
Découvrez nos formations
Rencontrez nos équipes
Échangez avec nos étudiants

Journée

PORTES OUVERTES

Programme

SAMEDI 

FÉVRIER 9h30 - 17h00
04 2023

SUR PLACE
9 RUE DE QUÉBEC À TROYES



ACCUEIL GÉNÉRAL

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

au niveau du hall d’accueil principal 

Carrières Juridiques

Métiers du Multimédia et de l’Internet

Gestion des Entreprises et des Administrations

En 2023 nous vous proposons un retour à une version présentielle de notre JPO. Ce format vous permettra de découvrir les 
formations qui sont proposées au sein de notre établissement mais aussi les informations tant en matière d’orientation 
que de vie étudiante. Visitez nos installations et échangez avec nos équipes et nos étudiants.

A l’occasion de notre Journée Portes Ouvertes, personnels et étudiants de l’IUT proposeront aux visiteurs :

• Accueil : orientation vers les services / départements
• Scolarité : Renseignements inscriptions / procédures 
• Relations internationales : présentation des possibilités 
d’ouvertures à l’international
• Santé
• CROUS
• Maison des Etudiants (Troyes Champagne Métropole)

• Visite de la bibliothèque universitaire avec présentation 
des ouvrages et des différentes collections

• Accueil et présentation du département A127
• Présentation de la formation toutes les 30 mn en salle A130
• Exposition de posters sur les métiers 
• Visite des locaux et présentation de travaux par les 
étudiants du département

• Accueil et présentation des formations dans le Hall H
• Visite du RDC
 o Amphi
 o Studio : un atelier photo sera proposé avec des démos de retouches
 o H009, salle d’arts : démos de dessins papier et tablettes graphiques
 o Visites des autres salles de cours
• Au 1er étage :
 o Tour d’horizon rapide salles de cours
 o Arrêt en H103 (nouveau mobilier « ilots ») : démonstration de code, initiation à une page web
• Au 2ème étage :
 o H205 : Démonstration Réseau + Démonstration VR (Réalité Virtuelle)

• Accueil et présentation des formations Salle E008
• Visites des locaux guidée par des étudiants 

Samedi 4 février 2023
Ouverture au public de 9h30 à 17h

Programme Portes Ouvertes

RDV au sein du Learning Lab
(1er étage du Bâtiment A Enseignement, 
près de la Bibliothèque Universitaire). 

Animé par des membres du personnel de l’IUT, l’objectif 
est de fournir aux familles des informations très pratiques 
sur le déroulement des cours, sur la vie à Troyes, sur le 
logement, les déplacements afin de les rassurer et de 
répondre à toutes les questions qu’ils se posent. Un véri-
table temps d’échanges autour d’un café et en plein cœur 
du Learning Lab.

∙  CAFÉ DES PARENTS ∙

Café des parents

Bât. A

Bât. H

Bât. E



DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

FORMATION

DÉPARTEMENT
Génie Mécanique et Productique

Techniques de Commercialisation

Continue et Alternance

Génie Électrique et Informatique Industrielle

• Hall C accueil et présentation des formations 
• Visites guidées du département par les étudiants 
• Démonstrations des étudiants (encadrés par les ensei-
gnants) des différentes disciplines :

o Salle d’automatisme : cellule flexible et robot 4 axes

o Salle CATIA : CAO (Conception Assistée par Ordinateur)

o Salle impression 3D : prototypage, découpe laser, scanner 

3D, graveuse laser (porte-clé)

o Visite atelier de soudure

o Visite atelier machines conventionnelles et à commande 

numérique : FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur)

o Salle de métrologie et MMT (Machine de mesures 

tridimensionnelles)

o Salle de Tp DDS, Mécanique et SdM (Dimensionnement 

Des Structures), Mécanique et SdM (Science des Matériaux)

• Accueil Hall E
• Présentation des formations et rencontre avec l’équipe 
pédagogique Salle des étudiants
• Visites des locaux guidée par les étudiants (salles infor-
matiques, TD, Bibliothèque, amphithéâtre)
• Stands de jeux animés par les étudiants TC en salles 
E201, 204, 205, 206, 207.

• Accueil et présentation de l’ensemble des formations 
proposées en Formation Continue et/ou en alternance - 
Rencontre avec les responsables pédagogiques

o LP Commercialisation de Produits et Services

o LP Assurance-Banque-Finance : Chargé de Clientèle

o LP Assurance-Banque-Finance : Supports Opérationnels

o LP Technico-Commercial Industriel*

o LP Objets connectés pour l’Industrie du Futur*

o LP Conception de Produits Industriels**

o DU Gestion des Opérations Logistiques

o Préparation au DSCG

o Formation Passerelle vers un B.U.T. 

o DAEU

• Stand Action Logement : renseignements sur les aides 
disponibles aux alternants

• Accueil et présentation des formations dans le Hall F
• Visites guidées des locaux du département par les 
étudiants 
• Présentation de projets étudiants 
• Ouverture des salles de TP – démonstrations

Bât. C

Bât. E

Salle B002

Bât. F

Se repérer
* le responsable sera au département GEII // ** le responsable sera au département GMP



Salle C001

Les tables-rondes sont organisées conjointement entre un groupe d’alternants GEA et le service communication de l’IUT. Le groupe a reçu 
comme mission d’organiser un projet événementiel lors de leur deuxième année de BUT. Ils ont choisi de mettre à profit leurs connais-
sances pour valoriser l’alternance lors de la journée portes ouvertes.

Projet alternants

Table-ronde #1 - L’alternance à l’ IUT de Troyes 10h-10h30

Sarah MOCQUERY - Responsable Scolarité et vie étudiante, Pôle FC Alternance et Service International

Laure SARRAZIN - Responsable LP Assurance Banque Finance - Supports Opérationnels

Delphine Vincent - Responsable de campus chez L’École supérieure de la banque

Manon GIRARDOT - Alternante en LP Assurance Banque Finance - Supports Opérationnels

Alyssa SAINTOT - Alternante en B.U.T. GEA

Quentin LEBRUN - Alternant en Licence Professionnelle CPI

Elie ROQUIS - Responsable Service Développement RH et Administration Du Personnel (DERICHEBOURG)

Shamara CLEVENOT - Assistante administrative (LOGIPLACE)

Table-ronde #2 - L’alternance en GEII , GMP, MMI 11h-11h30

Tess MACHADO - Développeuse (LOGIPLACE)

Fabrice MEUZERET - Responsable du Parcours Développement Web et Dispositifs Interactifs (B.U.T. MMI)

Casimir JAY - Technicien Qualité (SAVIPLAST)

Wajdi ZOUARI - Responsable du Parcours Innovation pour l’Industrie (B.U.T. GMP)

Mohamed GHANIMI - Alternant en B.U.T. GMP

Romain CORNEUX - Alternant en B.U.T. GEII

Table-ronde #3 - L’alternance en CJ, GEA, TC 14h-14h30

Anthony FALGAS - Responsable du Parcours Entreprise et Association

Michèle ROBERT - Responsable du Parcours Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités

Elie ROQUIS - Responsable Service Développement RH et Administration Du Personnel (DERICHEBOURG)

Morgane SAHUC - Alternante en B.U.T. GEA

Alexandre TIERCELIN - Responsable du Parcours Marketing et Management de Point de Vente

Cyprien SOFFIETI - Alternant en B.U.T. TC

Table-ronde #4 - TC ou GEA : n’hésitez plus 15h-15h30

Damien BLAISE - Chef du département GEA

Etudiant(e) en 1ère année de B.U.T. GEA

Marina GELOYAN - Etudiante en 2ème année de B.U.T. GEA

Eric LOIZON - Chef du département TC

Pierre AUGIS - Etudiant en 1ère année de B.U.T. TC

Angelo CORREIA - Etudiant en 2ème année de B.U.T. TC

Table-ronde #5 - Etudiants, complétez votre formation en B.U.T. 2 / B.U.T. 3 16h-16h30

Martial MARTIN - Directeur de l’IUT de Troyes

Véronique AMBROSINO - Responsable du Parcours Gestion et Pilotage des Ressources Humaines

Florent LIBBRECHT - Chef du département MMI

Olivier CABOT - Directeur des études du département GMP

Samedi 4 février 2023
à partir de 10h

Programme tables-rondes


