
 

Programme Journée Portes ouvertes de l’IUT Robert Schuman – Illkirch 
Samedi la 7 mars 2020 de 9h à 16h 

 

Département Chimie 
Rez-de-chaussée 

- Laboratoire de génie chimique : 

Fluidisation, gravimétrie laser et viscosimétrie 

- Hall de génie chimique : 

Distillation continue et extraction liquide-liquide 

- Salle 001 : 

Travaux pratiques (TP) de physique 

- Salle 005 : 

Présentation de la licence professionnelle Analyse et contrôle pour industries chimiques et pharmaceutiques 

1er étage 

- Salle 101 : 

Chromatographie en phase gazeuse (CPG), Chromatographie en phase liquide (HPLC) : 

- Salle 102 : 

Spectroscopie UV-visible, Spectroscopie infra-rouge 

- Salle 105 :  

Film de présentation du DUT 

3e étage 

- Salle 301 :  

Présentation de la communication et du projet personnel et professionnel (PPP)  

- Salle 303 :  

Présentation sur les stages à l’étranger 

- Salle 307 : 

 TP de synthèse organique (colonne, hélianthine) et de chimiluminescence  

 

Département Génie civil 

Au rez-de-chaussée  

 Présentation du DUT 1 et la formation Trinationale 

 Présentations des Licences professionnelles :  

– Construire écologique  

– Bâtiment  

– Travaux publics  

– Performance énergétique et environnementale des bâtiments - Énergies renouvelables & basse consommation 

(P2EB) 

 Présentation du challenge construction durable 

 Présentation des voyages d’étude 

 Présentation des travaux de rénovation du hall technique  

 Rafraîchissements 

 

Au 2e étage 

 Présentation du DUT 2 

 Présentation d’activités de projet 

 Vidéo de Génie civil 

 



Département Informatique 
Au rez-de-chaussée 

- Salle 005 : 

Atelier programmation 

- Salle 16 : 

Fonctionnement : emploi du temps, maquette, changements avec le lycée, BUT 

- Salle de réunion : 

Enseignants 

 

Au 1er étage 

- Salle 104 : 

Vie étudiante + relations internationales + amicale 

- Salle 106 : 

Robot 

- Salle 109 : 

Débat des anciens + après DUT 

- Salle 110 : 

Informatique débranchée 

- Salle des serveurs : 

Serveurs 

 

Département Information-Communication 

 Salle 109 : Option Information numérique dans les organisations (INO)  

o travaux d’étudiants, 

o jeu de gestion de médiathèque, 

o atelier catalogage. 

o espace réservé au Challenge de la veille 

 Salle 106 : Option Communication des organisations et Publicité (COP)  

o CV, 

o CV vidéo, 

o dossier de sémiologie, 

o étude de marché,  

 

 Salle 101 : Licences professionnelles 

o Licence professionnelle Métiers de la publicité 

o Licence professionnelle Stratégie de la communication et de l’information numériques (SCIN) 

 

 au C@fé : Vie étudiante  

o projets tuteurés : groupe Radio’RS, en charge de la radio des étudiants de l’IUT, groupe O’Mind, 

organisateur d’événements culturels, ou encore le groupe organisateur du Challenge de la veille. 

o le Bureau des étudiants (BDE). 

 

 Salle 102 : Espace de convivialité 

○ rencontre des étudiants et des enseignants autour d’une tasse de café et d’un buffet 

○ activités : cartes de l’Alsace, de la France et jeu de cartes… 

 

 à l’extérieur : Découverte du campus  

○ parcours pour que les futurs étudiants puissent découvrir notre campus. 

 

 en amphithéâtre : Présentation générale de la formation  

○ de 10h30 à 11h30 : le chef de département, M. Lüthi, accompagné de Mme Marchioli et Mme Chevry, 

présentera la formation Information-Communication dans son ensemble. 



 

Département Techniques de Commercialisation 

 

Si les métiers du Commerce ou du marketing t’intéressent, pourquoi "TC" pas ?   

 

Toutes les 30 minutes, un enseignant du département t’informe sur les spécificités du cursus en TC, te donne les clés pour 

savoir comment candidater et réponds à toutes tes questions ! 
 

Au rez-de-chaussée du bâtiment central de l'IUT, plusieurs salles sur les thématiques suivantes :  

 Thème 1 : une année TC 

○ Découvre les matières étudiées, l’organisation du département et toutes les spécificités d’une année en TC  

 Thème 2 : TC, les premiers pas dans le monde professionnel 

○ Stages, visites en entreprises, projets tuteurés : de multiples possibilités de faire tes premiers pas en 

entreprise 

 Thème 3  : Pourquoi TC pas l’international ? 

○ Informe-toi sur les nombreux partenariats pour effectuer tes stages ou un semestre à l’étranger 

 Thème 4 :  Licence professionnelle Commercial dans l’environnement européen et international 

○ En alternance ou en formation initiale, découvre une formation qui te prépare aux Métiers du commerce 

et du marketing à l’international 

 


