
 
 
 
 
 

 

 

 

Communiqué de Presse – journée portes ouvertes CAMPUS PIERRE 
MENDES FRANCE – ROANNE – IUT de Roanne – Campus de Roanne 
 

Le mercredi 26 janvier 2022 de 13h30 à 17h30 et samedi 29 janvier 2022 de 8h30 à 13h, le 
CAMPUS PIERRE MENDES FRANCE – ROANNE – IUT de Roanne – Campus de Roanne organise 
ses JOURNEES PORTES OUVERTES. Ces journées s'adressent aux lycéens, lycéennes, étudiants 
et étudiantes ainsi que leurs parents, qui veulent s'informer sur les formations dispensées à 
l'IUT de Roanne et plus largement sur le campus Roannais 

 

Au programme 

L'IUT et le Campus de Roanne se mobilisent pour accompagner les lycéens dans leurs choix 
d'orientation: 

• rencontre avec des enseignants qui pourront leur parler des programmes et du 
contenu des modules de formation 

• rencontre avec des étudiants et étudiantes qui comme eux se sont interrogés sur leurs 
choix de diplôme et qui leur expliqueront leur vie étudiante. 

• rencontre avec les responsables de scolarités qui vous informeront sur les aspects 
administratifs 

Animation 

Lors de leur inscription via un QRCODE, les lycéens participent automatiquement à un bandit 
mancho qui leur permet de remporter un goodie du campus et pour le plus gros lot un panier 
gourmand local remis par M. Nejjar, le directeur de l’IUT. 

Pendant que les jeunes remplissaient leur formulaire, les parents étaient conviés à se 
réchauffer avec un café ou thé chaud. 

En plus de découvrir les formations, ils ont pu visiter l'ensemble du campus de Roanne : 

• La maison du campus, lieu de vie étudiante 
• La bibliothèque universitaire  

 

https://mdc-roanne.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
https://scd.univ-st-etienne.fr/fr/index.html


 

Pas mobile ? 

Pas de panique, nous avons pensé à tout ! 

Depuis chez eux grâce à notre application IMAGINA, ils pourront visiter virtuellement notre 
IUT et le campus de Roanne, découvrir notre nouveau diplôme : le BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE,  prendre RDV  avec les enseignants pour en savoir plus sur les formations 
qui les intéressent ou le personnel administratif pour se renseigner sur les procédures 
d'inscriptions et parcoursup.... demander tous les renseignements concernant la vie 
étudiante, télécharger tous les documents utiles à leur orientation......... 

Bref, tout ce qui est nécessaire pour préparer leur future vie d'étudiant ! 

 

En savoir plus 

JPO CAMPUS ROANNAIS 

 

Contacts PRESSE : 

Frédérique FEUVRIER  
Responsable Communication 
04 77 44 89 14 
07 85 51 62 11 
frederique.feuvrier@univ-st-etienne.fr  
 
 
Elsa JAUZI 
Chargée de communication 
04 77 44 89 14 
elsa.jauzi@univ-st-etienne.fr 

 

https://iut-roanne.univ-st-etienne.fr/fr/index.html 
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