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Programme JPO 2017 SHA
Bâtiment A4 sur le campus - 3 Rue Théodore Lefebvre à Poitiers
Départements de Géographie et de Psychologie


Géographie – salle 1 et amphi C

"Le département de géographie proposera des sessions de présentations de ses formations le samedi 11
février à partir de 9h30.
Les sessions présentations (1h) sont prévues à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30.
Chacune de ces sessions sera animée par 2 ou 3 enseignants-chercheurs : présentation de la discipline,
déroulement de la formation de Licence "géographie et aménagement", poursuite d'étude en Master
et insertion professionnelle (débouchés très diversifiés), activités du département de géographie et
des laboratoires de recherche, activités des associations étudiantes.
Par ailleurs, durant ces sessions nous pourrons répondre aux éventuelles questions sur la Licence
Professionnelle "conseil et développement agricole".
Des étudiants du département de géographie seront également présents afin d'échanger avec les
Lycéens intéressés par nos formations.
A l'issue de chaque session de présentation, une visite des lieux d'études (centre de documentation
notamment) et quelques démonstrations cartographiques (salle informatique) seront proposées.
Par ailleurs, les étudiants spécifiquement intéressés par les formations de Master offert par le département
de géographie et en lien avec les laboratoires RURALITES et MIGRINTER sont invités à une session de
présentation spécifique à 14h.
La bibliothèque de géographie sera également accessible
Le site du département de géographie : http://sha.univ-poitiers.fr/geo/
Le site du laboratoire RURALITES : http://ruralites.labo.univ-poitiers.fr/
Le site du laboratoire Migrinter : http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/



Psychologie – Bâtiment A4 sur le campus

Accueil en continu dans le hall du bâtiment de 9h à 16h par des enseignants chercheurs.
Présence de tuteurs étudiants pour répondre aux questions des lycéens



Les sessions présentations (1h) sont prévues à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 14h00,
15h00 – amphi D
Réunion spécifique de présentation de la "Licence professionnelle Intervention
sociale" à 14h, salle 17
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Bâtiment E15 au centre-ville – 8 Rue René Descartes à Poitiers
Départements de Documentaires, Documentation, documents
numériques ; Histoire ; Musicologie ; Histoire de l'art et
archéologie ; Philosophie ; Sociologie
 Accueil général et informations inscription, fonctionnement administratif
salle des actes Bâtiment E15


Visite de l’UFR par les étudiants membres de l’association « La Table Ronde » toute la
journée. Départ toutes les 30 min de 9h30 à 16h30

 La BU – Bibliothèque Universitaire de SHA vous accueille de 9h30 à 16h30
Bâtiment E18
 Masters Web Editorial et esDOC – Bâtiment E17 salles 202/214
Etudiants et enseignants des masters Web éditorial et esDOC se relaieront toute la journée pour
accueillir ceux que ces formations pourraient intéresser.
 Philosophie – Bâtiment E17, salle 201
Etudiants et enseignants du département de philosophie, se relaieront toute la journée pour vous
accueillir.
 Musique – Bâtiment E16, salle 101
Etudiants et enseignants du département de musicologie, se relaieront toute la journée pour vous
accueillir.
Visites du Pôle Universitaire Musique et Danse à 11h30 et 14h30 au départ de la salle 101
 Histoire – Bâtiment E16, salles 103/104
Toute la journée, accueil des familles intéressées pour une présentation des études d'histoire durant
20 min puis réponse aux questions. Le département proposera également une permanence
enseignante et/ou étudiante pour informations individualisées.
 Sociologie – Bâtiment E17, salles 211/213
Etudiants et enseignants du département de sociologie, se relaieront toute la journée pour vous
accueillir.
 Histoire de l’Art et Archéologie – Bâtiment E16, salle 102
Etudiants et enseignants du département d’histoire de l’art et archéologie, se relaieront toute la
journée pour vous accueillir.

