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FORUM D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
Pour la 3e année, l’université de Caen Normandie (UNICAEN) organise son Forum d’accueil des nouveaux
étudiants ! Les néo-bacheliers et les étudiants arrivant d’une autre université pourront venir y découvrir
UNICAEN et se familiariser avec leur nouvelle vie étudiante.
Ayant dépassé les 26 000 étudiants cette année, UNICAEN souhaite accueillir tous les nouveaux étudiants
dans les meilleures conditions et mieux faire connaître toute la richesse de son offre de services et celle
de ses partenaires régionaux et locaux.

Aussi, nous vous remercions de bien vouloir diffuser l’information suivante dans l’ensemble de vos
médias (web, journaux, tv, radio).
Le Forum d’accueil des nouveaux étudiants pour la rentrée 2015 se tiendra :
6 AU 11 JUILLET · 10H – 18H
UNIVERSITÉ DE CAEN N ORMANDIE · CAM PUS 1 · BÂTIMENT P · AULA M AGNA
Au programme, trois visites du campus 1 chaque jour et de nombreuses informations pratiques ! Les
services de l’université pourront renseigner sur les formations, les inscriptions, le logement et les bourses,
les bibliothèques, le numérique à l’université, l’international, le sport, la santé et les activités culturelles.
Pour aider les nouveaux étudiants dans la prise en charge de leur vie plus autonome, des partenaires de
l’université seront également présents : la ville de Caen, la Région et son offre Cart@too, le Centre
régional d’information jeunesse (CRIJ), la Caisse d’allocations familiales (CAF), le SNCF, Twisto et les Bus
verts.
Enfin, la participation des associations étudiantes représentatives, du Tutorat santé et de la Mission des
vice-présidents étudiants favorisera les contacts et les échanges sur leur futur lieu d’enseignement pour
mieux appréhender leur première rentrée dans l’enseignement supérieur.
Plus d’informations sur http://forum-accueil-etudiant.unicaen.fr/.

Vous êtes cordialement invités lancement du forum :
LUNDI 6 JUILLET 2015 À 11H
UNIVERSITÉ DE CAEN N ORMANDIE · CAM PUS 1 · BÂTIMENT P · AULA M AGNA
Merci de confirmer votre présence par retour de courriel.

CONTACT PRESSE UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Direction de la communication
communication@unicaen.fr
www.unicaen.fr

