Rendez-vous début juillet
pour les inscriptions
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www.univ-jfc.fr (rubrique Candidatures
et Inscriptions)
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Programme de la demi-journée :
www.univ-jfc.fr/trouversonmaster
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Saisie des voeux sur www.parcoursup.fr
jusqu'au 15 mars 2018

Si vous êtes intéressé par l'un de nos
masters, RDV le jeudi 29 mars de
13h30 à 17h30.
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Information sur la procédure à partir de mi-juin :

CAMPUS DE RODEZ
Avenue de l'Europe CS53219
12032 RODEZ
Tél. : 05 65 73 36 50

SAMEDI
En attendant
suivez–nous !

@UnivChampo
Institut National Universitaire Champollion

03/02
_ 10 H / 17 H _

www.univ-jfc.fr

FORUM DES FORMATIONS

3ème étage

S’inscrire à
l’université

Le service scolarité vous informe sur les
conditions d’inscription, les frais de scolarité, la
sécurité sociale et plus généralement sur le suivi
administratif des études.

_ Salle de lecture,
bibliothèque _

Vie étudiante

Bourses, santé, déplacements, restauration, vie
culturelle et sportive… le service vie étudiante
et les associations du campus vous accueillent
pour un tour d’horizon des services offerts.

_ Amphithéâtre _

Se loger

Le CLAJ vous délivre toutes les informations
utiles pour vos recherches (conditions d’accès,
offres, aides au logement…).

Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives
>> L
 icence Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives
>> L
 icences pro. Sécurité des biens
et des personnes / Gestion et
développement des organisations,
des services sportifs et de loisirs
Conférence : "Etudier en STAPS"
(contenu de la formation, débouchés)
45 min > 10h30 et 14h30

_ Salle 301 _

Arts, lettres et langues
>> L
 icences Langues Etrangères
Appliquées, Lettres, Langues
Littératures Civilisations Etrangères et
Régionales Anglais / Espagnol

PÔLE RESSOURCES

_ Salle 303 _

Droit, Economie, Gestion
>> Licences Administration
Economique et Sociale, Droit

3ème étage

Orientation /
stages /
insertion

Le service Orientation vous renseigne sur tous
les dispositifs développés par l’établissement
: aide à la définition du projet personnel et
professionnel, recherche de stages et d’emplois…

Dépasser les
frontières :
la mobilité
internationale

Chargé d’encourager la mobilité des étudiants, le
service des relations internationales accompagne
les candidats au départ dans la construction de
leur projet.
Découvrez les opportunités de mobilité.

Bibliothèque
universitaire

Les personnels de la bibliothèque vous
présentent les ressources documentaires et les
services associés de ce lieu central de l’institut.

_ Salle 303 _

Sciences et Technologie
>> L
 icences Sciences de la vie,
Informatique, Mathématiques,
Physique/Chimie, Electronique,
Energie électrique, Automatique

PÔLE VIE ÉTUDIANTE

Hall d'accueil

_ Salle 303 _

>> L
 icences pro. Productions animales,
Métiers de l'industrie, Métiers de
l’électricité et de l'énergie

Sciences Humaines et Sociales
>> L
 icences Géographie et Aménagement,
Histoire, Psychologie, Sociologie

_ Salle 303 _

Découvrez les lieux d’étude et de vie :
amphithéâtre, bibliothèque,…

Informatique et Systèmes
d’Information pour la Santé
>> E
 cole d’ingénieurs ISIS
(Informatique et Systèmes
d’Information pour la Santé)

VISITES DU CAMPUS

_ Salle 303 _

Départ tous les quarts d’heures
RDV dans le hall d’accueil

