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CAMPUS GRILLENBREIT
Accueil et informations sous la tente
Bâtiment F I Amphithéâtre (rez-de-chaussée) à 11h15 : Conférence sur l’alternance
Bâtiment I (Learning Center / BU Colmar) : Visite «à la carte», présentation des services 
(pôle langue, salle de formation, espace détente)
Dans le hall et dans la grande salle: Expositions proposées par MT2E 
«De l’infiniment grand à l’infiniment petit» et «les aurores polaires»
Dans le hall : stand IUT relations internationales
Informations sur les services aux étudiants
Bâtiment K le matin : Présentation des installations et des activités sportives.

14h : Visite inaugurale des portes ouvertes14h : Visite inaugurale des portes ouvertes
Accueil dans le hall de la bibliothèque learning centerAccueil dans le hall de la bibliothèque learning center

Département Carrières Juridiques (bâtiment G)
Hall à 9h00 : Accueil par les étudiants
Amphithéâtre : 10h45-12h et 13h-14h15 : Marie-Béatrice Lahorgue, chef du département
Présentaton du Bachelor et échanges avec l’équipe pédagogique et des étudiants
1er étage 
Salle 103 : Point de rdv pour les visites guidées du campus par les étudiants
Départ toutes les 30 mn de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00
Salle 102 de 9h00 à 15h30 : Associations Amicale CJ & CJ’Actif (Réseau Alumni)
Salle 101 de 9h00 à 15h00 : Bachelor en alternance
Salle 100 : Bachelor formation à temps plein & Relations internationales

Département Techniques de Commercialisation (bâtiment G)
Hall à 9h00 : Accueil par les étudiants
Amphithéâtre : 9h30-10h30 et 14h30-15h30 : Présentaton du Bachelor, Sébastien 
Touraton, chef du département
1er étage 
Salle 104 : Point de rdv pour les visites guidées du campus par les étudiants
Départ toutes les 30 mn de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
Salle 105 : B.U.T. Formation à temps plein
Salle 106 : B.U.T. Formation par alternance
Salle 107 : Présentation des anciens
Salle 108 : Amicale
Salle 110  : Formation trinationale (IBM) International Business Management (France / 
Suisse / Allemagne)
Salle 111 : Licence Professionnelle Technico-Commercial

Département Métiers de la Transition et de l’Efficacité Energétiques (bâtiment H)
Hall : Accueil et échanges avec les étudiants et les enseignants
Plateforme Thermique : - Salles TP H007 - H013 - H015 - Animations avec les étudiants 
Amphi : Vidéo de présentation du département et de l’équipe
Une visite complète des installations énergétiques sera retransmise en live à partir 
de 15h00 sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCim5FFN-tIozzXBlTdjBSBg



Département Hygiène Sécurité Environnement (bâtiment A)

En extérieur : Présentation de manœuvres de pompiers 
A l’entrée du bâtiment : Accueil du public 
1er étage
Salle 108 : Présentation d’une salle de travaux pratiques de chimie 
Salle 110 : Présentation d’une salle de travaux pratiques de microbiologie  
2e étage
Salle 208 : Présentation de la formation B.U.T. 
Salle 209 : Découverte du métier de préventeur par réalité virtuelle 
Salle 210 : Présentation de l’apprentissage en B.U.T. 
Salle 221 : Présentation de la convention Service d’Incendie et de Secours 68 / IUT de Colmar

Département Réseaux et Télécommunications (bâtiments F et C)

Bâtiment F : Rez-de-chaussée
Hall : Accueil / Départ de la visite guidée 
Amphithéâtre : Vidéo de présentation
Bâtiment C : 1erétage - aile gauche / Laboratoires de TP
Salle C 100 : Labo télécommunications
Salle C 101 : Labo vidéo / IPTV, visioconférence, vidéoprotection
Salle C 102 : Labo voix (Téléphonie)
Salles C 103 / C 104 : Labo réseaux / Cybersécurité

CAMPUS DU BIOPÔLE

Département Génie Biologique (bâtiment A)

Rez-de-chaussée (hall et amphi)
Accueil et information
Présentation des formations et débouchés professionnels :

• B.U.T. Génie Biologique parcours Agronomie en formation à temps plein et/ou en 
alternance

• Licence Professionnelle Bio-industries et bio-technologies 
Parcours Biologie moléculaire et cellulaire en alternance

Présentation de l’amicale et des associations impliquées dans la vie étudiante

1er et 2ème étages 
Visite des salles d’enseignement
Relations Internationales 
Présentation de matériels et techniques spécifiques

11h15 : Bâtiment F (Amphi rez-de-chaussée)
Conférence sur l’alternance par M. Jacques GARINET, 
   Chargé de mission Altenance et formation continue



CANDIDATURE
Pour le B.U.T. :

 https://www.parcoursup.fr 
Pour les B.U.T. 2 & 3

et les licences professionnelles :
https://ecandidat.uha.fr

Plus d’infos sur : www.iutcolmar.uha.fr
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34 rue du Grillenbreit
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