Accueil » Agenda

Orientation-Insertion

Journées Portes Ouvertes de l'Université
Toulouse Capitole
9 février 2019
de 9 h 30 à 17 h
Université Toulouse 1 Capitole - 2 rue du Doyen-Gabriel-Marty - Toulouse
Plan d'accès

L'Université Toulouse 1 Capitole vous accueillera, sur son campus
toulousain, samedi 09 février de 9h30 à 17h.
Vous aurez l'occasion de :
découvrir le campus, accompagnés par des étudiants,
visiter les Bibliothèques Universitaires des bâtiments Arsenal et
Manufacture des Tabacs,
rencontrer les enseignants et les services de la vie étudiante (scolarités, CROUS, mobilité
internationale, langues, sport, médecine préventive...),
échanger avec des professionnels de l'orientation et de l'insertion,
vous informer sur nos formations et leurs débouchés pour chaque composante :
Faculté de droit et science politique ; et l'École Européenne de Droit,
Faculté d'administration et communication,
Faculté d'informatique,
École d'économie (TSE),
École de management (TSM).
Institut d'Etudes Politiques (IEP)

Vous pourrez également découvrir les diplômes en alternance ainsi que l'offre de
formation adaptée aux rythmes et aux besoins du public de la formation continue (salariés,
demandeurs d'emploi, professions libérales...) au stand du service FCV2A : Formation
Continue, Validation des Acquis et Apprentissage.
Venez nombreux !
Le programme détaillé
Le programme et l'actu JPO de l'école d'économie (TSE)
Le programme et l'actu JPO de l'école de management (TSM)
Suivez aussi les JPO des campus délocalisés d'UT Capitole
Campus de Montauban : le 02 février 2019,
IUT de Rodez : le 16 février (9h à 17h) et le 20 février 2019 (13h à 17h).
SUIO-IP
marianne.cathala@ut-capitole.fr

Préparez votre visite
Pour bénéficier pleinement de votre
découverte du campus, consultez :
notre offre de formation en licences
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notre rubrique "choisir sa voie"

Tout savoir sur l'Orientation à
l'Université Toulouse Capitole
Une rubrique internet complète pour
vous accompagner tout au long de
votre parcours universitaire : Orientati
on/Insertion

Un service dédié à votre
accompagnement : le SUIO-IP.
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