Journée portes ouvertes spéciale lycéens
dans les deux universités bordelaises
Jeudi 19 janvier 2017 de 9h à 16h, l’Université Bordeaux Montaigne et l’université de Bordeaux
accueillent les lycéens à l’occasion de leurs journées portes ouvertes.
Plus de 19 000 élèves de Terminale et de Première, issus des 110 lycées d’Aquitaine qui préparent aux
filières générales et technologiques, sont attendus dans les deux universités.

Bienvenue à l’université
Au moment où ces futurs bacheliers réfléchissent à leurs choix d’orientation et commencent à saisir leurs
vœux sur le site Admission Post Bac, les deux universités bordelaises leur proposent de venir découvrir
l’ensemble des filières universitaires post-baccalauréat sur les campus bordelais.
Cette journée complète les dispositifs d’information mis en place à l’occasion des salons des lycéens qui,
entre novembre et janvier chaque année, ont lieu dans tous les départements aquitains.
Cette journée est en effet l’occasion d’assister aux présentations des formations, de rencontrer et d’échanger
avec les enseignants, les étudiants, les professionnels de l’orientation, de visiter l’université et ses campus et
enfin d’accéder à une information plus précise sur la vie étudiante.
Le 19 janvier 2017 est une journée dédiée aux futurs étudiants dans les deux universités, elle est banalisée
par le Rectorat de Bordeaux (cours suspendus) et permet aux lycéens de mieux appréhender les formations
les plus adaptées à leurs projets d’orientation et d’avenir professionnel.
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Le programme des présentations des
licences et DUT, ainsi que celui des
rencontres (horaires et salles) est sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr > vous êtes lycéen

isabelle.froustey@u-bordeaux-montaigne.fr
Tél. 05 57 12 15 98

Tout savoir sur les formations de l’université de Bordeaux et
sur la journée portes ouvertes sur le portail lycéens :
jechoisis.u-bordeaux.fr

blandine.laccassagne@u-bordeaux.fr
Tél : 05 40 00 34 87

