
JOURNÉE PORTES OUVERTES
DU PÔLE UNIVERSITAIRE DE VICHY

Vichy Communauté organise la découverte du Pôle Universitaire pour ses futurs étudiants avec sa journée portes ouvertes 

100% en ligne, le samedi 6 mars 2021. Cette journée s’inscrit dans les journées portes ouvertes de l’Université Clermont 

Auvergne.

Dans un contexte sanitaire particulier, la journée portes ouvertes du Pôle Universitaire se fera de façon virtuelle via le 

nouveau site internet de l’établissement, mis en ligne pour l’occasion (voir encadré).

Les futurs étudiants pourront notamment découvrir sur ce site et en vidéos :  
- l’ensemble des filières proposées au Pôle Universitaire  
- les possibilités d’aide au logement avec le Point Information Jeunesse et le CROUS  
- le cadre de vie pour les étudiants à Vichy  
- les services culturel et sportif....

 

CONFÉRENCES EN LIVE

• 9h à 10h : visite virtuelle et échanges pour présenter le Restaurant Universitaire et tous les avantages de ce lieu agréé 

CROUS.

• 10h à 12h : visite virtuelle et interactive de la Médiathèque de l’Orangerie avec 3 intervenants qui présenteront le fonds 

documentaire, le fonctionnement et les animations. Zoom sur le réseau des médiathèques.

• 13h30 à 15h30 : présentation du Point Information Jeunesse en ligne avec une présentation interactive sur les 

logements et les aides diverses aux étudiants.

• 10h à 17h30 : live de Vichy Habitat accessible toute la journée pour présenter les logements et répondre aux questions 

des étudiants et leurs parents.

Sans inscription préalable.

Retrouvez les liens d’accès aux conférences sur :
www.vichy-universite.com/portes-ouvertes/
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LE SITE INTERNET DU PÔLE UNIVERSITAIRE FAIT PEAU NEUVE ! 
Avec sa nouvelle ergonomie moderne et adaptée aux smartphones, 

le nouveau site internet permet aux futurs étudiants de découvrir les 

formations proposées au Pôle Universitaire, les services étudiants, le 

cadre de vie à Vichy, et bénéficier de toutes les informations concernant 

les aides aux étudiants, le logement, le transport, la santé, la culture, le 

sport...  

Il facilite également l’accès aux services pour les étudiants du Pôle 

Universitaire, comme l’accès à l’espace numérique de travail, la recharge 

carte Campus ou encore les menus du Restaurant Universitaire... 

À découvrir sur : WWW.VICHY-UNIVERSITE.COM


