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29 janvier 2022 : rendez-vous à la Journée Portes
ouvertes de l'UPJV !
Le 29 janvier 2022, l'UPJV animera sa Journée Portes Ouvertes en mode "hybride", pour
respecter les contraintes sanitaires. Deux formules seront proposées : un accueil en
présentiel des familles et des étudiants, dans les campus universitaires ; un programme
de visioconférences assurées en distanciel, sur le site dédié.
Pour répondre aux attentes habituelles de centaines de familles, l'UPJV adapte
l'animation de sa Journée Portes Ouvertes (JPO). Le 29 janvier 2022, deux
"formats" seront proposés, pour répondre à une ambition commune : informer
sur les formations dispensées dans chacune des composantes, orienter les
futurs étudiants dans leurs choix, présenter les services proposés aux jeunes
pendant leur scolarité...
Osez votre avenir à l’UPJV !
JPO : en présentiel, selon la formule choisie par la composante
Les familles et les futurs étudiants pourront être accueillis sur certains des
campus universitaires de l'UPJV. Un moyen efficace de rencontrer les équipes
enseignantes, de parler orientation, de découvrir les lieux de formation
universitaire.
Le pass sanitaire pourra être demandé.
LES COMPOSANTES PROPOSANT UN ACCUEIL EN PRÉSENTIEL
SONT SUR:
WWW.U-PICARDIE.FR/JPO2022/

Journée Portes Ouvertes 2022

JPO : en distanciel, sur le site dédié
Le 29 janvier 2022, l’UPJV adapte son format et proposera un programme
virtuel de la JPO.

À travers des visioconférences, chacun pourra se faire son avis et les bons choix avant de s’engager dans la vie
universitaire. Les intervenant.e.s se relaieront via le logiciel zoom (gratuit, sans besoin de téléchargement) pour
vous informer sur les formations, l'orientation, la vie étudiante...
Grâce à différents menus, vous pourrez :

découvrir les formations dispensées dans les différents campus de l'UPJV
suivre des conférences proposées par chacune des composantes
accéder à différents services proposés par l'UPJV

Suivre la page Facebook de l'UPJV pour découvrir les programmes de la JPO 2022 en
avant-première !

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DES JPO 2022 DE L'UPJV
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RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DES JPO 2022 DE L'UPJV
Bon à savoir: le Pôle Cathédrale de l'UPJV (UFRs de Droit et Science Politique, Économie et Gestion, IAE, IPAG)
vous donne rendez-vous pour sa JPO le 2 février 2022 !

À LIRE AUSSI
Le campus connecté de Beauvais, officiellement inauguré
L'IAE ouvre une antenne à Saint-Quentin
Challenge Amiens Campus, 13 édition !
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