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Après le BAC, que faire à l’Université sur la Côte Basque ?
Toutes les réponses à la JOURNEE CAMPUS OUVERT
SAMEDI 4 FEVRIER 2017 9H à 13H.
Après le BAC, que faire à l’Université sur la Côte Basque ?
Pour aider les futurs candidats à répondre à cette question,
les cinq composantes de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour :
-

l’UFR pluridisciplinaire (droit, éco-gestion, lettres, basques…),
l’UFR Sciences et Techniques
l’École Universitaire de Management (IAE Pau-Bayonne)
l’École d’Ingénieurs ISA BTP
les départements « Techniques de commercialisation », « Gestion des entreprises et des
administrations», « Génie Industriel et Maintenance » et « Informatique » de l’IUT de Bayonne
et du Pays Basque
vous proposent de venir découvrir l’ensemble des formations de la Côte Basque
accessibles après le BAC jusqu’à BAC+5
le samedi 4 février 2017.

Les lycéens, étudiants et leurs parents sont invités à venir découvrir les différents locaux et à rencontrer enseignants
et étudiants afin de découvrir l’ensemble des filières de formations.
Sur le site de la Nive à Bayonne, place Paul Bert, l’UFR pluridisciplinaire (droit, éco-gestion, lettres, basques…),
l’École Universitaire de Management (IAE Pau-Bayonne) ainsi que les départements « Techniques de
commercialisation » et « Gestion des entreprises et des administrations » de l’IUT de Bayonne et du Pays Basque
renseigneront les futurs candidats de 9h à 13h.
Sur le site de Montaury à Anglet, les départements « Génie Industriel et Maintenance » et « Informatique » de
l’IUT de Bayonne et du Pays Basque, ainsi que l’UFR Sciences et Techniques accueilleront également les candidats
de 9h à 13h.
Les représentants de l’école d’ingénieurs ISA BTP seront quant à eux présents de 9h à 16h.
Un large éventail de formations depuis la première année universitaire jusqu’à BAC +5 en passant par des licences
professionnelles seront présentées ; la plupart de ces formations sont accessibles en formation initiale, en formation
continue ou en apprentissage. Ce 4 février 2017, chacun pourra obtenir des informations personnalisées, des
conseils utiles sur son orientation et échanger avec des étudiants actuels de l’institution.
Vous trouverez tous les renseignements sur cette journée sur le site de l’Université : www.univ-pau.fr
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