LES ÉTABLISSEMENTS DE L’UC2A
28 janvier 2020
ÈRE
ORGANISENT LEUR 1 JOURNÉE
PORTES OUVERTES COMMUNE LE 15 FÉVRIER 2020
Alors que des projets communs s’organisent et se mettent progressivement en place à travers les différents groupes
de travail dans l’Université Clermont Auvergne et Associés, la création d’une Journée Portes Ouvertes commune aux
établissements d’Enseignement Supérieur associés à l’UCA, fera date !
DES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS POUR RENCONTRER LEURS FUTURS ÉTUDIANTS LE MÊME JOUR !
Si chaque année le choix d’une date de portes ouvertes relève pour les lycéens et étudiants d’une gymnastique compliquée – entre
dates de salons, différents événements et portes ouvertes d’autres établissements —, les établissements de l’UC2A ont pris le parti de
simplifier la démarche en actant, de concert, une date commune aux huit établissements associés.
La journée du samedi 15 février est ainsi définitivement fléchée pour permettre aux jeunes et à leurs parents d’échanger in situ sur
leur avenir d’études et professionnel, une initiative qui permettra notamment aux familles éloignées d’organiser leurs rencontres et
rendez-vous au cours d’une même journée.
Parallèlement un dispositif commun de communication repensé va être déployé.
UNE COMMUNICATION QUI CHANGE LA TRADITION
Un portail internet viendra, en effet, compléter les campagnes d’affichage et achat d’encarts « classiques » dans la ville dans les jours
qui précèdent ce genre d’exercice. Un logo spécifique et partagé par tous viendra en outre rappeler le caractère commun de l’opération
sur chacun des supports de communication propres à chaque établissement (notamment via les réseaux sociaux, préférés des
étudiants et de leurs parents).
Pour finir, l’ensemble de ces réalisations sont produites « en interne » par le groupe Communication UC2A. Et c’est peut-être bien là
une nouvelle tradition, faite pour durer !
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ESC Clermont Business School
4 boulevard Trudaine, Clermont-Fd :
portes ouvertes de 9h à 17h
https://www.esc-clermont.fr/

Contact presse : Rodolphe Canale – 04 63 79 41 87 – rodolphe.canale@esc-clermont.fr

Contact presse : Claire Salvat – 04 73 17 76 48 – claire.salvat@uca.fr

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Fd

85 rue du Dr Bousquet, Clermont-Fd
portes ouvertes de 9h à 17h
http://www.clermont-fd.archi.fr/

Contact presse : Zakia Douakha – 04 73 34 71 55 – Zakia.douakha@clermont-fd.archi.fr

École Supérieure d’Art de Clermont Métropole

25 Rue Kessler, Clermont-Fd
Visite des ateliers, présentation de travaux, interventions de partenaires,
cartographie artistique du territoire, cabaret et autres temps festifs.
Vendredi 14 et samedi 15 février de 10h à 20h (présentation de la
formation dans l’amphi le samedi à 11h et 15h)
http://www.esacm.fr/
Contact presse : Orlane Mastellone-Ruellan – 04 73 17 36 10 – omastellone@esacm.fr

VetAgro Sup

campus agronomique, 89 avenue de l’Europe, Lempdes
portes ouvertes de 9h à 13h
http://www.vetagro-sup.fr/

SIGMA Clermont

Avenue Blaise Pascal et 27 rue Roche Genès, Aubière
Echanges enseignants/élèves, conférences, démonstrations, animations
et rencontres avec les associations étudiantes de 9h à 16h
https://www.sigma-clermont.fr/
Contacts presse :
Virginie Mauros – 04 37 47 36 29 – virginie.mauros@tbwa-corporate.com
et Émilie Coudeyre – 04 73 28 81 33 – emilie.coudeyre@sigma-clermont.fr

Crous Clermont Auvergne

(Clermont-Fd et Campus des Cézeaux)
6 points d’information Bourses-Logements de 10h à 17h,
5 résidences universitaires proposant des visites de logements
de 10h à 17h,
7 structures de restauration
(repas complet à 3,30€ pour tous)
http://usine.crous-clermont.fr/
Contact Presse : Elodie DUBEC - 06 75 49 24 96 - elodie.dubec@crous-clermont.fr

Contact presse : Kevin Boucheret – 04 73 98 13 42 – communication@vetagro-sup.fr

Pour en savoir plus > https://jpo.uca.fr/

