COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Bien choisir son établissement, c’est aussi le visiter !
Samedi 6 Février de 9h30h à 17h30
IUT Évry Val d’Essonne – Campus Brétigny-sur-Orge
À Évry, le 14 janvier 2021 - L'IUT Évry Val d’Essonne organise chaque année une journée consacrée à l’orientation.
La journée portes ouvertes permet de mettre en avant notre établissement et notre filière. Une JPO
se révèle être un évènement à ne pas manquer pour se faire une propre opinion sur l’établissement
visé. Elle permet d’en apprendre plus sur la vie universitaire, le cadre académique et administratif.
Dans chaque structure, l’ambiance est différente.
De plus, cette journée permet également aux étudiants de se renseigner spécifiquement sur les études
supérieures, ainsi que les éventuelles poursuites après le BUT (DUT devient BUT à partir de 2021).
À propos de l’IUT de Brétigny-sur-Orge :
Le DUT Gestion des Entreprises et Administrations s’effectue dans le château de la Fontaine situé à
Brétigny-sur-Orge. Nous sommes à 6 kilomètres d'Évry soit à 30 minutes de Paris. Sur place, nous
sommes localisés à 5 minutes de la gare de Brétigny-sur-Orge et à 1 minute de la Francilienne.
Le cadre est un espace agréable et calme pour les étudiants. En outre, le site de Brétigny-sur-Orge
dispose de plusieurs salles de TD, des salles informatiques, d’une grande salle de réunion pour les
professeurs, d’un amphithéâtre, d’un espace cafétéria et d’une bibliothèque universitaire.
À propos du groupe “Projet Journée Portes Ouvertes” :
Nous sommes un groupe de 6 élèves de deuxième année ayant choisi l’option GMO (Gestion et Management des Organisations) en formation initiale.
Nous avons créé un compte Instagram afin de tenir au courant les nouveaux élèves puis nous avons
établi des sondages pour récupérer les avis de chacun sur cette journée.
Au cours de l'évènement, nous répartissons les différentes activités. Dans chaque salle se trouveront
des étudiants de deuxième et/ou première année pour répondre aux questions des visiteurs.
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Nos principales missions sont de présenter la filière et ses options envisageables en deuxième année,
les débouchés professionnels après un bac+3 et les poursuites d’études. Enfin, tous les étudiants pourront visiter l’ensemble de l’établissement.
Quelques étudiants de 1re année seront présents pour nous aider à parler du DUT GEA et donner leur
ressenti sur leur première année, et des enseignants permanents à l’IUT seront à disposition pour parler de leurs matières.
Nous travaillons également avec un groupe de 5 élèves de deuxième année en formation alternance.
Adresse de l'événement : IUT de Brétigny-sur-Orge situé au
Chemin de la tuilerie - 91220 Brétigny-sur-Orge
GESTIONNAIRES DU PROJET
Chef de projet et chargé de la communication
Julien RODRIGUES
06.13.72.81.54
julien.rdrs@gmail.com
Rédactrice
Léa LAGRABE
06.58.73.19.40
lea.lagrabe91@gmail.com

Chargé de missions
Arthur COUDERC
06.18.64.77.14
arthurcouderc2001@gmail.com

Chargée de missions
Louane DO NASCIMENTO
06.51.59.52.02
louane.d@icloud.com

Chargée de communication interne
Alexandra RIBEIRO DA CUNHA
06.69.24.98.63
alexandra772001@live.fr

Chargée de communication externe
Elma CHARPENTIER
06.58.61.88.87
charpentierelma02@gmail.com

PERSONNEL DE L’IUT
Cheffe du département et tutrice
du projet
Laurence LANOUE
l.lanoue@iut.univ-evry.fr

Secrétaire (Formation Initiale)
Liliane SEPIERE
01.69.47.79.14
l.sepiere@iut.univ-evry.fr

Chargée de communication
Evelyne MEYER
01.69.47.72.13
e.meyer@iut.univ-evry.fr

Responsable des projets
Christophe DABANCOURT
c.dabancourt@iut.univ-evry.fr

Responsable des projets
Laurent PEYRE
l.peyre@iut.univ-evry.fr

Responsable des projets
Nadia TOUMI
n.toumi@iut.univ-evry.fr

Vous pourrez nous retrouver sur :
Projetgea_jpo
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