
Journée Portes Ouvertes 2020 : samedi 8 février

L’université ouvrira ses portes sur ses sites de Tours et Blois. Les futurs étudiants et leurs familles pourront découvrir

l’université et ses formations, la vie étudiante ainsi que les services proposés aux étudiants.   Cet événement est

chaque année incontournable ! Il permet de rencontrer de manière conviviale des enseignants de différentes filières, les grands

services de l’université et des étudiants qui témoigneront sur leurs formations.  

 La journée portes ouvertes aura lieu :  

- le 8 février, de 9h00 à 16h30, sur l'ensemble des sites universitaires de Tours  

- le 7 février, de 16h30 à 19h00, et le 8 février, de 9h00 à 17h00, sur les sites universitaires de Blois  

 

 Sites ouverts :  

- Centre d' Etudes Supérieures de la Renaissance  

- Faculté de Pharmacie  

- Droit, Economie et Sciences sociales 

- Polytech Tours - Département Aménagement et Environnement, Département Electronique et Energie & Département

Mécanique et Systèmes  

- Sciences & Techniques (20 avenue Monge, 37200 Tours)

 

- Faculté de Médecine - Site Gouazé  

- IUT Tours Sud 

- IUT Tours Nord 

- Blois - Site Jean Jaurès, Site Chocolaterie : IUT & antennes de la Faculté de Droit et de la Faculté Sciences & Techniques  

- Site Fromont pour les facultés Lettres & Langues et Arts & Sciences Humaines en raison de la fermeture exceptionnelle du site

Tanneurs 

 

 Au cours de cette journée, de nombreux stands seront tenus pour répondre aux questions :   

- Les formations, les choix d'études et les parcours  

- L’apprentissage et les formations en alternance  

- Les poursuites d'études et les débouchés professionnels  

- Les échanges avec les universités étrangères  
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- L'aide à la réussite et l’environnement pédagogique  

- L'accompagnement des étudiants  

- La vie culturelle, sportive et associative 

 

  

 

 Programme complet sur le site web de la JPO 2020 : jpo.univ-tours.fr
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