COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris-Saclay, le 14 janvier 2020

Journées Portes Ouvertes à l’Université Paris-Saclay
En janvier, février et mars 2020, l’Université Paris-Saclay ouvre ses portes aux lycéens et
aux étudiants pour leur permettre de découvrir la large palette de formations qu’elle
propose. Des enseignants, étudiants et professionnels de l’orientation pédagogique seront
présents pour répondre aux questions et apporter leurs conseils pour une orientation
réussie.
L'Université Paris-Saclay offre une très large palette de formations, allant des sciences dures aux
sciences de la vie et de la santé en passant par les disciplines juridiques, économiques et de gestion
ainsi que les sciences du sport, et une grande diversité de cursus ; cursus universitaires classiques ou
professionnalisants, doubles licences, magistères renforçant la formation par la recherche, cursus
variés dispensés dans le cadre de la formation initiale ou continue et, pour certains d’entre eux, en
apprentissage.
Lors des Journées Portes Ouvertes organisées dans ses composantes, les lycéens pourront discuter
avec les étudiants qui suivent les cursus auxquels ils pourraient s'intéresser. Les enseignants et
personnels d'encadrement seront également présents pour répondre à leurs questions et à celles de
leurs familles.
Les futurs étudiants pourront également découvrir la vie étudiante et associative sur les campus de
l’Université Paris-Saclay avec plus d’une centaine d’associations, près d’une cinquantaine d’activités
sportives et artistiques proposées sur l’un des trois complexes sportifs universitaires, voire même sur le
centre équestre universitaire. Enfin, ces journées seront aussi l’occasion de se renseigner sur les
nombreuses possibilités de stages ou de mobilité d’études à l’international.

Voici le détail des lieux et horaires de ces journées :
Samedi 25 janvier 2020
• Faculté Jean Monnet (Droit - Économie - Gestion)
De 10h à 17h, 54 boulevard Desgranges à Sceaux
• IUT de Sceaux (Gestion, commerce, management)
De 10h à 17h, 8 avenue Cauchy à Sceaux
Samedi 1er février 2020
• Faculté des Sciences d'Orsay (Bâtiment 337)
De 10h à 17h, bât. 337, rue du Doyen André Guinier à Orsay
• Faculté de médecine et faculté de pharmacie (portail santé, bâtiment 337)
De 10h à 17h, bât. 337, rue du Doyen André Guinier à Orsay
• Faculté des Sciences du sport (STAPS)
De 10h à 17h, bât. 335, rue Pierre de Coubertin à Orsay
• Polytech Paris-Saclay (Ecole d’ingénieurs)
De 10h à 17h, bât. 620, rue Louis de Broglie à Orsay (plateau du Moulon)
• IUT d'Orsay (Chimie, Mesures Physiques, Informatique)
De 10h à 17h, rue Noetzlin à Orsay (plateau du Moulon)
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Mercredi 26 février 2020
• IUT d'Orsay (Chimie, Mesures Physiques, Informatique)
De 14h à 18h, rue Noetzlin à Orsay (plateau du Moulon)
Samedi 7 mars 2020
• IUT de Cachan (Génie mécanique, Génie électrique et informatique industrielle)
De 13h30 à 17h30, 9 avenue de la Division Leclerc à Cachan
A l’Université d’Evry
• La Journée Portes Ouvertes aura lieu le samedi 25 janvier 2020.
En savoir plus : www.univ-evry.fr
A l’Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
• Les Journées Portes Ouvertes auront lieu du samedi 1er février au samedi 7 mars 2020.
En savoir plus : www.uvsq.fr

*****************
À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires (5 facultés, 3 IUT, une école d'ingénieurs
universitaire et un Observatoire des Sciences de l’Univers), quatre grandes écoles (AgroParisTech,
CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School, ENS Paris-Saclay), un institut de recherche avancée en
sciences fondamentales (IHES), deux universités membres associés (UVSQ et UEVE) et des laboratoires
partagés avec de grands organismes de recherches (CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm et Onera).
Composée de 65 000 étudiants, 9 000 enseignants-chercheurs et 11 000 personnels techniques et administratifs,
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, reconnue 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. A la fois université de pointe, à dominante scientifique mais également
reconnue pour ses formations en sciences humaines et sociales, 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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