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L’IUT, un temps pour apprendre avant d’entreprendre 

Université de Poitiers Campus 
Bâtiment C8 
14 allée Jean Monnet 
TSA 41114 
86073 Poitiers Cedex 9 
France 
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Madame, Monsieur, 

  
Dans le cadre des projets tuteurés à l’Institut Universitaire de Technologie de 

Poitiers, les départements « Chimie », « Génie Électrique et Informatique Industrielle 
(GEii) », « Génie Thermique et Énergie (GTE) » et « Génie Mécanique et Productique (GMP) » 
proposent d’accueillir des élèves de lycée à travers des visites ludiques et pratiques au sein 
du site de l’IUT. La visite s’adresse essentiellement à des élèves de première en étude 
scientifique (générale ou technologique : STL, STI2D). 

 Durant l’après-midi proposée par les étudiants de 2ème année de DUT, les lycéens 
seront accueillis en amphithéâtre pour leur faire découvrir le fonctionnement d’un IUT sous 
forme de quiz puis les élèves seront répartis selon leur choix (préalablement défini avec 
l’enseignant responsable) dans les quatre départements proposant la visite. 
              
Les dates proposées pour ces visites sont : 

- Mardi 31 janvier 2017 
- Mardi 7 février 2017 
- Mardi 14 février 2017 
- Mardi 07 mars 2017 
- Mardi 14 mars 2017 
- Mardi 21 mars 2017 

 
Plage horaire : 13h30 – 16h/16h30 
 
 Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter Marine Gelibert : 
marine.gelibert@univ-poitiers.fr directrice des études au département chimie de l’IUT de 
Poitiers. 
 
 Veuillez trouver, à la suite de ce document, le flyer proposé pour présenter ces visites 
entièrement pensées et organisées par les étudiants. 
 
Mes sincères salutations,  
Mlle Gelibert Marine 



 

Tous les mardis 
après-midi hors 

vacances scolaires 

du 31 janvier au 
21 mars 2017 

Site de Poitiers 

Campus Sud – Bâtiment C8 

INSTITUT UNIVERSITAIRE 

DE TECHNOLOGIE 

IUT Université de Poitiers  
14 allée Jean Monnet - Bât C8 - TSA 41114 
86073 Poitiers Cedex 9 - Tél. 05 49 45 34 00 

Information et inscription : marine.gelibert@univ-poitiers.fr 

  

LLeess  ppiieeddss  ssuurr   tteerrrree,,  uunn  pprroojjeett   ddaannss  llaa  ttêêttee,,    

uunn  mméétt iieerr   ddaannss  lleess  mmaaiinnss  !!   

  

VVeenneezz  ddééccoouuvvrr ii rr   
ccee  qquu’’eesstt   ll ’’ IIUUTT  àà  

tt rraavveerrss  uunnee    
vviissii ttee  lluuddiiqquuee  !!   

 

 

QQuueell   ddiippllôômmee  ??    
QQuueell llee  ffoorrmmaattiioonn  ??  

QQuueell lleess  ssppéécciiaall ii ttééss  ??  
QQuueellss  ddéébboouucchhééss  ??  

                                            


