
  

Journée Portes Ouvertes 2023 

Retrouvez toutes les informations  

nécessaires pour votre visite 

dans ce guide !  



Cela se passe dans ces bâtiments 
Bâtiment Abel de Pujol 1 

- Accueil principal 
 

Bâtiment Carpeaux 

- Les formations en audiovisuel 

- Visitez et découvrez toutes nos installations et salles de TP 

- Close Up : assistez à 3 émissions en direct réalisées par nos étudiants 

10h30 - 14h - 16h 

 

Bâtiment Claudin Lejeune 3 

Obtenez toutes les informations concernant nos spécialités ingénieurs 

- Après Bac : SHpI (Sciences et Humanités pour l'Ingénieur) - Se loger 

- Nos spécialités ingénieurs sous statut étudiant (FISE) :  

. Audiovisuel et Multimédia 

. Electronique des Systèmes Embarqués 

. Informatique et Cybersécurité 

. Informatique Industrielle et Automatique 

. Génie Civil 

. Génie Industriel 

. Mécanique et Energétique 

. Mécatronique 



Claudin Lejeune 3 (suite)  
Visitez nos salles de TP : 
  . Energies électriques et renouvelables 

. Energétique 

. Automatique, science de la commande 

. Mécatronique, objets connectés (Internet of Things) 

Centre d’expérimentation pour bâtiments durables 

Visitez les 3 bâtiments  

Bâtiment Claudin Lejeune 2 

Obtenez toutes les informations concernant nos spécialités 

ingénieurs sous statut apprenti (FISA) : 

. Informatique 

. Génie Electrique et Informatique Industrielle 

. Génie Industriel 

. Génie Mécanique 
- Nos alternants (Licences, Masters et Ingénieurs) vous présentent 

leurs entreprises 
- L’alternance, mode d’emploi : rencontrez notre équipe dédiée 
- L’international à l’INSA Hauts-de-France 

Bâtiment Claudin Lejeune 1 

- Vous optez pour des études STAPS ? Nos équipes pédagogiques et 

les étudiants vous diront tout sur les différents parcours 

- Découvrez nos associations étudiantes 
 

 

 



Bâtiment Abel de Pujol 2 
Découvrez toutes nos formations Deust, Licences, Licences pro 
et  Masters : 
. Tout savoir sur le cycle Licence 
. Génie Civil 
. Electronique 
. Chimie et matériaux 
. Mathématiques 
. Informatique 
. Mécanique 
. Le département automatique et son Master Qualité, Hygiène, 
Sécurité son Master E-logistique et sa Licence GEII-automatique 

Découvrez nos plateformes technologiques 
. Salle MANUF3D : moyens d'impression 3D industriels 
. Puits de chute 
. Fabrication additive 3D 
. Démonstrateur mécanique 
. Atelier commande numérique et centre 
d’usinage 
. Salle CAO1 : démonstration CAO-Calculs, réalité virtuelle avec casque  
Oculus 
. Salle rétro-conception : démonstration scan 
. Robot humanoïde NAO  
. Cellule flexible et Salle informatique industrielle : atelier flexible, 
automates programmables, supervision, simulateur de parties 
opératives 
. Salle Gestion de production assistée par ordinateur : Lean 
Manufacturing et amélioration continue, conception d'un système de 
production 
. Salle maintenance : robotique industrielle, robotique mobile, 
télémaintenance 
. Salle Génie Electrique et Informatique Industrielle : cellule 
informatique Industrielle, CoBot 
 

 



Cycle de conférences 
Tout savoir sur les formations ingénieurs 

Abel de Pujol 1 – amphi 300 

10h - 14h30 

Les formations Deust/Licences/Licences pro/Masters en Sciences et  

Techniques de l'INSA HdF 

Abel de Pujol 1 – amphi 200 

11h - 15h30  

Comment se déroule le recrutement en formation ingénieur ? 

Abel de Pujol 1 – amphi 300 11h - 15h30 

Campus de Wallers-Arenberg 
Cette année, les étudiants en audiovisuel organisent l'exposition 
"ECHO" et exporte leur événement sur le Campus de Wallers-Arenberg 
Creative Mine. "ECHO" est une exposition sur la synesthésie qui utilise 
différentes techniques et nouvelles technologies  

Rendez-vous du 03 au 05 février 2023 à Arenberg Creative Mine 

Des navettes gratuites seront disponibles en partant de l'université. 

 



Campus de Cambrai 
Tout savoir : 

. les Licences Sciences de la vie 

parcours Biotechnologies et Agroalimentaire 

parcours Santé 

. le Master Nutrition et Sciences des Aliments parcours Maîtrise 
de la Qualité et des Risques pour les Bonnes Pratiques de 
Fabrication en Industrie Agroalimentaire 

. le Master Gestion de production, Logistique, Achats parcours E-

logistique en alternance 

Campus de Maubeuge 
Tout savoir : 

. le Master Sciences et Génie des Matériaux parcours Ingénierie de la  

Chimie et des Matériaux en alternance 

. le Master Réseaux et Télécommunications parcours Cyber-défense 

et Sécurité de l’Information en alternance 

La Journée Portes Ouvertes continue sur le web ! 

Retrouvez-nous sur : 
https://jpo.uphf.fr/insa-hauts-de-france 

INSA Hauts-de-France 
Campus Mont Houy 59313 Valenciennes Cedex 9 

Tél : 03 27 51 12 34 
www.insa-hautsdefrance.fr 


