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L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

Depuis 4 ans, la Direction de l’orientation et de l’insertion professionnelle (DOIP) de l’Université de Pi-

cardie Jules Verne (UPJV) organise, en partenariat avec le rectorat de l’académie d’Amiens et la Mis-

sion académique Enseignement supérieur (MAES), une série de visioconférences à destination des ly-

céens de l’académie. 

 S’inscrivant dans une démarche d’aide à la construction du projet d’études vers le supérieur, ces 

visioconférences se déroulent au cours du 1er trimestre, peu ou prou au moment des semaines de 

l’orientation organisées par les lycées. Cette année, exceptionnellement compte tenu de la crise sani-

taire, elles ont eu lieu en janvier. Ce sont 12 établissements qui se sont inscrits pour participer à ces 

rencontres et 1002 jeunes volontaires ont ainsi pu s’informer sur différentes formations de l’UPJV. 

Sont abordés notamment les points suivants :  

✓ l’organisation des études 

✓ les  attendus 

✓ les modalités d’admission 

✓ les débouchés 

✓ les matières enseignées  

 ✓la vie étudiante 

Faire découvrir ou mieux connaître aux lycéens les études à l’université, par champ disciplinaire, lors d’un 

échange avec des enseignants et des étudiants. Ceux-ci informent et apportent conseils et témoignages. Ils ré-

pondent également en direct aux questions des élèves de 1re et/ou de terminale participant depuis leur établis-

sement.  

En 2020/2021  

8 visioconférences  

12 établissements  

1200 lycéens auditeurs  

4 grands domaines d’études  

Arts/lettres/langues  

Droit/économie/gestion  

Sciences/technologies /santé  

Sciences humaines et sociales et philosophie  Les vidéos de ces visioconférences sont  

disponibles sur la WebTV de l’UPJV. 

Afin de diffuser plus largement ces informations auprès du public lycéen et de la communauté éduca-

tive, la MAES a souhaité présenter, dans un document synthétique, le contenu de ces visioconférences. 

Ces documents numériques seront diffusés sous le titre « L’UPJV se présente aux lycéens ».  

 Le tableau ci-dessous précise la liste des visioconférences de cette année, avec le nom des inter-

venants ainsi que les liens vers la vidéo.  
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Le tableau ci-dessous précise la liste des visioconférences de cette année, avec le nom des intervenants ainsi que 

les liens vers la vidéo et le document de la MAES.  

L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

  

Thématique 

  

Intervenants 

  

Liens vers 

La vidéo 

  

Du DUT au BUT 

  

M. COOREVITS Patrice 

M. MARIE Christophe 

  

La vidéo 

 

Le PASS et les L.AS Sciences 

Mme GILLET Françoise, M. 
HAVET Éric, M. HELLE Fran-
çois et M. STEPHAN-
BLANCHARD Erwan 

La vidéo 

 

Les études d’Art à l’UPJV 

M. TIMBERT Arnaud 

BENKHELFALLAN Imad-
Eddyn, MICHAU Théo et Sa-
lomé LAPLACE  

La vidéo 

 

Licence Sciences pour 
l’ingénieur et Licence 

Sciences et technologies 

M. DESVEAUX Vivien 

Mme MAGNIEZ Laetitia 

M. LE HEURT FINOT Gaëtan  

La vidéo 

Licence Sciences et 
technologie  

Thématique 

  
Date Intervenants Lien de la vidéo 

Licence Informatique  

Décembre 
2019 

Mme IRASTORZA La vidéo 

  

Licence STAPS 
Novembre 
2019 

M. JAILLET La vidéo 

Licence de Chimie 
Décembre 
2019 

Mme JOSSE  La vidéo  

https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=2458G7DH4Y1K
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=9YY8MYWRDYY1
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=MYUG9293RX5D
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=7RS3RBG1D1R4
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=YX29S46R3HK5
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=R9WK4GOW2S37
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=O34Y5KKXGRYO
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Thématique 

  

Intervenants 
Liens vers 

La vidéo 

Licence Psychologie 

Mme LAGUETTE Vanessa 

M. CREPIN Baptiste 

Mme BOUKANDJA  

Megan  

La vidéo    

 

Licence Sciences  

sociales 

M. CAVENG Rémy 

M. RUIN Guillaume 

Mme PLE Manon  

La vidéo 

 

Licence lettres et 
Licence Sciences du 

langage 

Mme BOULEGUE Lau-
rence 

Mme ATRAX-PERROT 
Pauline 

M. MANESSIEZ Clément  

 La vidéo 

 

Licence Economie 
et gestion 

M. ROSELL Olivier 

M. MORGE Arthur 

Mme TUMERELLE Ca-
mille  

La vidéo 

 

Licence Droit 
M. DE CROUY CHANEL 
Emmanuel  

La vidéo 

 

Licence Sciences de 
la vie et de la terre 

Mme COUTY Aude 

M. SPICHER Lucas  

La vidéo 

 

L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

N’hésitez pas à nous contacter 
03.22.92.28.78 

45, rue Saint Leu 80000 AMIENS 

https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=A9KSM9X5H6H3
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=A9KSM9X5H6H3
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=6GKWBMHXMNMR
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=GGBXY6YA9WO6
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=GGBXY6YA9WO6
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=WXY8UYM2XUA6

