
  
Communiqué de presse - Saint-Étienne, le 19 janvier 2021  

Journée de l’Enseignement Supérieur : découvrez l’Université Jean Monnet, 
ses formations, ses campus grâce à une visite virtuelle et immersive !  

  

L’Université Jean Monnet Saint-Étienne (UJM) ouvre ses portes aux lycéens et leurs parents à 

l’occasion de la Journée de l’Enseignement Supérieur (JES) grâce à une visite en ligne, immersive et 

interactive, créée spécialement pour l’évènement.  Alors, le 27 janvier 2021 de 9h à 17h, venez 

découvrir les formations et les campus de l’UJM, échanger avec les équipes pédagogiques et assister 

à des conférences !   

Une édition 100% virtuelle de la JES  
Temps fort de l’orientation, la JES permet aux lycéens de choisir leur formation. Dans le contexte 

sanitaire actuel, l’Université Jean Monnet s’est mobilisée pour leur offrir une information de qualité 

grâce à une visite virtuelle et interactive.   

Depuis chez eux, de 9h à 17h, les lycéens et leurs parents pourront découvrir en exclusivité 

l’université, ses formations, ses campus, ses lieux de vie, ses amphis, ses laboratoires grâce une vue 

immersive à 360° qui offre une navigation simple et intuitive. Ils auront tous les outils pour être 

maîtres de leur visite : vidéos de présentation des facultés et instituts, stands, pages pratiques, accès 

aux sites web. Ils pourront aussi échanger ou « chater » avec les équipes de l’UJM (facultés, instituts, 

services d’orientation, vie étudiants, BU) et assister à des conférences dans certaines disciplines.   

  

Journée de l’enseignement supérieur (JES)  
Mercredi 27 janvier 2021 de 9h à 17h  

Rendez-vous sur :  www.univ-st-etienne.fr  

Au-delà de la JES, la visite reste accessible toute l’année :   
visite-virtuelle.univ-st-etienne.fr  

Être étudiant à l’UJM, c’est bénéficier d’un cadre de vie pour réussir  
La vie étudiante, c’est aussi un environnement pour s’accomplir et se préparer à la vie d’adulte. 
L’Université propose de nombreux services pour vivre pleinement vos années d’études et favoriser la 
réussite étudiante :  

• La vie étudiante : culture, sport, associations étudiantes, développement durable, handicap, 

action sociale, médecine préventive, restauration, hébergement. Les étudiants bénéficient toute 

l’année d’une offre riche et dynamique !  

• Cap avenir, le service d’orientation et d’insertion professionnelle ;  

• Les Bibliothèques Universitaires avec de nombreuses ressources documentaires ;   
  

Retrouvez toutes les Facultés et les Instituts qui composent l’université Jean Monnet :  

5 facultés : la Faculté de Droit ; la Faculté Arts, Lettres, Langues ; la Faculté de Médecine ; la Faculté 

Sciences Humaines et Sociales ; la Faculté de Sciences et Techniques ;  

3 instituts : l'IAE de Saint-Etienne ; l'IUT de Saint-Etienne et l'IUT de Roanne.  

1 école d’ingénieurs : TELECOM Saint-Etienne, 1 
Département d’Etudes Politiques et Territoriales, 
et des formations sur le Campus de Roanne.  
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