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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 14 janvier 2022 

 
Journées Portes Ouvertes de l’Université Paris-Saclay 

Le samedi 5 février, le samedi 12 février et le mercredi 9 mars 2022, l’Université Paris-
Saclay ouvre ses campus aux lycéens et aux étudiants pour leur permettre de découvrir 
la large palette de formations qu’elle propose. 

 
Véritable temps fort de l’année universitaire, les Journées Portes Ouvertes offrent aux lycéens, 
ainsi qu’à leurs familles, l’opportunité de se renseigner sur les formations dispensées à l’Université 
Paris-Saclay et de découvrir les différents campus : Sceaux, Orsay, Bures-sur-Yvette, Saclay, 
Cachan. 

Les JPO sont organisées en présentiel cette année. Il sera possible d'échanger avec les 
enseignants et étudiants sur : les stands des formations, les stands des associations étudiantes, 
les stands des services centraux (orientation, réseau des diplômés, relations internationales, vie 
étudiante, médecine préventive...). 

Venez découvrir nos campus ! 

Samedi 5 février 

• Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) 
54 boulevard Desgranges, Sceaux 
 

• IUT de Sceaux 
8 avenue Cauchy, Sceaux 
 

• Faculté des Sciences, Faculté de Médecine, Faculté de Pharmacie 
Bâtiment 337, rue du Doyen André Guinier, Orsay 
 

• Faculté des Sciences du Sport 
Bâtiment 335, Bures-sur-Yvette 
 

• IUT d'Orsay 
13 avenue des Sciences, Gif-sur-Yvette 
 

• Polytech Paris-Saclay 
Bâtiment 620, Maison de l'ingénieur, rue Louis de Broglie, Orsay 

Samedi 12 février 

• IUT de Cachan 
9 avenue de la Division Leclerc, Cachan 
 

Samedi 9 mars 

• IUT d'Orsay 
13 avenue des Sciences, Gif-sur-Yvette 
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***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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