JOURNÉE
PORTES OUVERTES
Le Samedi 4 décembre 2021
de 9h00 à 17h00

sur le Campus de Rouen

LE PROGR
LES STANDS DANS LE HALL
•
•
•
•
•
•
•
•

Modalités d’admissions et financement des études
Formations d’ingénieur Agronomie / i-SAFE
Projet Vétérinaire
Formations BAC+3
Formations BAC+5/6
L’international
Vie étudiante / Mission handicap
La recherche

NOS FORMATIONS
•
•
•
•
•
•

Ingénieur à UniLaSalle (voie étudiante)
Agro & Food Engineering (i-SAFE)
Licence pro Technico commercial en nutrition animale
Master of science Agricultural & Food Data Management
Master of Science Urban Agriculture & Green Cities
Mastère spécialisé MCIPA (en partenariat avec l’EM Normandie)

LES CONFÉRENCES
•  10h00 - 10h45 Conférence de présentation des formations
UniLaSalle / Marie Lummerzheim - Directrice UniLaSalle Rouen
•  14h00 - 14h45 Conférence de présentation des formations
UniLaSalle / Marie Lummerzheim - Directrice UniLaSalle Rouen
•  11h15 - Le temps d’un cours «Biologie moléculaire» / Christophe
GANGNEUX - Directeur des études
•  15h15 - Le temps d’un cours «Ces mystérieux arbres...» / MariePierre BRUYANT - Enseignant-Chercheur, Sciences végétales

RAMME
À DÉCOUVRIR LIBREMENT
• 	 La richesse de la vie sur le campus - Rencontrez et échangez
avec un étudiant du BDE ou du BDS qui vous fera découvrir la vie
associative et sportive sur le campus de Rouen !
• 	 Manipulations salle de TPs dynamiques - Du sol à l’agroalimentaire
en passant par la plante ! Salle D2-066
• 	 Les Univers métiers - Découvrez tous nos domaines de
professionnalisation en compagnie d’un enseignant et au travers
de posters exposés dans le hall de l’école.
• 	 L’univers scientifique de l’école – Hall de l’école / laboratoires de
recherche - Serres et laboratoires de recherche accessibles lors des
visites recherche à 11h45 et à 15h45.

LES VISITES GUIDÉES
• 	 Tout au long de la journée, participez à notre Escape Game tout
en visitant le campus en compagnie d’un étudiant !
• 	 Serres et laboratoires de recherche accessibles lors des visites
recherche à 11h45 et à 15h45.

SE RESTAURER
Point café toute la journée dans la salle D1-068 (PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE)
Les Wrapettes - Food truck situé sur le parking étudiant (de 12h00 à
14h00).

FOYER
ÉTUDIANTS

