Portes ouvertes
PROGRAMME
IUT Robert Schuman
Campus d’Illkirch
72 route du Rhin
67411 ILLKIRCH

Techniques de commercialisation
Présentations
Journée| Bloc central
Présentation du DUT Techniques de commercialisation
- programme pédagogique national : les matières
- recrutement
- projets tuteurés
- poursuites d’études
Le programme Erasmus
Les relations avec les entreprises
La licence professionnelle « Commercial dans l’environnement européen et international »
Le partenariat avec la FSEG
La mobilité internationale

Informatique
Présentations
Journée | Département Informatique

Université de Strasbourg - Janvier 2019

Ateliers de découverte : Web, Architecture, Modélisation et Programmation
Les serveurs et le réseau
Rencontre avec les enseignants du département
Le DUT informatique
La Licence professionnelle Métiers de l’Informatique : applications web – Conception et
Développement d’Applications distribuées
Présentation de projets réalisés par les étudiants
Vie étudiante et Mobilité internationale
Temps forts
10h-12h et 14h-16h | Département Informatique

Poursuites d’études.
Tables rondes avec les anciens, retours d’expériences
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PROGRAMME
Génie civil
Présentations
Journée | Département Génie civil
Présentation des formations :
- DUT génie civil
- Formation Trinationale
- Licence Génie civil et construction, option Bâtiment
- Licence Génie civil et construction, option Infrastructure
- Licence métiers du BTP : Bâtiment et construction, parcours Construire Ecologique
- Licence métiers du BTP : Performance Energique et Environnementale des Bâtiments
Les films du GC
Energies renouvelables & Basse consommation
Présentation d’activités de projet
Challenge Construction Durable
Matériauthèque
Démonstrations labo hydraulique et labo électricité
Démonstration de topographie
Essais de sols
Animations
10h30 | Département Génie civil, hall
Essai destructif d’une poutre en béton armé

Chimie
Présentations
Parc chimie analytique
Présentation des formations :
- DUT Chimie
- Licence professionnelle « analyse et contrôle pour les industries chimiques et pharmaceutiques »
Expériences de chimie organique
Information sur les stages à l’étranger
TP de Physique
TP Génie Chimique

Information communication
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Journée | Département chimie

Portes ouvertes
PROGRAMME
Présentations
Journée | Bloc central

Université de Strasbourg - Janvier 2019

Présentation de la vie étudiante du département
Présentation des formations :
- DUT Information-Communication option « Communication des organisations » et option «
Publicité » (COP)
- DUT Information-Communication option « Information numérique dans les organisations » (INO)
- Licence Professionnelle Métiers de la communication : Publicité
- Licence Professionnelle Stratégie de la communication et de l’information numérique
Expo Réalisations des étudiants
Les études à l’étranger & formation binationale franco-allemande « Gestion d’entreprise et
marketing »
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