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Participez à la Journée Portes ouvertes 2021
Rendez-vous le 6 février 2021 pour la Journée Portes Ouvertes de l’UPJV. Nouveauté de
cette édition : l’évènement sera 100% virtuel.
S’informer, rencontrer, échanger. Chaque année, la Journée Portes Ouvertes
(JPO) de l’UPJV rassemble des centaines de futur.e.s étudiant.e.s et leurs
familles pour découvrir la vie universitaire et les locaux de leurs futures
formations. En 2021, pandémie oblige, l’UPJV adapte son format et proposera
un programme 100% virtuel.
À travers des vidéos de présentation des différentes Unités de Formation et de
Recherche (UFR) et des Instituts (IAE, IUT, INSSET, INSPE, IPAG), des tchats
en direct, des visioconférences, chacun.e pourra se faire son avis et les bons
choix avant de s’engager dans la vie universitaire. Osez votre avenir à l’UPJV !
Le programme de la "e-JPO" 2021
Une plateforme en ligne dédiée à la e-JPO 2021 sera accessible à toutes et
tous. Le 6 février, 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...
À travers différents menus, vous pourrez :

découvrir les Unités de Formation et de Recherche (UFR) et Instituts (IAE, IUT,
INSSET, INSPE, IPAG)* et les formations dispensées au sein de l'UPJV, à
Journée Portes Ouvertes 2021
travers des vidéos de présentation
suivre des conférences proposées par chacune des composantes
accéder à différents services proposés par l'UPJV
bénéficier d'entretiens individuels via zoom, sans réservation (avec des salles d'attente)
Plus d’informations sur le programme et les modalités d’accès à venir...
* Les UFR et instituts de l'UPJV présentés lors la JPO 2021 :

UFR des Arts
UFR de Langues et Cultures Étrangères
UFR de Lettres
UFR d'Histoire et de Géographie
UFR de Sciences Humaines, Sociales et Philosophie
UFR de Droit et de Science Politique
UFR d'Économie et de Gestion
Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
Institut de Préparation à l'Administration Générale (IPAG)
UFR de Médecine
UFR de Pharmacie
UFR des Sciences
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
Institut Supérieur des Sciences et Techniques (INSSET)
Antenne Universitaire de Beauvais (AUB)
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Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ)
Institut Universitaire de Technologie (IUT) d'Amiens
Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l'Aisne
Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l'Oise
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