ACCUEIL

Site de Ponsan :
• 115 Route de Narbonne
Site de Rangueil :
• 129 à 137 Avenue de Rangueil

SITE DE PONSAN

115 Route de Narbonne

SITE DE RANGUEIL

129 à 137 Avenue de Rangueil

Centre de Ressources Documentaires
Visites de 10min présentées par le personnel

Centre de Ressources Documentaires
Visites de 10min présentées par le personnel

Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)
• Entretiens avec enseignants et étudiants
• Visites guidées des salles de travaux de laboratoire et d’études
• Présentation des projets des étudiants
• Rassemblement pour répondre aux questions

Génie Chimique et Génie des Procédés (GCGP)
• Accueil par les étudiants et enseignants
• Présentation de la formation par le chef département et la directrice des études
• Visites des locaux avec les étudiants et enseignants
• Discussions avec l’équipe enseignante et les étudiants

Gestion des Entreprises et des Administrations de Ponsan (GEAP)
• Accueil par les enseignants et étudiants
• Possibilité d’entretiens individuels

Génie Civil - Construction Durable (GCCD)
• Conférences animées par des enseignants (enseignement, administration,
débouchés...)
• Visites guidées animées par les étudiants : le département, le CRIL, le CRDoc
• Salle réservée aux licences professionnelles

Information-Communication (IC)
• Conférences sur le recrutement des étudiants
• Stands d’informations Licence et Master
• Rencontre avec les étudiants INO, COM et Patrimoine et présentation des
projets des étudiants
Mesures Physiques (MP)
• Présentation du département (avec les enseignants)
• Visites guidées (avec les étudiants et enseignants)
• Présentation des projets tuteurés (avec les étudiants)
Techniques de commercialisation (TC)
• Présentation générale de la formation
• Echanges avec étudiants, associations étudiantes et professeurs
• Salle dédiée à la licence pro DistriSup (sous réserve)

Gestion des Entreprises et des Administrations de Rangueil (GEAR)
• Stands d’informations sur les options GMO, GCF, GRH
• Stands destinés aux SHN et au BDE
• Visites guidées (10-15min) animées par étudiants
• Réponses aux questions
Génie Mécanique et Productique (GMP)
• Visites des locaux et découverte des différents projets techniques
• Conférences sur le recrutement, l’alternance, les poursuites d’études, la licence
professionnelle TIAS, l’ouverture internationale et les projets de stages
Informatique (INFO)
• Présentation des études, métiers et anglais de spécialité
• Visites du département guidées par les étudiants
• Présentation / démonstration de projets informatiques par des étudiants et des
enseignants
• Exposition d’affiches sur les métiers

