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JOURNÉE PORTES OUVERTES 2023 : PROGRAMME

MÉDIAS NUMÉRIQUES
Conférénces - amphi MMI

- 11h et 14h30 : BUT Métiers du Multimé-
dia et de l’Internet (MMI) : organisation des études 
et débouchés dans les métiers « médias numé-
riques » par Yann VISEUR, Chef de département.

Visites au rez-de-chaussée
- Salle 03F : Salle Travaux Pratiques - Services sur 
réseaux
- Salle 04F : Présentation du matériel audiovisuel
- Salle 05F : Plateau de tournage - Mobilité internatio-
nale

Visites à l’étage
- Salle 100 : Productions multimédia, stop motion
- Salle 103 : Projets informatiques sur Android
- Salle 104 : Présentation des réalisations en audiovi-
suel et en communication

INFORMATIQUE
Conférénces - salle SP

- 10h et 15h30 : Le BUT Informatique et ses dé-
bouchés par Fred HÉMERY, Chef de département.

Visites au rez-de-chaussée
- Salle 12E, 13E : Vidéos projets étudiants
- Salle 15E : Conférence vidéo BUT en continu

Visites au sous-sol
- Salle 02SE : Stages, insertion professionnelle, pour-
suite d’études, rencontres avec des anciens étudiants
- Salle 04SE, 06SE, 08SE et 10SE : Ateliers théma-
tiques, démonstration de projets d’étudiants

informations pratiquesCOMMERCE
Conférénces - amphi TC

- 10h et 14h30 : Présentation du BUT Techniques de Com-
mercialisation, par Frédéric MARTIN, Directeur des études

Visites
- Salle 01B, 02B, Bureau Lens Toi, 11B, 13B : Pré-
sentation des projets étudiants
- Bureau des étudiants

GESTION
Conférénces - salle 102D

- 11h et 14h30 : Le BUT Gestion des Entre-
prises et des Administrations et ses débouchés en 
formation initiale et en apprentissage au départe-
ment GEA par Corinne LEYS, Chef de département

Visites
- Salle 01D et 18C : Parcours des étudiants et présen-
tation des projets tutorés
- Salle 06D : Escape Game
- Salle 05D : Rencontre avec les enseignants
- Salle 01C : Présentation de la formation
- Salle 11C, 17C et 19C : Présentation des parcours

FORMATION CONTINUE -
ALTERNANCE

Table ronde - Bâtiment FCU
- 10h30 : «Entreprises et IUT : un partenariat fructueux»
Témoignages d’anciens alternants, de maîtres 
d’apprentissage et de chefs d’entreprises.

Visites
- Salle des études : Accueil personnalisé, rencontre 
avec les responsables pédagogiques et étudiants (pré-
sentation des formations, conseils et orientation)
- Salle informatique I1 et I2 : e-Candidat : accompa-
gnement à l’inscription en ligne.

contrat d’apprentissage -
contrat de professionnalisation - reprise d’études

- Bâtiment X : Informations pratiques et services 
aux étudiants : logement, transport, activités sportives et 
culturelles...
- Etage du Bâtiment GEA : Bibliothèque de l’IUT


