JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 4 février 2023, de 9 h 30 à 17 h, l’université de Rouen Normandie ouvre tous
ses campus pour vous faire découvrir l’offre de formation et les services à l’étudiant. La
JPO, l’un des temps forts de l’orientation à l’Université, constitue un moment d’échange
privilégié entre les futurs étudiants et les composantes ainsi que les services de
l’établissement.
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La JPO, qu'est-ce que c'est ?
À la Journée Portes Ouvertes (JPO), vous pourrez découvrir l’ensemble de l’offre de
formation de l’université de Rouen Normandie : licences, B.U.T., licences
professionnelles, masters, préparation aux concours de l’enseignement, formation en
alternance ou reprise d’études. Étudiants, enseignants et conseillers répondront à toutes
vos questions !
Les services d’accompagnement à la pédagogie se mobiliseront pour vous guider dans
toutes vos démarches, et les services de la vie étudiante vous informeront sur le
quotidien de futur étudiant.
Découvrez au travers de stands sur les campus les nombreux services à l’étudiant ainsi
que les formations de chaque UFR, école ou institut. Votre venue à l’Université sera
également l’occasion de visiter votre futur campus. Assistez également à de nombreuses
conférences sur des sujets variés au sein des différentes composantes.

Programmes
Le programme sera communiqué prochainement, restez connectés !

Les campus
Découvrez nos campus en vidéo :
Campus de Mont-Saint-Aignan
Campus du Madrillet (Saint-Étienne-du-Rouvray)
Campus Pasteur (Rouen)
Campus Martainville (Rouen)
Campus d’Elbeuf
Campus d’Évreux

Retrouvez tous les plans d’accès sur la page nos campus.
Pour vous rendre sur nos campus, prenez les transports en commun, voyagez avec notre
partenaire Réseau Astuce, c’est gratuit le samedi !
Pour le campus Mont-Saint-Aignan
Lignes T1, F2, F7, F8, 10, 43
Pour l’INSPE
Ligne F2
Pour le campus Pasteur
Lignes T1, T2, T3
Pour le campus de Martainville
Lignes T1, T2, T3, 13, 15, 20
Pour le campus du Madrillet
Lignes métro direction Technopôle, T4, F6
Pour le campus d’Elbeuf
Lignes F9, B, E, G
Pour le campus d’Evreux Tilly
Lignes T9, T10, T10F
Pour le campus d’Evreux Navarre

Ligne T5

Ressources en ligne
Sur notre portail web TV, retrouvez de nombreuses vidéos sur des sujets variés qui vous
permettront d’en apprendre plus sur l’université de Rouen Normandie.
International : #OsezlaMobilité à l’Université.
Découvrez les 6 bibliothèques de l’université de Rouen Normandie et le Service
Commun de Documentation.
Vie universitaire et de campus
Centre de formation continue et par alternance
La chaîne Youtube de l’Université
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