
Direct Salons  
de discussion

9:00 - 9:50

Admissions  
en 1re et 2e années

Damien Jacques 
Directeur adjoint du département formation  
initiale aux métiers d’ingénieur

#  
11h-13h // 15-18h

Admission directe  
en 3e année

Christian Olagnon 
Directeur de la formation et de la vie des 
élèves

10:00 - 10:50

Département formation 
initiale aux métiers  
d’ingénieur (FIMI)

Marion Fregonese 
Directrice du département formation initiale 
aux métiers d’ingénieur

#  
11h-13h // 15-18h

Section cinéma-études  Gonzalo Suarez Lopez 
Responsable de la section cinéma-études

#  
17h-18h

Département  
génie électrique

Lionel Petit 
Directeur du département génie électrique

#  
10h30-12h30

11:00 - 11:50

Département  
science et génie  
des matériaux

Frédéric Lortie 
Directeur du département science et génie 
des matériaux

#
14h-17h

Département  
biosciences

Marion Letisse 
Maître de conférences au département 
biosciences 

#  
10h-18h

Section  
musique-études

Arnaud Sandel 
Responsable de la section musique-études

# 9h-17h 
  14h-17h

12:00 - 12:50

Département  
génie énergétique  
et environnement

Rémi Revellin 
Directeur du département  génie énergétique 
et environnement

#  
14h-17h

Bureau des élèves Joséphine Monteils 
Présidente du bureau des élèves

#  
10h-18h

13:00 - 13:50

Département  
génie industriel

Khaled Hadj Hamou 
Directeur du département génie industriel

#  
15h-16h30

Département  
informatique

Lionel Brunie 
Directeur du département informatique

#  
10h-18h

Conférences - JPO 29.01.2022

  Salon vocal  / #  Salon tchat 

14:00 - 14:50

Admissions  
en 1re et 2e années  
(cible lycées français à 
l’étranger)

Marion Fregonese 
Directrice du département formation initiale 
aux métiers d’ingénieur

#  
11h-13h // 15-18h

Département  
télécommunications,  
services et usages

Stéphane Frénot 
Directeur du département  
télécommunications, services et usages

# 
14h-16h

Centre des humanités 
Vidéo de présentation  
à voir en ligne

Carine Goutaland 
Directrice du centre des humanités

# 
 14h-17h

Section  
arts-plastiques-études 
Vidéo de présentation  
à voir en ligne

Diane Robin 
Responsable de la section arts- 
plastiques-études

# 
 14h-18h

15:00 - 15:50

Département  
génie civil et urbanisme

Jean-Francois Georgin 
Directrice du département génie civil et 
urbanisme

#  
10h-18h

International Bachelor 
in Mechanical, Materials 
and Aerospace  
Engineering

Philippe Velex 
Responsable du bachelor

Section théâtre-études Davyd Chaumard 
Responsable de la section théâtre-études

# 10h-17h 
  16h-17h

16:00 - 16:50

Département  
génie mécanique

Nicolas Totaro 
Directeur adjoint du département  
génie mécanique

Section danse-études 
Vidéo de présentation  
à voir en ligne

Delphine Savel 
Responsable de la section danse-études

  
16h-17h

Direct Salons  
de discussion


