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Salon de l’Orientation
DUT, Licences, Masters
Ouvert à tous, lycéens, parents, étudiants

Mercredi 24 janvier 2018 de 8h30 à 13h
Halle des sports universitaire, Campus Grimaldi
Le salon de l’orientation de l’Université de Corse vous ouvre ses portes de 8h30 à 13h au sein
de la halle des sports universitaire (Campus Grimaldi, Corte). Plus de 20 stands seront ainsi
proposés aux lycéens, parents et étudiants en quête d'informations sur les filières DUT,
Licences, Masters.
Venez découvrir l'Université de Corse : ses campus, ses activités culturelles et sportives, ses
services de la vie étudiante, ses facultés, écoles et instituts, les passerelles entre filières, les
possibilités d'orientation et de réorientation. L'occasion de vous documenter et de poser
toutes vos questions.

AU PROGRAMME
 Des informations sur les 100 diplômes délivrés par l'Université de Corse : DUT, Licences,
Masters
 Les conseils de nos chargés d'orientation.
 Des réponses à vos questions sur le déroulement des études, les procédures
d’inscription, l’accompagnement des étudiants (aide sociale, bourses, logement,
restauration),
 Une présentation de la vie étudiante : activités culturelles et sportives, la vie
associative...
 Une présentation des dispositifs d’insertion professionnelle (bourse à l’emploi, prix de
l’entrepreneuriat, alternance, mobilité internationale...)
 La découverte de réalisations d'étudiants
 Rencontre avec des professionnels afin d’échanger avec eux sur le parcours universitaire
 Des visites guidées des 2 campus cortenais, Mariani et Grimaldi, par les étudiants de la
licence professionnelle Guide conférencier.
Lycéens, le transport en train est gratuit sur présentation au guichet de votre carnet de
correspondance (partenariat entre l’Université de Corse et les Chemins de Fer de la Corse).

LES STANDS
La formation
 UFR Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion
 UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
 UFR Sciences et Techniques
 École d'ingénieurs Paoli Tech
 ESPE / École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
 IAE / Institut d'Administration des Entreprises
 IUS / Institut Universitaire de Santé
 IUT / Institut Universitaire de Technologie
 Formation Continue
La vie universitaire
 Inscription
 Sport
 Culture
 Numérique
 Santé, social et handicap
 CROUS (logement, restauration, bourses)
 Les associations étudiantes
 Sécurité sociale étudiante
Les dispositifs d’insertion professionnelle
 Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP) : Bourse à l’emploi
et aux stages, annuaire des anciens, manifestation Job campus, conventions de
stage ...
 CFA Univ / Centre de Formation des Apprentis universitaire
 Fondation de l’Université de Corse (Prix de l’entrepreneuriat, Parcours Custruì,
Bourse improving...)
 International (mobilité stages et études)
 PEPITE (Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat)

LA VISITE GUIDÉE DES CAMPUS
Point de rendez-vous sur le parking de la halle des sports (campus Grimaldi)
Horaires de départ : à partir de 9h

