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En cette année particulière, chère lycéenne, cher lycéen, 
vous vous posez légitimement des questions sur votre 
avenir. Vous avez raison. Alors que vous vous apprêtez 
à passer le baccalauréat, qui vous ouvrira les portes du 
monde de l’enseignement supérieur, le travail réalisé 
en classe doit nécessairement être accompagné d’une 
réflexion mûrie et concertée avec le monde enseignant 
et tous les acteurs de l’orientation. Vos interrogations, vos 
doutes, nous sommes là pour les entendre et y répondre. 
Vos choix et vos engagements, nous serons là pour les 
accompagner.

Comme vous le savez, notre région, qui rassemble les 
académies de Créteil, de Versailles et de Paris, concentre 
20 % des élèves et 27 % des étudiants de France 
métropolitaine. L’académie de Paris a même la spécificité 
d’accueillir plus d’étudiants que d’élèves en pré-bac : c’est 
dire combien nous avons à cœur votre orientation.

Malgré le contexte sanitaire, le Salon Postbac d’Île-de-
France propose cette année un accompagnement tout au 
long du prochain semestre.

Cet événement annuel exceptionnellement virtuel est 
devenu une référence pour l’orientation post-bac dans 
notre région. Ce nouveau format, numérique, soutenu 
par une grande diversité de contenus, permet d’assurer 
la continuité de la mission d’orientation et d’information 
tout au long de cette deuxième partie d’année. Je ne 
puis que vous inciter très fortement à vous appuyer sur 
cette ressource précieuse pour y recueillir le maximum 
d’informations. Car même si vous ne pourrez pas vous 

rendre à ce rendez-vous physiquement, vous pourrez 
utiliser les ressources de la plateforme permanente sur 
Internet, à partir de janvier et jusqu’au mois de juillet : 
profitez de cette occasion pour explorer vos possibilités !

La plateforme Postbac 2021 ne sera pas seulement 
une formidable bibliothèque d’informations en ligne, 
elle permettra aussi d’accéder à des événements et des 
rencontres, webinars et ateliers virtuels. L’information 
passera aussi par des formats courts, à travers une chaîne 
Youtube qui recueillera notamment des témoignages 
d’étudiants qui étaient à votre place il y a peu – un 
format au nom évocateur : « Ce sont eux qui en parlent 
le mieux ».

Vous voici arrivés à un moment clef de votre existence, 
celui où vous choisirez de manière libre et éclairée votre 
voie pour demain. Certains ont déjà les idées claires, 
d’autres moins ; certains se connaissent une vocation, 
d’autres connaissent le domaine dans lequel ils veulent 
travailler, d’autres encore, hésitent. Quelle que soit votre 
situation, vous avez besoin des conseils de vos pairs et de 
tous les acteurs académiques pour vous accompagner 
dans ces choix. Il en va de votre réussite à toutes et tous.

Christophe KERRERO
Recteur de la région 

académique d’Île-de-France, 
Recteur de l’académie 

de Paris, Chancelier des 
universités de Paris et  

d’Île-de-France
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Oriane.info, le portail orientation, formation et emploi.

BESOIN DE VRAIES
RÉPONSES SUR VOTRE 
AVENIR ?

Trouvez toutes les  
infos pour votre  
orientation sur :



Éditorial

Un rendez-vous précieux 
pour tous les jeunes

L’emploi des jeunes est une priorité et est au cœur des actions que nous menons à la Région 
Île-de-France. Il est de notre devoir de faire en sorte que chaque jeune francilien puisse s’insérer 
rapidement sur le marché du travail tout en trouvant sa voie. La situation sociale et économique inédite 
que nous vivons implique plus que jamais de les accompagner dans leur parcours d’orientation.

Pour les y aider, nous avons notamment développé Oriane.info, un portail d’information unique sur 
l’orientation et les offres de formation en Île-de-France, très utile - entre autres - pour les lycéens, 
les étudiants mais aussi les demandeurs d’emploi.  Ce portail a vocation à ce que chacun puisse 
s'orienter vers les bonnes formations, trouver un emploi près de chez lui et dans les domaines les 
plus proches de ses compétences.

C’est pour nous aider dans ce domaine qu'un salon comme le Salon Postbac est si important. 
C’est même un rendez-vous précieux pour tous les jeunes curieux et avides de s’insérer au mieux 
dans le monde professionnel qui a pu être maintenu dans un format digital pour s’adapter au 
contexte sanitaire.

C’est pourquoi la Région apporte tout son soutien au Salon Postbac organisé par le Groupe AEF info 
et souhaite que le plus grand nombre de jeunes franciliens puissent se saisir de cette opportunité 
pour trouver leur voie et construire leur futur.  

Valérie PÉCRESSE
Présidente du Conseil  

régional d’Île-de-France



S’informer au Salon Postbac 
100% digital

Le + salon Postbac  
100% digital

Tu veux en savoir + ? Participe aux conférences 

organisées par les formations qui t’intéressent ! 

Et si tu as encore des questions… Tu peux tchater 

directement avec les formations ! Même depuis ton lit …  

Le Salon Postbac 2021 
ton parcours d’orientation à la carte
Parce que les questions sont différentes pour chacun d’entre vous, parce que certains sont 
très avancés dans leur orientation, d’autres moins, nous sommes là pour vous accompagner 
et vous aider à trouver des réponses adaptées à votre rythme, tout en respectant le 
calendrier Parcoursup.

100% DIGITAL

Nous vous avons préparé un programme assez 
complet avec des sessions live tous les samedis jusqu’au 
13 mars, date de la fin des vœux sur Parcoursup, l’accès à 
des Ressources mais aussi des interactions directes avec les 
responsables des formations… pour t’informer et répondre 
à tes questions quand elles te viennent.

On ne s’arrête pas là : des ateliers pour peaufiner tes 
dossiers de candidatures avant le 8 avril, d’autres pour 
imaginer ta future vie étudiante, mais aussi une rubrique  
« à la carte » : signale-nous tes besoins d’informations, nous 
nous efforcerons d’y répondre avec l’aide de nos partenaires.

Le Salon Postbac digital, c’est la garantie 
• de l’information de qualité, avec plus de 100 
conférences en live et en replay
• d’intervenants experts, toujours complémentaires
• de la présentation lisible et équilibrée des formations
• de l’accompagnement pendant toute la procédure 
Parcoursup

De janvier à juillet, nous sommes là pour t’aider !



Etape 1 - Je m’inscris !
S’inscrire au salon Postbac 2021 c’est pouvoir consulter les ressources, les 
formations mais aussi assister à toutes les conférences, tchater directement 
avec les exposants, ou juste leur demander des infos ? 
Le + Postbac : tu pourras recevoir le Mag du Salon Postbac avec des infos 
utiles : témoignages d’étudiants, de profs et des conseils d’expert ! Promis, pas 
de spam, juste de l’info !

Toutes les infos pour t’accompagner   
tout au long de la procédure 

L’assurance d’être accompagné pour bien choisir et réussir toutesL’assurance d’être accompagné pour bien choisir et réussir toutes
les étapes de Parcoursuples étapes de Parcoursup

Ça démarre le 16 janvier : inscrivez-vous dès maintenant !

.

.

.

.

NOS EXPOSANTS PAR VILLAGENOS EXPOSANTS PAR VILLAGE
Dans chaque village, venez trouver toutes les réponses à vos questions ! Actus, conseils et

interactions directes avec les exposants (webinars, chats, prises de contacts)

UNIVERSITÉSUNIVERSITÉS
Spécialités du nouveau bac et
critères de choix, comment faire
ses vœux de L1 ?

IUTIUT
Découvrez les atouts d’un diplôme
renouvelé avec le BUT et une
sélection plus ouverte que jamais !

CAMPUS DES MÉTIERSCAMPUS DES MÉTIERS
& DES QUALIFICATIONS& DES QUALIFICATIONS

Des formations d’excellence pour
tous les niveaux, un lien très fort
avec l’emploi et des parcours
d’avenir

BTS CFABTS CFA
2 ans pour un cursus bien encadré
et professionnalisant, en lien très
fort avec les entreprises

ÉCOLES DEÉCOLES DE
MANAGEMENTMANAGEMENT
Toutes les modalités de formation
(programmes grandes écoles,
bachelors, stages en entreprise, à
l’international ou alternance…) et
les perspectives d’insertion
professionnelle

ÉCOLES D'INGÉNIEURSÉCOLES D'INGÉNIEURS
Stages obligatoires, entrepreneuriat,
junior-entreprise, cours assurés par
des professionnels et
apprentissage… découvrez toutes
les perspectives
professionnalisantes du secteur

ÉCOLES D'ART,ÉCOLES D'ART,
MULTIMÉDIA,MULTIMÉDIA,
COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Modalités de préparation,
d’enseignement et de sélection des
candidats, frais de scolarité,
insertion professionnelle… tout ce
qu’il faut savoir pour se repérer

AUTRES FORMATIONSAUTRES FORMATIONS
Les prépas
Les études à l'étranger
Les formations paramédicales

À proposÀ propos
Les règles sanitaires nous contraignent à renoncer cette année à
l’organisation du Salon Postbac dans son format habituel : nous avons
donc travaillé à sa transposition virtuelle en proposant un
accompagnement tout au long du semestre. Ce format, qui fait la part
belle aux contenus, permet d’accompagner les besoins et les
questionnements des lycéens et de leurs familles et d’y répondre
collectivement tout au long du parcours des jeunes.

Merci à tous nos partenaires !

En savoir +
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Etape 2 - Je découvre les formations 
Pour que tu puisses t’y retrouver le plus rapidement 
possible, les formations sont organisées en villages. 
Pour trouver facilement ce qui t’intéresse, tu peux 
les filtrer par type de formation ou par discipline. 
Chaque formation a sa propre fiche. Faciles et 
rapides à lire, ces fiches te donneront en quelques 
minutes toutes les infos nécessaires.

Etape 4 - Je consulte les ressources générales
Besoin d’informations sur les métiers ? Sur la procédure parcoursup ? La vie 
étudiante ? Cet espace regroupe toutes les ressources, officielles et vérifiées sur 
l’orientation. Un espace à visiter sans modération ! 

Etape 3 - Je compose mon programme personnalisé, 
en fonction de mes intérêts 
Webinars, ateliers, prises de rendez-vous avec des conseillers … à partir du 
mercredi 13 janvier et jusqu’au 13 mars tu auras accès à de nombreux services 
sur la plateforme ! Et ça continue jusqu’en juillet pour t’accompagner et t’aider 
à trouver toutes les solutions adaptées à ta situation.
Consulte régulièrement la programmation et crée ton programme 
personnalisé pour ne rien louper !
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pour t’accompagner 
pendant la procédure

100% DIGITAL



Les Entreprises du médicament à usage humain, 
des métiers d’avenir au service des patients.
Découvrez un secteur dynamique et de haute technologie, accessible du niveau bac au bac 
+12. En vous orientant vers les métiers de l’industrie pharmaceutique, votre formation et votre 
parcours professionnel seront riches et rythmés par de nombreux défis à relever comme la 
recherche sur les nouvelles maladies, la mondialisation, les règlementations, les technologies 
et processus industriels de pointe…

Quels profils avoir pour 
se lancer dans les 
biotechnologies ?
L’industrie du médicament 
réunit des profils variés car 
la chaine de production est 
longue. Les compétences ne 
sont pas les mêmes entre celui 
qui cherche la bonne molécule, 
celui qui la produit et celui qui la 
commercialise.
De nombreux métiers du secteur 
nécessitent une formation 
scientifique, mais ils peuvent 
être accessibles dès le bac et 
jusqu’à bac + 12. L’industrie 
pharmaceutique propose 
des parcours d’apprentis et 
d’alternants, mais ouvre aussi 
des places pour les doctorants.
Avoir un intérêt pour la science 
et la médecine est un bon 
indicateur que ce secteur 
d’activité pourrait vous plaire.
 

SPÉCIAL 
PARENTS

QUELQUES CHIFFRES 

98 780 salariés directs

+ 8 000 recrutements  
en CDI et CDD en 2019

Le saviez-vous ? On peut 
être médecin dans l’industrie, 
justement dans les entreprises 
du médicament.  
Les pharmaciens sont très 
convoités, leurs études 
répondant bien aux besoins du 
secteur.
 
Les métiers du médicament : 
bio-informaticien, ingénieur en 
nanotechnologies, responsable 
association de patients, 
documentation scientifique, 
technicien de fabrication... 
Pour en savoir plus sur les 
métiers, retrouvez les fiches 
métiers sur www.leem.org/
fiches-metiers et découvrez 
concrètement ce qui se cache 
derrière ces intitulés.

2000 entreprises de toutes 
tailles sont réparties dans 
toute la France. En intégrant 
l’une de ces entreprises, vous 
aurez l’opportunité de faire une 
carrière internationale. Sur le 
territoire national, l’industrie 
pharmaceutique est présente 
dans toutes les régions et en 
particulier en Île-de-France. 



Une filière avec des engagements forts

le secteur accorde une place importante aux jeunes (14 % des effectifs ont moins de 30 ans 
en 2019) et aux personnes en situation de handicap (3.67 % 2018).

Pour les étudiants en situation de handicap, n’hésitez pas à vous rendre sur le site d’HandiEM : 
www.handiem.org

Le LEEM : TOUT savoir sur les métiers du médicament, 
dans leur variété, la réalité des emplois, les carrières, et 
les formations qui y conduisent.

Bac + 5/bac +8 : Docteur en pharmacie, docteur en 
médecine, Master chimie, biologie, mais aussi stats, 
qualité, droit de la Santé…
Université – pôle Sciences, Santé    
Tout savoir sur les nouvelles modalités d'études de santé. 

N’oubliez pas que le secteur du médicament recrute 
aussi des compétences généralistes : juridique, 
marketing, commercialisation, etc.  
Les formations d’ingénieurs et de commerce y mènent 
aussi. 

Bac +2/bac+3

IUT   
• Génie biologique GB (Bobigny, Cergy, Créteil) ;
•  Génie chimique, génie des procédés GCGP (Vélizy) ; 
• Chimie (Créteil, Orsay) ; 
•  Génie industriel et maintenance GIM  

(Sénart, Tremblay, St Denis, Mantes-en-Yvelines) ;
•  Mesures physiques MP  

(Créteil, Diderot, Sénart, St Denis) ;
•  Qualité, logistique industrielle QLIO  

(Cergy, Montreuil).

BTS  
• Biologie appliquée

120 métiers spécifiques,  
6 familles de métiers 

R&D 
13 349
13 %

Supports 
15 720
16 %

Information 
médicale et 

réglementaire 
3 634

4 %

Production
34 800
35 % 

Promotion & 
Commercialisation 

22 677
23 % QEHS

8 600
9 % 

EN SAVOIR PLUS

www.imfis.fr

www.leem.org/liste-publication?field_
leem_theme_target_id=179

www.dailymotion.com/LeemFrance



Les JPO sont une étape importante pour vous aider à confirmer vos choix : 
c’est une occasion unique de vous familiariser avec les lieux, de rencontrer 
enseignants et étudiants et d’échanger avec eux : quels sont les attendus de la 
formation ? Correspondent-ils à vos capacités ? Pourrez-vous suivre et réussir 
dans cette filière ? Quelles différences avec les autres établissements ? 
Les portes ouvertes se déroulent généralement entre janvier et mars. Pensez à 
noter dans votre agenda les dates de portes ouvertes des formations qui vous 
intéressent.

JPO des universités Île-de-France

JPO des IUT Île-de-France

Les JPO de tous les lycées (BTS et CPGE) sur les sites des 3 académies :
jpo.ac-creteil.fr
www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_820663/orientation-recherche-portes-ouvertes
www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html

Les Journées 
Portes Ouvertes



ACADÉMIE DE PARIS
Université Paris I   

Panthéon Sorbonne 
www.pantheonsorbonne.fr

6 février 9h30-17h30 Sciences Sociales, Histoire, Géographie et Aména-
gement, Droit, Economie, Gestion, Histoire de l'art 
et archéologie, Sciences Politiques, Philosophie, 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales, Cinéma, Administra-
tion Economique et Sociale, Arts Plastiques

12 Place du Panthéon, 75231 Paris                                                                           
Format de la JPO : événement en ligne 

Université Paris II  
Panthéon-Assas 
www.u-paris2.fr

5 et 6 
février 

9h-18h  AES - Droit - Economie Gestion -  Information 
communication - Science politique

391 rue de Vaugirard 75015 Paris                                                                            
Format de la JPO : événement en ligne 

Université Sorbonne Nouvelle 
www.univ-paris3.fr

6 février 9h30 - 17h Licences Centre Censier 13, rue de Santeuil
75231 Paris Cedex 05
Format de la JPO : événement en ligne                             

6 mars 9h30 - 17h Masters

Sorbonne Université  
Faculté des Lettres

www.sorbonne-universite.fr

6 février 9h - 16h Arts, Lettres, langues : Langues LLCER  et LEA, 
Lettres, Musicologie. Sciences Humaines et 
Sociales : Géographie et Aménagement, Histoire, 
Histoire de l'art, Information - Communication 
(accès Bac + 2),  Philosophie, Sociologie                

108 boulevard de Malsherbes 75017 Paris                                                                 
Format de la JPO : événement en ligne 

Université de Paris
www.u-paris.fr/portes-ouvertes

6 février 10h-18h Arts, Lettres, Langues, Santé, filières médicales, 
paramédicales et rééducation, Sciences Humaines 
et Sociales, Sciences et Technologie, Cursus d'Ingé-
nieur, Formations Post-bac à bac+3 (BUT, Licence, 
Licences Pro, PASS, CUPGE, DU PAREO, cycles de 
remise à niveau)

5 Rue Thomas Mann, 75013 Paris                                                                                 
Format de la JPO : événement en ligne 
www.u-paris.fr/portes-ouvertes                                                                   

ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Université Paris 8 
www.univ-paris8.fr

6 mars 13h30-17h30 Présentation de toutes les licences 2 rue de la Liberté 93526 Saint-Denis                                                                            
Format de la JPO : événement en ligne ou en 
présentiel : modalités sur www.univ-paris8.fr en 
fonction de la situation sanitaire au 20/01/2021

Université Paris Est Creteil 
www.u-pec.fr   

30 janvier 9h-17h Toutes les formations de la licence au master 61 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil                                                     
Format de la JPO : événement en ligne
portesouvertes2021.u-pec.fr

Université Sorbonne Paris 
Nord (USPN) / Campus Bobigny  

www.univ-paris13.fr

6 mars 10h-17h Licence, Du, Classe Prépa, Master, UFR Santé, 
Médecine et Biologie Humaine (PASS, APES, Sciences de 
la vie, STAPS, Sciences sanitaires et sociales)

Campus Bobigny, 
74 rue Marcel Cachin, 93017 Bobigny 
Format de la JPO : événement en ligne 

6 mars 10h-17h Institut Galilée (sciences) et Sup Galilée (École d’Ingé-
nieurs),  UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines 
et des Sociétés ( Sciences Humaines et Sociales, Lettres 
et Langues),  UFR de Sciences de la Communication 
(Information et Communication), UFR Droit, Sciences 
Politiques et Sociales (Droit, AES et Sociologie Politique), 
UFR de Sciences Économiques et de Gestion 
(économie et gestion)

Campus de Villetaneuse, 
99 av. Jean-Baptiste Clément, 
93430 Villetaneuse
Format de la JPO : événement en ligne 

Université Gustave Eiffel 
orientation-lyceens.univ-gustave-

eiffel.fr

6 février 9h30-17h Une offre de formation diversifiée : STAPS, Arts, 
Lettres, Langues, Mathématiques, MIASHS, 
Physique-Chimie, Informatique, Sciences pour 
l'Ingénieur, Economie-Gestion, Histoire, Géogra-
phie, Sociologie

Batiment Copernic, 5 boulevard Descartes 
77420 Champs-sur-Marne
Format de la JPO : événement en ligne 

Les Journées Portes Ouvertes



ACADÉMIE DE VERSAILLES
Université Paris Nanterre  

www.parisnanterre.fr
A partir 
du lundi  
8 février

Venez découvrir notre offre de formation (UFR et IUT), 
des témoignages d’étudiant.es, les services universitaires 
comme le SUFOM (formations aux métiers de l’enseigne-
ment) et le SCUIOIP (accompagnement, orientation et 
insertion professionnelle)...

200 Avenue de la République, 92000 Nanterre  
Format de la JPO : événement en ligne  
www.parisnanterre.fr/navigation/actualite/a-
la-une/journee-portes-ouvertes-100-virtuelle

CY Cergy Paris Université 
www.u-cergy.fr

6 février 10h-17h Toutes les formations 33 boulevard du Port 95000 Cergy-Pontoise                                                          
Format de la JPO : évènement en ligne                         

Université Evry-Val d'Essonne 
www.univ-evry.fr

6 février 9h-17h Toutes les formations 23 boulevard François Mitterrand  
91025 Evry-Courcouronnes
Format de la JPO : événement hybride 

Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

www.uvsq.fr

6 février 9h-18h30 Ecole d'ingénieur : filières mécatronique, systèmes 
électroniques, systèmes numériques pour la produc-
tion industrielle, cycles prépas intégrées

ISTY, 28 boulevard Roger Salengro, 
78 Mantes-la-Ville
Format de la JPO : événement en ligne 

9h-18h30 Ecole d'ingénieur : filière informatique ISTY, 10-12 avenue de l’Europe, 
78 Vélizy-Villacoublay                                            
Format de la JPO : événement en ligne 

9h-18h30 Droit, Droit-Anglais, Droit international, Science 
politique

Faculté de Droit et Science politique, 3 rue de la 
Division Leclerc, bâtiment Leclerc,  78 Guyancourt                                                                                 
Format de la JPO : événement en ligne                                             

9h-18h30 Chimie, Informatique, Mathématiques, MIASHS, 
Physique, Sciences de la vie, Sciences de la vie et de 
la terre, Biologie-Informatique, Sciences de la vie et 
informatique, Mathématiques physique et applications

UFR des Sciences, 45 avenue des Etats-Unis, 
78 Versailles
Format de la JPO : événement en ligne

9h-18h30 AES, Economie-Gestion, Gestion, Histoire, Géographie, 
Sociologie, Lettres, Musicologie, Anglais, Espagnol, 
Etudes européennes et internationales, Droit-Anglais

UFR des Sciences sociales, IECI et ISM-IAE, 
5-7 boulevard d’Alembert, bâtiment d’Alembert, 
78 Guyancourt
Format de la JPO : événement en ligne 

9h-18h30 Filière Santé-Médecine UFR Simone Veil - Santé, 2 avenue de la Source 
de la Bièvre, 78 Montigny-le-Bretonneux                                                                                          
Format de la JPO : événement en ligne 

Université Paris-Saclay
www.universite-paris-saclay.fr/jpo

Faculté Jean Monnet  
www.jm.universite-paris-saclay.fr

30 janvier 10h-17h Droit, Economie, Gestion 54 Boulevard Desgranges 92330 Sceaux
Format de la JPO : événement en ligne 

Faculté des Sciences                                              
www.sciences.universite-paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Biologie, Chimie, Informatique, Industries Phar-
maceutiques, Mathématique, Physiques, Sciences, 
Technologies Industrielles

Campus d'Orsay / Plateau de Saclay
Bâtiment 337, Rue du Doyen André Guinier 
91440 Bures-sur-Yvette
Format de la JPO : événement en ligne

Faculté des Sciences du Sport
www.faculte-sciences-sport.universite-

paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives

Campus de Bures-sur-Yvette, Bâtiment 335, 
Rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette
Format de la JPO : événement en ligne

Faculté de Médecine
www.medecine.universite-paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Electrocardiologie Médicale, Etudes Médicales, 
Kinésithérapie, Médecine Générale, Physiothérapie, 
Sciences Infirmières

Campus d'Orsay / Plateau de Saclay 
Bâtiment 337, Rue du Doyen André Guinier 
91440 Bures-sur-Yvette
Format de la JPO : événement en ligne

Faculté de Pharmacie
www.pharmacie.universite-paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Innovation Thérapeutique, Médicaments, Santé Campus d'Orsay / Plateau de Saclay 
Bâtiment 337, Portail Santé, Rue du Doyen 
André Guinier, 91440 Bures-sur-Yvette
Format de la JPO : événement en ligne

Polytech Paris-Saclay                                
www.polytech.universite-paris-saclay.fr

6 février 10h-17h Electronique et Systèmes Robotisés, Informatique, Matériaux : 
mécanique et énergie, Photonique Systèmes Optroniques

Campus d'Orsay, Bâtiment 620, Maison de 
l'Ingénieur, Rue Louis de Broglie,91190 Orsay
Format de la JPO : événement en ligne

Les Journées Portes Ouvertes



Réussissez à l’Université
CHOISISSEZ LES IUT

    
Î L E - D E - F R A N C E

Î L E - D E - F R A N C E

18 IUT en Ile-de-France
23 spécialités de B.U.T. et plus de 200 licences professionnelles 

appréciées par 96% des chefs d’entreprises
* sondage IPSOShttps://www.but-iut-idf.fr
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BOBIGNY JPO : 6 mars (9h-17h) 1, rue de Chablis, 93017 BOBIGNY Cedex
Tél. : 01 49 40 30 00     Site web : www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
CACHAN JPO : 6 mars (10h-17h)   9, av. de la Division Leclerc, 94230 CACHAN  
Tél. : 01 41 24 11 00 - Fax : 01 41 24 11 99    Site web : www.iut-cachan.universite-paris-saclay.fr
NEUVILLE-SUR-OISE JPO : 6 février (10h-17h)
5, mail Gay-Lussac 95000 NEUVILLE-SUR-OISE Tél. : 01 34 25 68 30
PONTOISE JPO : 6 février (10h-17h)
2, avenue Adolphe Chauvin, 95300 PONTOISE Tél. : 01 34 25 75 46 / 28 92
ARGENTEUIL JPO : 6 février (10h-17h)
95/97, rue Valère Collas, 95100 ARGENTEUIL Tél. : 01 39 98 34 00/73 
SARCELLES JPO : 6 février (10h-17h), 
34, bd Henri Bergson, 95200 SARCELLES Tél. : 01 34 38 26 00
Site web : https://cyiut.cyu.fr
CRÉTEIL JPO : 30 janvier (10h-16h), 3 mars (14h-17h) 
61, avenue du Général de Gaulle, 94010 CRÉTEIL Cedex Tél. : 01 45 17 16 84 Fax : 01 45 17 16 86
VITRY, JPO : 30 janvier (10h-16h), 3 mars (14h-17h) 
122, rue Paul Armangot, 94400 VITRY-SUR-SEINE Tél. : 01 45 17 16 84 Fax : 01 45 17 16 86
Site web : http://iut.u-pec.fr
ÉVRY JPO : 6 février (10h-17h) 22, allée Jean-Rostand, 91025 ÉVRY Cedex 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE JPO : 6 février (10h-17h) Chemin de la Tuilerie, 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
JUVISY JPO : 6 février (10h-17h) 6 rue Piver, 91260 JUVISY-SUR-ORGE Tél. scolarité : 01 69 47 72 04
E-mail scolarité : scolarité@iut.univ-evry.fr     Site web : www.iut.univ-evry.fr
CHAMPS-SUR-MARNE JPO : 6 février (9h30-17h) Cité Descartes, 2, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 
Tél. : 01 60 95 85 85 - Fax : 01 60 95 85 55
MEAUX, JPO : 6 février (9h30-17h) 17, rue Jablinot, BP 24, 77101 MEAUX Cedex 
Tél. : 01 64 36 44 98 - Fax : 01 64 36 44 55    Site web : www.iut.u-pem.fr
MANTES-EN-YVELINES JPO : 5 février (15h-19h), 6 février (10h-17h)   7, rue Jean Hoët, 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Tél. : 01 39 25 33 40    Site web : www.iut-mantes.uvsq.fr
MONTREUIL JPO : 27 janvier (13h-18h), 6 mars (13h-18h) 140, rue de la Nouvelle France, 93100 MONTREUIL 
Tél. : 01 48 70 37 00    Site web : www.iut.univ-paris8.fr
ORSAY JPO : 6 février (10h-17h), 3 mars (14h-17h) Plateau de Moulon, 91400 ORSAY 
Tél. : 01 69 33 60 00 - Fax : 01 60 19 33 18    Site web : www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr
PARIS - PAJOL, JPO : 10 février (10h-17h) 20 quarter, rue du département - 75018 PARIS
Tél. : 01 57 27 79 74    Site web : www.iut.univ-paris-diderot.fr ou https://iutparis-pajol.u-paris.fr
PARIS - RIVES DE SEINE JPO : 6 février (10h-18h) 143, avenue de Versailles, 75016 PARIS  
Tél. : 01 76 53 47 41     Site web : www.iut.parisdescartes.fr ou https://iutparis-seine.u-paris.fr
SAINT-DENIS, JPO : 23 janvier (09h30-17h), 6 mars (09h30-17h)
Place du 8 Mai 1945, 93206 SAINT-DENIS Cedex Tél. : 01 49 40 61 34 / 61 35 Fax : 01 49 40 61 36
SAINT-DENIS-LA-PLAINE JPO : 23 janvier (09h30-17h), 6 mars (09h30-17h)
3, rue de la Croix Faron, 93210 SAINT-DENIS-LA-PLAINE  Site web : www.iutsd.univ-paris13.fr
SCEAUX JPO : 30 janvier (10h-17h) 8, avenue Cauchy, 92330 SCEAUX 
Tél. : 01 40 91 24 99   Site web : www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr 
SÉNART, JPO : 30 janvier (13h-17h), 6 mars (9h-13h) rue Georges Charpak, 77567 LIEUSAINT 
Tél. : 01 64 13 44 90 - Fax : 01 64 13 45 00
FONTAINEBLEAU, JPO : 30 janvier (9h-13h), 6 mars (13h-17h) route forestière Hurtault, 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 60 74 68 00 - Fax : 01 60 74 68 29 Site web : www.iutsf.u-pec.fr
TREMBLAY-EN-FRANCE 3, rue de la Râperie, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Tél. : 01 41 51 12 26 (GLT), 12 66 (GEA) et 12 64 (GIM) Fax : 01 48 61 38 17 Site web : www.iu2t.univ-paris8.fr
VÉLIZY JPO : 6 février (10h-17h) 10-12, avenue de l’Europe, 78140 VÉLIZY - Tél. : 01 39 25 48 33
RAMBOUILLET JPO : 6 février (10h-17h) 19, allée des Vignes, 78120 RAMBOUILLET Tél. : 01 39 25 58 20
Site web : www.iut-velizy-rambouillet.uvsq.fr
VILLE-D’AVRAY JPO : 6 février (10h-17h), 13 mars (14h-17h)
50, rue de Sèvres - 92410 VILLE-D’AVRAY Tél. : 01 40 97 48 00 
NANTERRE JPO : 3 mars (14h-18h)
200, Av de la République - 92000 NANTERRE Tél. : 01 40 97 98 27
SAINT-CLOUD JPO : 6 février (14h-17h) 11, avenue Pozzo di Borgo - 92210 SAINT-CLOUD Tél. : 01 40 97 98 20
Site web : cva.parisnanterre.fr
VILLETANEUSE JPO : 6 mars (10h-17h) 99, avenue J.-B. Clément, 93430 VILLETANEUSE 
Tél. : 01 49 40 30 00     Site web : www.iutv.univ-paris13.fr  illetaneuse

 Université Paris 13

uT

Il y a forcément un IUT
près de chez vous
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Inscription sur www.jeunesdavenirs.fr

Un événement

Le forum qui propose le plus 
de postes en alternance en 
Île-de-France

Des milliers d’offres  
Plus de 100 entreprises 
16/30 ans • Tous niveaux

Alternance • Formation • Emploi

Soutenu par

Spécial
 Alternance  
   trouvez votre  
  entreprise !

7 avril 2021


