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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 14 janvier 2021 

 

Journées Portes Ouvertes de l’Université Paris-Saclay 

En janvier, février et mars 2021, l’Université Paris-Saclay ouvre virtuellement 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 seront présents en ligne 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, licences double-diplôme, 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. 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les JPO 2021 de l’Université Paris-Saclay auront lieu en 
ligne. Une plateforme sera mise en place pour accompagner les lycéens et étudiants et répondre à 
toutes leurs questions. 

Au programme : des présentations des formations de l'Université Paris-Saclay sous forme de visio-
conférences, des stands virtuels présentant les différents campus, les formations, l’accompagnement 
à l’orientation et la vie de campus avec la possibilité d’échanger avec les équipes pédagogiques et des 
étudiants via le tchat du stand ou la prise de RDV individuels. 

Enfin, ces JPO sont aussi l’occasion de se renseigner sur les nombreuses possibilités d'offres de 
stages, de mobilités d’études à l’international et d’aménagement d’études. 

Voici le détail des lieux et horaires de ces journées : 

EN DISTANCIEL 

Campus de Sceaux : Samedi 30 janvier 2021 de 10h à 17h  

• Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) 

• IUT de Sceaux (Gestion, Commerce, Management) 

Campus d'Orsay/Saclay et de Cachan : Samedi 6 février 2021 de 10h à 17h  

• Faculté des Sciences d'Orsay (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Biologie et 
Sciences de la Terre, Etude des Sciences et des Techniques) 

• Faculté de Médecine et Faculté de Pharmacie (portail santé : PASS/LAS, kinésithérapie, 
ostéopathie) 

• Faculté des Sciences du Sport (STAPS) 

• Polytech Paris-Saclay, école d'ingénieurs avec prépa intégrée 

• IUT d'Orsay (Chimie, Mesures Physiques, Informatique) 

• IUT de Cachan (Génie mécanique, Génie électrique et informatique industrielle) 
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• Université d'Evry (uniquement les formations mutualisées avec l'Université Paris-Saclay) 

• Université de Versailles Saint-Quentin (uniquement les formations mutualisées avec l'Université 
Paris-Saclay) 

EN PRÉSENTIEL 

Campus d’Orsay : Mercredi 3 mars 2021 de 14h à 17h (à confirmer selon la situation sanitaire) 

• IUT d'Orsay (Chimie, Mesures Physiques, Informatique) 

Campus de Cachan : Samedi 6 mars 2021 de 14h à 17h (à confirmer selon la situation sanitaire) 

• IUT de Cachan (Génie mécanique, Génie électrique et informatique industrielle) 
 

Retrouvez toutes les informations réactualisées régulièrement ici  

Pour accéder aux e-JPO, cliquez ici 

 

***************** 

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 recherche.  

 

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, 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. Université de pointe, 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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