Foix, le 01/02/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le centre universitaire de l’Ariège recrute !

Malgré la situation sanitaire morose, le centre
universitaire de l’Ariège ouvrira ses portes, virtuellement,
aux futurs étudiants de France et d’Ariège ; le 13 février
prochain, de 9h30 à 16h.
Traditionnellement, les journées portes ouvertes aident,
lycéens et étudiants, à choisir un établissement pour la
rentrée à venir. Permettant la visite du campus et de ses
équipements (hébergement, restaurant, centre de
ressources…) et privilégiant le contact humain, elles ont
toujours été d’une aide précieuse pour la prise de
décision. Quel étudiant n’a pas ressenti le « coup de
foudre » en arrivant sur le campus de Foix ?

Le contexte sanitaire ne permettant pas de venir sur site cette année, c’est le
campus de l’Ariège qui s’invitera donc chez les futurs étudiants !
Grâce à une plateforme interactive, un salon virtuel sera mis en place pour la
première fois en Ariège. Proposé par l’Université de Toulouse Jean Jaurès (à laquelle
les enseignements du site fuxéen sont rattachés), ces journées portes ouvertes
virtuelles permettront d’en apprendre plus sur les formations proposées, d’être en
contact direct et en temps réel, avec des étudiants, des enseignants ou encore des
personnels administratifs.
Sur inscription gratuite, les intéressés se rendront sur le stand du Centre universitaire de
l’Ariège où ils découvriront diaporama, vidéos et prendront des renseignements sur
toutes les formations proposées et leurs débouchés. Par le biais d’un tchat, animé
toute la journée, questions pratiques et pédagogiques trouveront réponse.
Par ailleurs, des présentations de chaque formation seront faites à horaires précis en
visio. Le programme de ces interventions et échanges face caméra se déroulera de
la façon suivante :
9h30-10h30 : Le Campus Connecté, une solution pour se forme r à
distance, tout en restant en Ariège
10h-11h : Quels métiers et quelles formations pour répondre aux
évolutions du secteur du tourisme? – Isthia
11h-12h : Se former au professorat des écoles - Inspé de Foix

13h-14h : Licence pluridisciplinaire : histoire, géographie, sociologie et
économie
14h-15h : Licences professionnelles et master de géographie
Les journées portes ouvertes virtuelles du 13 février 2021, en pleine période du choix
de l’orientation, sont une vraie chance et offrent un outil dont il faut abuser !

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription gratuite :
univ-toulouse2.mon-salon-virtuel.fr
Samedi 13 février 2021, -9h30 - 16h
05 06 02 19 80
accueil@centre-universitaire-ariege.fr

RENSEIGNEMENTS PRESSE
Cécile SARRAIL
06 87 40 02 64
gestionnaire@centre-universitaire-ariege.fr
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