Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers
6, rue de la Milétrie, près du CHU

Journée Portes ouvertes
Samedi 11 février 2017 de 09h à 17h

•

MATIN

(matin ou après-midi au choix)

10h : amphithéâtre Robert Debré

Conférence présentée par M. le Pr Jean-Pierre RICHER
intervenants : Pr Jean-Pierre RICHER, Pr Pascal ROBLOT (Doyen)
« La Première année commune aux études de santé (PACES),
Puis,
• Présentation des études médicales et choix des filières : sagesfemmes, odontologie, masso-kinésithérapie,
• Présentation du Tutorat (cours de soutien du soir) par le CREM

•

11h15 : amphithéâtre Gilles de la Tourette
Présentation en vidéo des études de Pharmacie et choix des filières :
officine, industrie etc. par le Vice-Doyen François SEGUIN et le Pr Denis
SARROUILHE

•

14h00 : amphithéâtre Robert Debré

•

Ou APRES-MIDI

Des visites et ateliers sont
organisés dans le hall de la
faculté durant cette journée afin
de présenter les études des
différentes filières en présence
des
enseignants
et
des

Conférence présentée par M. le Pr Jean-Pierre RICHER :
intervenants : Pr Jean-Pierre RICHER, Pr Pascal ROBLOT (Doyen)
« La Première année commune aux études de santé (PACES),
Puis,
• Présentation des études médicales et choix des filières : sagesfemmes, odontologie, masso-kinésithérapie,
• Présentation du Tutorat (cours de soutien du soir) par le CREM

associations étudiantes.
Les formations paramédicales
seront également présentes
(infirmières,
manipulateurs
radio, ergothérapeutes).

14h45 : amphithéâtre Gilles de la Tourette (en boucle)
Présentation en vidéo des études de Pharmacie et choix des filières :
officine, industrie etc. par le Vice-Doyen François SEGUIN et le Pr Denis
SARROUILHE

TOUTE LA JOURNÉE
Présentation de l’École d’Orthophonie
amphithéâtre Pierre RAMBAUD (vidéo en
boucle)
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