
Samedi 4 février 2023 
de 10h à 17h

143 av. de Versailles, Paris 16e
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BÂTIMENT VERSAILLES
entrée (avenue de Versailles)

4e étage : Information - Communication 
3e étage : Bibliothèque de l’IUT
2e étage : Filière CCA
Rez-de-chaussée : Accueil, orientation

& associations étudiantes de l’IUT (espace CENT43)

7e étage : Gestion des entreprises et des administrations 
6e étage : Techniques de commercialisation
4e étage : Science des Données (ex STID)
3e étage : Carrières sociales et École de service social 
2e étage : Informatique

& Point d’information mission handicap 
Rez-de-chaussée : cafétéria

BÂTIMENT BLÉRIOT

BÂTIMENT 
CENTRAL
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Présentation du B.U.T.
Information-Communication
11h, 15h
Bât. central, amphi Pierre Daumard

↓↓↓ INFO-COM
Présentation du B.U.T. Carrières Sociales :

10h30 - Bât. Blériot (3e étage)
• parcours ASSC en alternance

• parcours CGE3S en alternance
11h, 14h30, 16h - Bât. Blériot (3e étage) 

• parcours Assistance Sociale
11h30, 14h, 16h - Bât. Blériot (3e étage)

• parcours ASSC

↓↓↓Carrières Sociales

↓↓↓Science des Données
Présentation du B.U.T.

Science des Données (ex STID)
10h30, 12h, 13h30, 15h

Bât. Blériot (4e étage)

↓↓↓Filière CCA
Présentation de la Filière CCA

10h
Bât. Versailles (2e étage)

Présentation du B.U.T.
Gestion des Entreprises et des 
Administrations
10h30, 11h30, 14h30, 15h30
Bât. central, amphi Olympe de Gouges

↓↓↓GEA

Présentation du B.U.T.
Techniques de Commercialisation
10h, 12h, 14h, 16h
Bât. central, amphi Pierre Daumard

↓↓↓ TC

Conférences Parcoursup
11h, 13h30, 15h30 
Bât. central, salle 1

assoc ia t ions  é tud i antes
Vous voulez en savoir plus sur la vie étudiante à l’IUT ? 

Nos associations étudiantes (BDE, bureau des sports, 
bureau des arts) vous attendent au CENT43 !

> bâtiment Blériot, rez-de-chaussée



Vous souhaitez laisser une trace de votre passage à notre journée 
portes ouvertes ? Répondez à quelques questions et laissez-nous 
vos coordonnées via le questionnaire suivant :

Une pause café ? La cafétéria vous accueille de 10h à 16h.
> bâtiment Blériot, rez-de-chaussée

b ibl io thèque  de  l è iu t
La Bibliothèque de l’IUT vous accueille de 10h à 17h. 
Plus de 8 000 livres, un espace détente, un espace de travail 
individuel, un espace de co-working et de visio-conférence. 
Venez découvrir le learning center de l’IUT ! 
> bâtiment Versailles, 3e étage

cafétér i a

Flashez-moi !

Pour retrouver nos formations, les modalités de 
candidature ou nous contacter, RDV sur notre site web et 
nos réseaux sociaux :

https://iutparis-seine.u-paris.fr/


