
PROGRAMME PORTES OUVERTES DU SAMEDI 28 janvier 2023 
Demandes de dossiers de candidatures : www.iut-amiens.fr 

 
GENIE CIVIL 

CONSTRUCTION 
DURABLE 

GENIE 
MECANIQUE ET 
PRODUCTIQUE 

TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATION 

GESTION DES 
ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS 

GENIE 
BIOLOGIQUE 

INFORMATIQUE 

BUT GCCD 
 

100% présentiel 
 

Présentation du département et 
du programme national  

à 10h et à 15h 

 
Rencontre avec des étudiants de 
l’IUT Génie Civil – Construction 

Durable 
(09h00 à 16h30) 

 
Mise à disposition de ressources 

en ligne 

(09h00 à 16h30) 

- Interview du chef de département 

- Présentation des blocs de 
compétences par les enseignants 

responsables 

- Interview des responsables des 
stages et de l’alternance 

- Présentation des activités 
culturelles 

- Interviews d’étudiants de seconde 
année 

- Interviews d’anciens étudiants en 
poursuites d’études 

- Interview d’un ancien étudiant 
gérant de sa propre entreprise 

BUT GMP 
 

9h30 
Accueil dans le hall du 

département GMP 
 

De 09h30 à 12h00                           
et de 14h00 à 16h30 

 
Visites guidées par les étudiants 

 
Rencontre avec l’équipe 

pédagogique 
 

Animations. 
Démonstration robots,  

impression 3D, scanner 3D, 
découpe laser, plasma et jet 

d’eau 
 

Webconférence hybride 
11h00  (45 min) : 

Présentation du département 
GMP, 

du Bachelor Universitaire de 
Technologie et des Licences 

OOP et MSM 
 

Questions/réponses 
avec les visiteurs présents et 

virtuels. 
 

 

BUT TC 
 

2 webconférences 
à 10h30 et à 15h00 

Mode hybride (présentiel et distanciel) 
 

Présentation du département et du 
BUT TC, suivie d’une session de  

questions-réponses avec les visiteurs 
(présents sur site et/ou virtuels) 

 
 
 

Licence professionnelle Banque, 
Assurance, Finance 

 Webconférence à 10h/11h 
Mode hybride (présentiel et distanciel) 

 
Présentation de la formation 

suivie d’une session de  
questions-réponses avec les visiteurs 

(présents sur site et/ou virtuels) 
 
 

Et toute la journée,  
 

- Disponibilités d’étudiants du 
département pour parler de leur 
cursus et présenter les locaux 

- Disponibilités des principaux 
enseignants responsables du 
département pour répondre aux 

questions des visiteurs 
sur la formation  

(organisation générale, réforme 
« BUT », débouchés, stages, 

projets…) 

BUT GEA 
 

100% présentiel 
 

Accueil par les étudiants entre  
9h30 et 15h30 

 
Présentation dans différents salons par 
les étudiants et enseignants du 
département :  
 
1ère année 
4 parcours de 2ème et 3ème année 
- Contrôle de gestion 
- Comptabilité/ finance 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Entreprenariat/ Assistant Manager 

 
Stages/ SAé et projets tuteurés 

 
Mobilité internationale (Erasmus) 

 
Dispositif Sportifs de haut niveau 
 
Alternance 
 
 
Par groupe, les étudiants proposeront 
une visite des locaux (Salles de TD, 
amphithéâtre, laboratoire de langues, 
bibliothèque, restaurant universitaire, 
Hall des sports).  
 

BUT GB 
 

9h45 et 14h00 
 

Amphi Génie Biologique 
Présentation, par le chef de 

département, du Département 
Génie Biologique et du BUT 
Génie Biologique parcours 

Agro et parcours SAB 
 
 

De 9h30 à 16h30 
 

- Visite par petit groupe du 
département, réalisée par les 
étudiants 
 
- Présentation de projets  
 
- Rencontre/discussion avec 
les responsables de parcours 
et des enseignants 
 

De 9h30 à 16h30 
 

Libre accès à la présentation 
du département par 

webconférence 

BUT INFO 
 

Rencontre avec des 
étudiants du Département 

Informatique 
(9h30  – 16h00) 

 
- Présentation des études et 

des locaux en visites 
guidées avec  les étudiants.  

 
Présentation du  

Département et du BUT 
 Informatique 

(à 10h00) 
Amphi du bloc central 

 
Présentation de l’ouverture 

du BUT aux BTS 
Web conférence à 11 h 30 

 
Présentation du  

Département et du BUT 
 Informatique 

(à 14h30) 
Amphi du bloc central 

 
Toute la journée : 

libre accès à des vidéos et 
supports pédagogiques en 

ligne. 
 
 

- Présentations des activités 
culturelles, vidéos sur le BUT  

réalisées avec la 
participation des étudiants et 

des enseignants. 

 

http://www.iut-amiens.fr/

