
Nancy - lycéens : journée Les Clefs de la réussite

Par mathou, le 28/01/2007 à 13:33

Rappel trouvé sur l'ENT de Nancy : 

[quote:33zcvsbq]Les clefs de la réussite 

La Journée Portes Ouvertes sur nos campus se déroulera le Vendredi 02 février 2007 de 
9h30 à 16h00.

Cette journée d'information des élèves de terminales sur l'enseignement supérieur, toujours 
très attendue et appréciée, permettra comme chaque année :

aux lycéens tributaires d'un long déplacement en bus de bénéficier des prestations dans leur 
totalité ; 
de passer éventuellement d'un campus à l'autre (ex. découvrir les sciences le matin, 
l'économie l'après-midi) ; 
de participer à des séances collectives d'information et de rencontrer individuelles ou en petits 
groupes avec des enseignants ou des étudiants dans des "points rencontre" sur les trois 
campus (Lettres, Droit, Sciences) ; 
d'avoir du temps pour découvrir la vie étudiante : services du dossier social étudiant (bourses 
et logement), mais aussi les bibliothèques, les RU, le sport universitaire, les services de 
santé, sur les deux campus Lettres et Sciences. 

Campus Lettres et sciences Humaine
SÉANCES COLLECTIVES D’INFORMATION

9h30-10h45 11h00-12h15 14h00-15h15 
*Lettres-Communication Salle 145 Salle 145 Salle 145 
Sciences du langage Salle 157 Salle 157 Salle 157 
*Philosophie, Psychologie, Sociologie, Informatique et Sciences Cognitives Salle 243 Salle 
243 Salle 243 
*Langues et Langues Etrangères Appliquées Amphi 52 Amphi 52 Amphi 52 
Histoire - Géographie - Histoire de l’art Salle 226 Salle 226 Salle 226 
Musicologie Salle 213 
Classes prépas, accès aux écoles de commerce Salle 234 Salle 234 Salle 234 
Classes préparatoires littéraires Salle 168 Salle 168 
IUT Gestion des Entreprises



et des Administrations Salle 204 Salle 204 
IUT Techniques de Commercialisation Salle 202 Salle 202 
Formation aux métiers de l’enseignement (IUFM) Salle 217 Salle 217 Salle 217 
IUT Information-Communication Salle 160 Salle 160 Salle 160 

Campus Carnot-ravinelle
SÉANCES COLLECTIVES D’INFORMATION

9h30-10h45 11h00-12h15 12h00-13h30 
Droit Amphi K12
(Bât. K) Cours fictif
en
Amphi K12

Pour les lycéens,
possibilité
de prendre un repas
au Resto-U
Cours Léopold
Tarif : 2,75 euros 
Economie : parcours gestion d’entreprise,
analyse éco, finance Amphi Geny 
AES (Administration Economique et Sociale) Salle J02 Salle J02 

SÉANCE COLLECTIVE D’INFORMATION - 14h00 -15h15
Droit : Amphi Geny (Bât. A) 

POINTS RENCONTRE -14h00-16h00
Droit - Amphi K12 (Bât. K) 
Economie : parcours gestion d’entreprise, analyse éco, finance - Salle K01 
Licence bidisciplinaire : Droit - Economie - Salle K02 
AES (Administration Economique et Sociale) - Salle K20 
Prépa "Sciences-Po"- Salle K21 
IUT : Gestion, Commerce, Informatique - Salles K10 & 11 

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au CIO Rue Isabey, à Nancy 03 83 41 
50 18

Contact : Fernand.Claude@ac-nancy-metz.fr[/quote:33zcvsbq]

Par Vincent, le 30/01/2007 à 02:05
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Chaque année, les membres de juristudiant font visiter les locaux aux lycéens. Je vais 
demander à la Fac si l'on a toujours besoin de nous...
Qui est intéressé?

Par mathou, le 30/01/2007 à 20:14

Je pensais que la Corpo avait le monopole des visites comme à la rentrée ? Ca 
m'intéresserait mais si c'est vendredi je travaille.

Par Stéphanie_C, le 30/01/2007 à 23:16

Bonsoir,

Je ne peux être présente vendredi pour raisons professionnelles, mais je rebondis sur le sujet 
en demandant comment il serait possible de faire connaître, à l'occasion de la journée portes 
ouvertes du campus, les métiers du droit et ainsi inciter les jeunes à faire du droit en 
découvrant ces métiers.
Bien entendu, je pense au métier de greffier, mais également avocat, magistrat, huissier, 
notaire... liste non exhaustive.
A moins que des stands ne soient prévues, ou même carrément une manifestation 
spécialement prévue pour cet effet dans l'année ?

Parce qu'aller à la fac, c'est bien, mais pour un but en particulier, c'est encore mieux 

:lol:
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(je dis cela car beaucoup de jeunes entrent en fac sans trop de conviction, voire poussés par 
les parents)
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