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Antenne universitaire de Beauvais

Suite à la propagation du coronavirus (COVID-19), notamment dans l'Oise, il a été décidé
qu'il n'y a pas de cours en présentiel et que les étudiants doivent vérifier leurs mails
UPJV et consulter Moodle pour les cours en distanciel. Les informations évoluent d'heure
en heure. C'est pourquoi nous vous demandons de consulter vos messages régulièrement
et d'informer le plus possible votre entourage concerné par nos informations. Soyez assurés
que nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dès que cela sera nécessaire.
Arrêté du Président n°5 : Situation dans l'Oise(08/03/2020).
ESPACE D'INFORMATIONS CORONAVIRUS - UPJV
Information BU :
La Bibliothèque Universitaire va mettre en place un drive pour les mardis et mercredis dans l’immédiat, ce drive
sera placé du côté du 52 boulevard Saint André à partir du mardi 9 juin. Nous demandons aux étudiants de
communiquer par mail bubeauvais@u-picardie.fr pour prendre un rendez vous sur les horaires 9h 12h30
13h30-17h autant pour les retours, que pour les demandes de prêts

RÉINSCRIPTIONS
Le service numérique de réinscription sera ouvert du 7 au 20 juillet et du 19 août au 15 septembre.
Plus d'informations sur la procédure...

PLANNINGS SECOND SEMESTRE
Cliquez ici pour consulter les plannings de Langues
Cliquez ici pour consulter les plannings de Chimie
Cliquez ici pour consulter les plannings du DAEU
Cliquez ici pour consulter les plannings de l'EFME (INSPE)

STAGES
Lire la note sur la reprise des stages à partir du 11 mai 2020

E-CANDIDAT //
Vous souhaitez intégrer une de nos formations par dossiers de validation d'études, rendez-vous sur e-candidat.
Candidature : http://www.u-picardie.fr/ecandidat

NOS FORMATIONS
4 domaines de formation
SCIENCES• LANGUES• LETTRES• SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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NOUVEAUTÉS
Regroupement des mentions en portails
la mention Chimie Chimie - Sciences De La Vie Et De La Terre
la mention Humanités portail Lettres - Histoire-Géographie
la mention LLCER et LEA langues portail Langues
en savoir plus sur les portails

CONSULTER NOTRE OFFRE

Le campus de Beauvais, situé au cœur de la ville de Beauvais, est composé d'une Antenne Universitaire, de l'IUT de l'oise e
t du Crous à Beauvais. L'implantation de l'Antenne Universitaire à Beauvais permet à plus de 500 jeunes de suivre une
formation de l'enseignement supérieur et d'avoir un diplôme reconnu. L'Antenne Universitaire de Beauvais réunit 4
domaines de formation issus des UFR de l'UPJV à Amiens. Ces 4 domaines lui permettent de répondre aux attentes et
besoins du territoire et des jeunes souhaitant poursuivre des études dans l'enseignement supérieur.

Chiffres clés
520 étudiants en formation initiale
25étudiants en formation continue
674étudiants pour l'Université tous âges

CALENDRIER UNIVERSITAIRE
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Antenne universitaire
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52 Bd Saint-André
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antenne.beauvais@u-picardie.fr
Tel. 03 44 06 88 00
Fax. 03 44 06 88 50
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