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Ouvrir le champ des possibles en découvrant de nouvelles matières, une nouvelle façon 
d’apprendre et de vivre ses études en rencontrant des étudiants et une communauté 
universitaire.

 Dates du stage pluridisciplinaire : lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2021, de 9h à 16h30

 Lieu : UTT, en salle d’amphithéâtre ou de Travaux Pratiques

 Intervenants : enseignants chercheurs, enseignants, vacataires, professionnels et 
étudiants de l’UTT

 Public : élèves de 2nde générale intéressés par la poursuite d’études en sciences, 
20 places par lycée partenaire

 Objectifs pédagogiques du stage pluridisciplinaire :

 Introduire aux sciences et techniques de l’ingénieur

 Susciter la curiosité autour de phénomènes scientifiques ou techniques

 Apprendre de nouvelles compétences transversales 

 Apprendre à réaliser un projet en équipe

 Découvrir des méthodes, des métiers, des études supérieures 

 Maintenir la motivation à poursuivre des études supérieures
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 Programme du stage pluridisciplinaire :

 Cours de sciences : comprendre les sciences, les mathématiques, les 
statistiques et leur influence sur notre environnement, notre quotidien, 
les innovations de demain…

 Cours de techniques de l’ingénieur : comprendre différentes techniques de 
l’ingénieur : mécatronique, informatique, réseaux, matériaux, transition 
énergétique…  et l’influence des nouvelles technologies dans le monde.
Par exemple :
Intelligence Artificielle ? En quoi c’est un support important pour la société ?
Découvrir le rêve de l’informatique et la simulation du raisonnement humain puis 
les applications plus techniques : support à la décision, la santé, le traitement 
d’images satellites pour les études de l’environnement ou de l’archéologie, l’aide 
pour la pédagogie en entreprises ou pour l’éducation nationale… 

 Cours ou interventions autour des sciences humaines et sociales : comprendre 
l’entrepreneuriat et ses enjeux, apprendre les clés d’une communication réussie, 
comprendre les stratégies marketing produit, marketing durable ou marketing 
digital…
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 Programme du stage pluridisciplinaire :

 Découverte de l’enseignement supérieur : moments de convivialité et 
d’échanges avec les étudiants et la communauté éducative de l’UTT 
(enseignants chercheurs, enseignants, partenaires entreprises…), accueil de 
bienvenue, déjeuner au restaurant universitaire ou avec les associations 
étudiantes, présentation des projets et échanges bilan de la semaine.

 Ateliers gestion de projet au choix encadrés par les étudiants de l’ UTT : 

 Projet informatique et réseau : comprendre et concevoir un jeu vidéo en 
réseau

 Projet mécatronique et impression 3D : comprendre et concevoir un objet 
de mécatronique avec circuit imprimé et pièce réalisée par l’imprimante 3D

 Projet culture image photo/vidéo : comprendre et concevoir une campagne 
publicitaire ou un mini film promotionnel, de sa réflexion au tournage et 
montage technique
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semaine et bravo
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Programme général à titre indicatif
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en images…



Merci à nos partenaires


