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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saint-Pierre, le 25 février 2016 

!

L’IUT!DE!LA!REUNION!VOUS!OUVRE!SES!PORTES!
SAMEDI!27!FEVRIER!2016!

!

En cette période charnière de saisie des vœux d’orientation des lycéens sur le 
site portail d’admission post-bac, l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de 
La Réunion organise une journée portes ouvertes samedi 27 février 2016. 
Génie civil, bâtiment et énergie, biologie, développement durable, réseaux et 
télécommunications, banque, finance, assurance, gestion, administration, 
carrières sociales… De 9h00 à 16h00, les futurs étudiants sont invités à 
découvrir l’ensemble des formations proposées par l’établissement situé 40 
avenue de Soweto à Terre Sainte (Saint-Pierre).  

Au programme : 

!! Des conférences de présentation pour chaque diplôme, des sessions de 
travaux pratiques avec les étudiants des DUT scientifiques et 
technologiques ainsi qu’une visite de l’ensemble du campus de l’IUT 

!! Un village des formations de l’IUT (DUT et Licences Professionnelles), 
certains services communs de l’Université (Sport, Art et Culture) et 
Institut Confucius 

!! Un village des partenaires : logements étudiants, bourses, CROUS, 
transports 

!! La présentation de la Maison de l’Etudiant, avec différentes associations 
étudiantes 

!! La Caravane de l’IUT et son photomaton 
!! Le Fablab 
!! Animation musicale toute la journée 
!! Espace restauration assuré par des étudiants dans le cadre de projets 

 

Pour retrouver le programme complet de cette journée dédiée à la formation 
Bac+2 et Bac+3, rendez-vous sur iut.univ-reunion.fr  

 

 

 



 

L’IUT DE LA REUNION C’EST 

 

!! 5 spécialités de diplômes universitaires de technologie (DUT)  
!! 6 licences professionnelles  
!! Des certificats ou diplômes d’université (DU) conçus en lien avec les 

entreprises du secteur tertiaire (banque, assurance, gestion) ou 
secondaire (agroalimentaire, biologie, réseaux et télécoms, génie civil) 

!! 800 étudiants en formation initiale, en alternance et stagiaires de 
formation continue 

!! 258 enseignants issus des milieux professionnels (chefs 
d’entreprises, intervenants du secteur public ou privé) 

!! 9 laboratoires de recherche ou UMR représentés  
!! Un site pilote en énergies renouvelables  

 


