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JOURNEES PORTES OUVERTES (sur les 2 sites)
 SAMEDI 19 JANVIER 2019 de 9 h 30 à 17 h 00
SAMEDI 9 FEVRIER    2019 de 9 h 30 à 17 h 00

JPO LICENCE PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT 
sur le site place du 8 mai 1945 

JEUDI 21 MARS 2019 de 14h00 a 19h00

Conseil : dès à présent, téléchargez le guide de l’admission PARCOURSUP sur le site Internet 

www.parcoursup.fr et lisez le très attentivement avant de procéder à votre préinscription

Les préinscriptions, à l’IUT de Saint-Denis, pour l’année universitaire 2019-2020, auront lieu :

Du lundi 22 janvier au jeudi 14 mars 2019
uniquement par Internet (Parcoursup) www.parcoursup.fr

Sur ce site, vous devez :
                        1. Saisir vos cordonnées et choisir une ou des formations ;

                        2. Toutes les formations  sont dématérialisées

Avec le nom d’utilisateur et votre mot de passe, vous pouvez suivre l’état de votre dossier tout le long 

de la campagne (de la saisie jusqu’à la phase d’admission).

Site place du 8 mai 1945
        •  Génie Industriel et Maintenance (G.I.M.) 

        •  Génie Mécanique et Productique (G.M.P.) 

        •  Gestion des Entreprises et des Administrations (G.E.A.) 

        •  Hygiène, Sécurité, Environnement (H.S.E.) 

        •  Mesures Physiques (M.P.) 

        •  Techniques de Commercialisation (T.C.) [anglais/allemand ou anglais /espagnol]
 

Site Hall montjoie 3 rue de la croix Faron Saint-Denis La Plaine
        •  Science et Génie des Matériaux (S.G.M.) 

 



Cinq D.U.T peuvent être préparés en alternance :

     •  Gestion Entreprises et Administrations, options Finance/Comptabilité et Ressources Humaines

     •  Techniques de Commercialisation

     •  Hygiène, Sécurité, Environnement       

     •  Génie Mécanique et Productique

     •  Science et Génie des Matériaux (contrat de professionnalisation)

Calendrier de la campagne 2019 : 

20 décembre : ouverture de la plateforme. Les candidats pourront s’informer du déroulement de la 

procédure ainsi que des formations disponibles.

22 janvier - 14 mars : inscription. Les élèves peuvent créer leur dossier et formuler jusqu’à 10 vœux. 

Mercredi 14 mars est la date limite pour formuler ses vœux.

3 mars : date limite pour finaliser le dossier des candidats avec les éléments demandés selon les 

formations. C’est aussi le dernier jour pour confirmer les vœux.

Mi-mai : début de la phase d’admission. Les candidats reçoivent les réponses des formations "au fur 

et à mesure et en continu".

Du 17 au 24 juin : durant le baccalauréat, la procédure est suspendue.

Fin juin : ouverture de la phase complémentaire jusqu’au mois de septembre.

Avant fin juillet : fin de la phase principale. Les candidats confirmeront leurs inscriptions selon leurs 

propositions

Vous pouvez aussi nous rencontrer lors des salons ci-dessous :
- salon Parcoursup  le 11 et 12 janvier 2019
- salon de l’apprentissage et l’alternance le 25 et 26 janvier 2019

ATTENTION

Les candidats de nationalités étrangères hors de France 
doivent effectuer la procédure ETUDES EN France 

du 15 Novembre 2018 à mars 2019 selon les pays


