Institut Universitaire de Technologie (IUT Blois)

Sites de l'IUT de Blois
Vendredi 3 mars de 16h30 à 19h00
Samedi 4 mars, de 9h00 à 17h00
Pôle matériaux : 15 rue de la Chocolaterie (proche gare SNCF)
Pôle audiovisuel et communication : 3 place Jean-Jaurès (proche Halle aux Grains)

Pôle matériaux, site Chocolaterie - DUT : Mesures Physiques, Science et Génie des Matériaux, Licences Pro. : Gestion
de la Production Industrielle, Contrôle et Développement des Matériaux, Optométrie et Basse Vision

Programme du pôle matériaux, site Chocolaterie
- Accueil des visiteurs par les enseignants et les étudiants auprès des stands des formations
- Visites de salles de cours et de laboratoires
- Démonstrations de travaux pratiques pour découvrir les équipements techniques
- Expositions de travaux des étudiants et de réalisations des associations
- Informations sur la vie étudiante à Blois
- Aide et conseils à l'inscription

Pôle audiovisuel et communication, site Jaurès - DUT : Réseaux et télécommunications, Métiers du Multimédia et de
l'Internet, Licences Pro. : Activités et Techniques de Communication, Qualité-Sécurité des Systèmes d'Information

Programme du pôle audiovisuel et communication, site Jaurès
- Accueil des visiteurs par les enseignants et les étudiants auprès des stands des formations
- Visites de salles de cours
- Démonstrations de travaux pratiques pour découvrir les équipements techniques
- Possibilité de visiter la bibliothèque universitaire
- Informations sur la vie étudiante à Blois
- Aide et conseils à l'inscription

iut-blois.univ-tours.fr

IUT de Blois
Tél. accueil avant et pendant JPO :
02.54.55.21.33
Courriel :
communication.iut-blois@univ-tours.fr
Site web : iut-blois.univ-tours.fr

Plan d'accès
Plan des bus

Site Chocolaterie
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15 rue de la Chocolaterie
41000 BLOIS

Services administratifs et communs
Deux départements d'enseignement DUT
Trois licences pro.
Service de Formation Continue et d'Alternance (SEFCA)

Site Jaurès
3 place Jean-Jaurès
41000 BLOIS

Deux départements d'enseignement DUT
Deux licences pro.

Informations pratiques, sur les deux sites :
CROUS : Réponses à vos questions sur les bourses, la restauration et le logement.
Stand de la Bibliothèque Universitaire
Associations étudiantes
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