
ORIENTATION

ACTIVE

Elèves de première 

et de terminale, préparez 

votre entrée à l’université

Dès aujourd’hui,
bénéficiez de conseils

personnalisés et découvrez

notre offre de forma�on

Réalisez un vrai choix,

informez-vous !

Rentrée universitaire

2013 - 2014
L’UNIVERSITE D’EVRY-VAL-D’ESSONNE

Contactez le Pôle d’Information

et d’Orientation des Lycéens et des 

Etudiants (PIOLE)

Boulevard François Mitterrand 91025 EVRY Cedex

Bâtiment Maupertuis – RDC Haut

E-mail : orientation-active@univ-evry.fr 

Tél. : 01 69 47 76 17

Consultez le site internet : 

www.univ-evry.fr

Pour toute information sur les 

formations dispensées à l’Université 

d’Evry-Val-d’Essonne et sur 

l’Orientation Active :

Fait partie des 4 universités nouvelles créées 

en 1991 en Ile-de-France. 

Elle est membre fondateur du Pôle de 

Recherche et d’Enseignement Supérieur « 

UniverSud Paris ».

Nombre d’étudiants : 10 000

439 enseignants et autres enseignants, 47 

PAST, 

466 personnels BIATOS, 118 autres person-

nels enseignements et recherche. 

5 UFR (Unités de Formation et de 

Recherche)
 • Sciences Fondamentales et Appliquées

 • Sciences et Technologie

 • Droit et Sciences Politiques

 • Sciences Sociales et de Gestion

 • Langues, Arts et Musique

1 IUT (Institut Universitaire de Technologie) 
avec 9 départements

1 école d’ingénieurs en informatique :
ENSIIE (Ecole Nationale Supérieure 

d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise)

150 formations de Bac à Bac+8, 
- deux CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes 

Ecoles)

- deux DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires 

Scientifiques et Techniques)

- 13 mentions de Licence (Bac + 3)

- 20 mentions de Master (Bac + 5)

- 3 écoles doctorales (Bac + 8)

18 laboratoires de recherche labellisés 
(CNRS, INSERM, INRA, CEA) et 3 écoles docto-

rales : Des Génomes aux Organismes, Sciences et 

Ingénierie, Science Des Sociétés



POURQUOI ?

COMMENT ?

L’ORIENTATION ACTIVE

QUAND ?
Pour vous aider à définir votre choix de Licence ou 

de DEUST, l’Université d’Evry-Val-d’Essonne 

vous propose de participer à l’ORIENTATION 

ACTIVE.

Le dispositif Orientation Active accompagne vos 

démarches d’orientation et de préinscriptions. 

Vous pourrez trouver des informations et recevoir 

des conseils personnalisés avant de faire vos 

vœux d’orientation en terminale (hiérarchisation 

définitive des vœux sur Admission Post-Bac).

L’Orientation Active n’a pas de but 

sélectif. 

Ce dispositif vous permettra de préparer 

au mieux votre intégration en renforçant  

vos chances de réussite en première 

année d’études supérieures.

Vous êtes en première ou en terminale et 

vous envisagez de poursuivre des études 

supérieures

• Pour choisir une formation et connaitre ses 

débouchés.

• Pour obtenir des conseils et des rendez-vous 

personnalisés avec des enseignants-chercheurs.

• Pour bénéficier d’un accompagnement 

pédagogique renforcé en première année de 

Licence/Deust.

Deux accès :

• Pour un conseil en ligne :

Sur le site www.admission-postbac.fr, en 

choisissant une formation de l’Université 

d’Evry-Val-d’Essonne, vous pouvez directement 

participer à la procédure Orientation Active de notre 

établissement.

• Pour un entretien avec un enseignant-chercheur :

Prenez rendez-vous, en nous contactant à : 

orientation-active@univ-evry.fr

Pour les conseils en ligne : 

Entre le 20 janvier et le 20 mars 2013, pour la 

phase d’information et de conseil en ligne sur 

www.admission-postbac.fr.

Pour bénéficiez d’entretiens-diagnostics avec 

des enseignants-chercheurs, dans les locaux 

de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne :

• Le samedi 23 février  lors de notre Journée 

Portes Ouvertes de 10h à 17h (avec ou sans 

rendez-vous)

• Le samedi 23 mars de 10h à 17h (sur 

rendez-vous) 

• Les mercredis 24 avril et 22 mai de 13h à 18h 

(sur rendez-vous)


