (bâtiment administration et bâtiment accueil).
Des stands, des espaces de dialogue, une table ronde
Sur des stands, les 3 UFR1, l'IUT Michel de Montaigne et le Centre de Formation d'Apprentis (CFA) de
Bordeaux 3 mettront à disposition l’ensemble de leur documentation sur l’offre de formation.
En parallèle un espace convivial de dialogue, permettra aux enseignants d'organiser des rencontres
individuelles ou en petits groupes et de prolonger ainsi les échanges avec les étudiants demandeurs
d'informations plus spécialisées sur les formations.
Au "café de l'orientation", animé par les professionnels du Pôle Orientation, Stages et Insertion
Professionnelle, les étudiants en questionnement sur leur poursuite d'études et leur insertion
professionnelle pourront être conseillés.
Enfin, une table ronde se déroulera de 12h45 à 13h30 sur le thème de l'insertion professionnelle des
étudiants de Sciences Humaines et Sociales. Des diplômés de 2 ou 3 filières différentes, un parrain de
l'opération "littéraires en entreprise", un organisme en charge de la politique de l'emploi, des
représentants d'associations étudiantes de l'université et des anciens étudiants viendront témoigner.

1

UFR : Humanités, Langues et Civilisations, Sciences des Territoires et de la Communication
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À l’université Montesquieu Bordeaux IV,
Les 13 et 15 mars de 10h30 à 16h dans le hall central de l’Université (site de Pessac)
Mardi 13 mars 2012 de 10h30 à 16h
Forum des masters Droit et Science Politique et de l’École doctorale de Droit
Jeudi 15 mars 2012 de 10h30 à 16h
Forum des masters Économie, des masters Gestion, des masters Éducation et de l’École doctorale
Entreprise, Économie, Société
Ces deux forums s’adressent à tous les étudiants en recherche d’informations sur les 67 spécialités de
master proposés par l’Université.
Ils seront accueillis sur des stands par les étudiants des différents masters et par leurs responsables. Ils
auront accès à toutes les plaquettes de présentation des diplômes et aux informations sur leurs
modalités d'accès, leurs contenus et leurs débouchés.
Une nouveauté : cette année, les écoles doctorales seront présentes sur les deux journées de forum
afin de permettre aux étudiants d'avoir une meilleure lisibilité sur la poursuite d'études en doctorat et la
formation à la recherche proposée par l’Université Montesquieu – Bordeaux IV.
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