Journée Portes Ouvertes
Bienvenue à l’IUT de Nîmes !
Cette journée est un moment privilégié pour échanger avec les équipes pédagogiques et les étudiants
sur les formations que nous vous proposons. C’est également l’occasion pour vous d’obtenir de
nombreux renseignements afin que vous abordiez votre entrée dans l’enseignement supérieur dans les
meilleures conditions possibles...alors n’hésitez pas, soyez curieux, et bienvenue chez vous !

>>> Département GEA
▪ Visite du département
▪ Présentation du DUT en apprentissage
▪ Présentation des 3 LP : MOSL, MOLD et MPI
▪ Rencontre avec des enseignants et des étudiants
▪ Stands : Projets tutorés (RI, BDE, GEA Chine ), associations humanitaires
▪ Vente de gâteaux et artisanat

>>> Département Génie Civil

ACCUEIL FORMATIONS - INFOS ADMINISTRATIVES
>>> Bâtiment administratif / de 9h à 17h
▪ Devant le bâtiment : accueil général
▪ Hall : accueil par formations, départ des visites dans les départements,
▪ LearningLab - Salle 4 :

- Scolarité,
- CROUS,
- CFA (Centre de Formation des Apprentis),
- SFC (Service de Formation Continue),
- HEYME (Mutuelle, assurance, prévention)
▪ Visite du LearningCenter.

CONFÉRENCES
>>> Amphi 3 / 10h30 et 14h30
▪ Conférences de présentation en 180 secondes :

▪ Visite du département,
▪ Association étudiante,
▪ Séances de TP le matin
▪ Visite des bâtiments technologiques et pédagogiques : Batim’Handicap (accessibilité), Cabane de
Gardien (bâtiment à énergie positive)

>>> Département GEII
▪ Visite du département avec les étudiants,
▪ Show Room véhicules électriques,
▪ Présence d'étudiants de la licence professionnelle Assemblage Intégration Tests de systèmes
spatiaux dans la salle du Centre Spatial Universitaire

>>> Département GMP
▪ visite salle prototypage et démonstrations scanner 3D et impression 3D
▪ visite atelier usinage
▪ visite atelier soudage et démonstrations découpe jet d'eau et découpe plasma
▪ rencontre avec les étudiants 2A et enseignants dans les couloirs des salles de cours et ateliers.

▪ IUT,

>>> Département SGM

▪ 5 départements : GEA - Génie Civil - GEII - GMP - SGM,

▪ Visite des locaux avec les étudiants,

▪ SFC et CFA.

▪ 2 sessions d’ateliers autour de la cuisine : cuisine moléculaire et glaces à l'azote liquide.
▪ La visite se termine par une discussion avec l’équipe enseignante.

