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L’IUT de Dijon-Auxerre vous accueille : 
 

Département Information-Communication (INFOCOM) : 
Les enseignants et les étudiants d’INFOCOM vous accueillent toute la jour- 
née pour vous informer et vous faire visiter le département. 
 
 
Département Informatique (INFO) : 

- Accueil et renseignements 
- Présentation des réalisations des étudiants INFO 
- Visites organisées par l’association étudiante ETIQ du département  

 
 
Département Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) : 

- Accueil des lycéens et de leurs familles, visite du département 
- Présentation des réalisations des étudiants MMI 
- Cours ouverts 

 
 

Département Réseaux et Télécommunications (RT) – site  
d’Auxerre : 
Des enseignants du département vous renseignent dans le hall  
principal. 
 
 
Département Techniques de Commercialisation (TC) – site  
d’Auxerre : 
Des enseignants du département vous renseignent dans le hall  
principal. 
 
 

 
Découvrez l’actualité de l’IUT de Dijon-Auxerre sur notre  

page Facebook « IUT de Dijon-Auxerre » ! 
 
 
 
 
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/ 

 
 

Service scolarité : 
Le service scolarité vous renseigne sur les formations de l’IUT et les  
modalités de candidatures dans le hall principal et hall MMI. 
Rendez-vous aux       sur le plan. 
 
 
Département Gestion Administrative et Commerciale des Organisations 
(GACO) : 

- Accueil des lycéens et de leurs parents 
- Panneaux explicatifs et témoignages des parcours d’anciens étudiants 
- Présentation de la Licence Professionnelle Management des Organisa- 

tions 
 
 
Département Génie Biologique (GB) : 

- Visites commentées des locaux par les étudiants, enseignants et as- 
sociation étudiante BEABA 

- Stand informatifs : renseignements sur le recrutement, parcours,  
poursuites d’études 
 

 
Département Génie Civil-Construction Durable (GCCD) – site  
d’Auxerre : 
Des enseignants du département vous renseignent dans le hall  
principal. 
 
Département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) : 

- Les enseignants et étudiants de GEA vous informent toute la journée. 
- Visite des différents espaces du département GEA. 

 
 
Département Génie Mécanique et Productique (GMP) : 

- Accueil par les étudiants et les enseignants 
- Visistes des salles de travaux pratiques par les étudiants 
- Cours ouverts pour les lycéen(ne)s 
- Démonstrations réalisées par les enseignants sur les matériels et  

machines utilisés dans la formation 
 


