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Conférence de presse Journée Portes-Ouvertes pôle enseignement supérieur,  
le samedi 28 février 2015 

 
 

Enseignement supérieur : une journée portes-ouvertes 
incontournable pour choisir son orientation 

 
 
 
Le lycée Félix Le Dantec, l’IUT de Lannion, l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences 
Appliquées et de Technologie-Enssat, en partenariat avec Lannion-Trégor Communauté, 
s'unissent cette année pour organiser leurs journées portes-ouvertes le samedi 28 février 
2015. 
 
 
Une première prise de contact 
Cette journée est le rendez-vous incontournable pour les lycéens, les étudiants, les parents 
ou les adultes en reprise d'études ou réorientation. Les visiteurs pourront discuter avec des 
étudiants, avec les équipes pédagogiques, le service formation continue, ou encore 
découvrir les équipements dont disposent les établissements.  
Les équipes pédagogiques présenteront les différents diplômes, les contenus pédagogiques, 
les méthodes de travail et les poursuites d'études envisageables. Les étudiants expliqueront 
la vie sur le campus universitaire, exposeront quelques-unes de leurs réalisations, et 
livreront leur sentiment sur les diplômes. 
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Le programme et les formations du pôle enseignement supérieur 
 

 L’ENSSAT 

L'École publique d'ingénieurs de Lannion propose : 

• 4 spécialités de formation : électronique, informatique, informatique multimédia et 
réseaux (par l'alternance), optronique 

• des activités de recherche au sein de l'École, notamment sur la photonique dans le 
cadre de l'événement « 2015 : année de la lumière en France » que l'Enssat parraine. 

Au-delà des formations et de la recherche, au programme vous pourrez trouver de multiples 
stands : Sport et international, les projets management, la vie étudiante (les clubs, anciens 
étudiants), une buvette, etc. 

Des conférences et des visites sont également programmées (horaires non définitives) : 

• 10h15 à 10h45 : "Les problématiques et défis des télécommunications d'aujourd'hui" 
- Mr. Guillou 

• 11h à 11h30 : "Le secret des hologrammes" - Mr. Chartier 
• 12h à 12h15 : Visite de la salle anéchoïque (Cage de Faraday) - Mr. Scalart 
• 14h à 14h15 : Visite de la salle anéchoïque (Cage de Faraday) - Mr. Scalart 
• 14h45 à 15h : Visite de la salle immersive et visio-conférence avec un élève au 

Canada - Mr. Guillou 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse : 6 Rue de Kerampont, 22305 Lannion Cedex 
Téléphone : 02 96 46 90 00 – email : jpo@enssat.fr 
www.enssat.fr 
Journée portes-ouvertes de 10h à 16h 
 

INFO 
PRATIQUE 

 

http://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-ingenieur-electronique
http://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-ingenieur-informatique
http://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-ingenieur-par-apprentissage
http://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-ingenieur-par-apprentissage
http://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-ingenieur-optronique
http://www.enssat.fr/fr_FR/recherche
http://www.lumiere2015.fr/evenement/portes-ouvertes-sur-la-photonique-a-lannion/
http://www.enssat.fr/fr_FR/vie-etudiante/pratiques-sportives
http://www.enssat.fr/fr_FR/relations-internationales
http://www.enssat.fr/fr_FR/vie-etudiante/les-projets-de-management
http://www.etudier-lannion-tregor.com/Sorties
http://aee.enssat.fr/new/club.php
http://www.enssat.fr/fr_FR/vie-etudiante/association-des-anciens-eleves
http://www.enssat.fr/fr_FR/vie-etudiante/association-des-anciens-eleves
javascript:void(0)
mailto:jpo@enssat.fr
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 L’IUT de Lannion 

L’IUT de Lannion offre une large palette de formation :  

• 4 Diplômes Universitaires Technologiques (DUT) : Information-
Communication (deux options : communication ou journalisme), 
Informatique, Mesures Physiques et Réseaux et 
Télécommunications. 

 
• 1 année spéciale dans le département Réseaux & 

Télécommunications. 
 

• 5 Licences Professionnelles (LP) : 
 

- Administration et Gestion des Systèmes et Réseaux informatiques (aGSRi), 
accessible en formation initiale, en alternance et en contrat de 
professionnalisation 

 
- Instrumentation pour l'Exploration et l'Exploitation Pétrolières (IEEP), proposée en 

formation initiale, en alternance et en contrat de professionnalisation  
- Intégration des Systèmes Voix et Données (ISVD) en partenariat avec le Lycée le 

Dantec, disponible en formation initiale, en alternance et en contrat de 
professionnalisation  

- Management Informatique et Commercial des relations clients et fournisseur (MIC), 
en partenariat avec le Lycée le Dantec, ouverte en formation initiale, en alternance 
et en contrat de professionnalisation  

- Journalisme, offerte en formation initiale depuis septembre 2013 en contrat de 
professionnalisation. 

 
Cette offre de formations diversifiée autorise l'IUT à s'adresser à l'ensemble des 
baccalauréats généralistes, scientifiques et/ou technologiques. 
 

 
Objectif insertion professionnelle : 

 
L'IUT de Lannion s'est donné les moyens d'améliorer l'insertion professionnelle de ses 
diplômés. Toute une série de dispositifs a ainsi été mise en place : ouverture de la totalité 
de ses formations aux contrats de professionnalisation, ouverture de certains diplômes à 
l'alternance mais aussi, mise en place de stages de formation tout au long de la vie (stages 
courts) dans plusieurs départements. 
De plus, tous les départements de l'IUT donnent une opportunité de poursuite d'études 
aux étudiants pour accéder au niveau L3 sur le site de Lannion. 
 
 
  

Adresse : Rue Edouard Branly – 22302 Lannion cedex 
Téléphone : 02 96 46 93 00  
www.iut-lannion.fr 
Journée portes-ouvertes de 9h30 à 16h30 
 

INFO 
PRATIQUE 
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  Le Lycée Le Dantec 

 
Le Lycée le Dantec dispose d'une offre conséquente de formations de 
l'enseignement supérieur avec 3 licences professionnelles et 4 BTS. 

 
Licences professionnelles 

• Management Informatique et Commercial des relations clients et fournisseurs 
(MIC), en partenariat avec l'IUT de Lannion. 
• Mécanique Eco Conception et Design (MECD) avec l’université de Brest. 
• Intégration des Systèmes Voix et Données (ISVD) en partenariat avec l'IUT de 

Lannion. 
 

BTS 
 

• Commerce International : diplôme à référentiel commun européen. 8 semaines de 
stage à l’étranger… 

• Électrotechnique : orientation énergies renouvelables, robotique, domotique… 
• Systèmes Numériques option Informatiques & Réseaux 
• Génie Optique option Photonique : orientation visio, technologie laser, moins de 

10 BTS en France. 
 
 

Des facilités pour l’accueil de nos étudiants : 
 
• L’internat du Lycée Le Dantec est proposé aux étudiants et étudiantes pour un prix 

moyen de 140 euros par mois (tout compris petit déjeuners, repas midi et soir -
ouverture du dimanche soir au vendredi 

• Des espaces dédiés pour les étudiants 
 
 
Les équipes pédagogiques de l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur 
accueilleront parents et élèves dans les salles de travaux pratiques et répondront à vos 
questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adresse : Rue des Cordiers - BP 80349 - 22303 Lannion 
Téléphone : 02 96 05 61 71 (Standard) 
http://www.lycee-ledantec.ac-rennes.fr/ 
Journée portes-ouvertes de 9h à 16h 
 

INFO 
PRATIQUE 
 

http://www.lycee-ledantec.ac-rennes.fr/
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Des infos pratiques sur le pôle enseignement supérieur 

 
Choisir son diplôme, son école, mais aussi son logement, ses activités 
sportives ou ses loisirs, toutes ces différentes rubriques présentes sur le 
site www.etudier-lannion-tregor.com orientent les étudiants en un clic 
vers des solutions adaptées à leurs besoins. Un agenda permet également 

de trouver des idées de sorties (concerts, spectacles, manifestations sportives, portes 
ouvertes, conférences, salons, etc.) afin de profiter pleinement de la vie étudiante à 
Lannion et ses environs. Le site est animé par Lannion-Trégor Communauté, le CROUS 
pour la partie «Agenda» et les établissements pour les pages respectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Service communication – Virginie Fleury – communication@lannion-tregor.com 
Tél 02 96 05 09 36 
 
 
 

mailto:communication@lannion-tregor.com

