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L’Association des Étudiants en Sciences 
vous souhaite la bienvenue à l’Université 

de La Roelle
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Bienvenue à l'Université de La Roelle !

Et plus particulièrement dans le Pôle Sciences et Tenologie !

En ce jour de portes-ouvertes, vous êtes nombreux (et 
nombreuses) à venir visiter l'UFR sciences pour 
découvrir ou confirmer votre oix et votre voie vers 
l'avenir. Commençons par le commencement :

Pourquoi l'Université ?

Selon le philosophe Peirce, l'Université c'est « une 
association d’hommes … dotée et privilégiée par 
l’État, en sorte que le peuple puisse recevoir une 
formation intellectuelle et que les problèmes 
t h é o r i q u e s q u i s u rg i s s e n t a u c o u r s d u 
développement de la civilisation puissent être 
résolus. »

Entrer dans le monde universitaire, c'est entrer dans 
un monde de création de savoirs (la reere), de sa 
conservation et de sa transmission. C'est aussi enter 
dans un monde de réflexion, d'ouverture au monde et 
d'humanisme. En effet, ici vous allez acquérir des 
savoirs et des compétences dans les domaines que 
vous aurez oisis, mais aussi dans d'autres grâce aux 
unités d 'enseignement et aux formations 
pluridisciplinaires et transversales. Vous côtoierez des 
ereurs, des professionnels et des étudiants de 
nombreuses disciplines (droit, leres…) et originaires 
du vaste monde.

Pour exemple, j'ai connu des Nigérians, des 
Camerounais, des inois, des Libanais, des 
Algériens, des Américains … et autant de point de 
vue sur le monde !

L'Université, c'est aussi l'école de l'autonomie et des 
libertés. Vous apprendrez ainsi à travailler par vous-
même, dans le cadre de votre cursus ou pour 
contribuer à de grandes causes au sein du monde 
associatif.

« L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le 
reçoit le recueille comme un don inestimable mais 
jamais comme une contrainte pénible. »

Albert Einstein

Pourquoi l'Université de La Roelle ?

La Fac de La Roelle est jeune. Elle n'a pas encore 
acquis cee lourdeur qui affecte les grandes Facultés. 
C'est une Fac à taille humaine, où les professeurs et 
les personnels sont disponibles et facilement 
accessibles, parfois même au détour d'un bar !

Pourtant, ce n'en est pas moins une institution bien 
équipée, avec une Bibliothèque Universitaire et une 
médiathèque bien aalandées, un espace numérique 
de travail qui exploite les nouvelles tenologies et 
un wifi accessible dans tous les bâtiments.

Tout cela dans un cadre gai et agréable : la mer, les 
loisirs, la vie nocturne… Autant d'occasions pour se 
vider la tête de temps en temps et éviter la déprime, 
mais aussi pour s'ouvrir à la culture et rencontrer des 
gens enriissants.

Pourquoi le Pôle Sciences ?

Par ce que nous vivons désormais dans le monde de 
la connaissance et de l'information. De nos jours, 
c'est ici que se créent les riesses de la société. C'est 
le savoir et les compétences de pointe qui sont les 
moins facilement délocalisables et qui construiront la 
société de demain.

« Le commencement de toutes les sciences, c'est 
l'étonnement de ce que les oses sont ce qu'elles 
sont. » Aristote 

Bref, étudier les sciences à l'Université de La 
Roelle, c'est apprendre un métier porteur d'avenir 
et s'ouvrir sur le monde. C'est poursuivre son 
édification personnelle en apprenant l'autonomie et 
l'initiative tout en se cultivant et en profitant d'un 
environnement agréable et propice à créer une 
atmosphère favorable aux études.

« Etudier sans réfléir est une occupation vaine ; 
réfléir sans étudier est dangereux. » Confucius 

Grégoire Macqueron
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L'université de La Roelle est une université à taille 
humaine dans une ville à taille humaine au sein de 
laquelle Il fait bon vivre. Les usagers du Pôle 
Sciences et Tenologie disposent d'un accès facile à 
un panel de services assez large permeant une vie 
culturelle et sportive rie et diversifiée et un accès 
privilégié aux nouveaux outils numériques.

Le Pôle Sciences et Tenologie vous propose un 
rie panel de formations couvrant les principaux 
amps disciplinaires scientifiques que je vous invite 
à découvrir lors de votre visite et grâce aux 
discussions que vous pourrez nouer avec les 
enseignants et les étudiants.

Des bâtiments récents, bien équipés avec du matériel 
de pointe vous offre un cadre de travail très agréable 
et performant dans une ambiance enriissante et 
conviviale grâce à une proximité des enseignants et à 
l'activisme des associations d'étudiants dont l'AES 
que je tiens particulièrement à remercier pour l'aide 
qu'elle nous apporte régulièrement pour la bonne 
réussite de cee journée.

Entretien avec Pierre Miramand,
Directeur du Pôle Sciences et Tenologie

Depuis sa création, l'Université de La Roelle s'est 
vou lue p ro fe s s ionna l i san te e t ouver te à 
l'international. Dans acune de nos filières, les 
étudiants peuvent valider un ou plusieurs semestres 
dans une université étrangère partenaire. Nos 
formations offrent des déboués variés dans des 
secteurs de pointe que je vous invite à découvrir lors 
des conférences organisées tout au long de cee 
journée et en visitant les stands. Le renforcement de 
la professionnalisation de nos formations s'est traduit 
par la mise en place, dés la troisième année de 
licence, d'un stage obligatoire en entreprise ou en 
laboratoire.

La Maison de la Réussite et de l'Insertion 
Professionnelle ouverte, dés cee année, à 
l 'Univers i té de La Roe l le es t un out i l 
supplémentaire mis à disposition de tous nos 
étudiants pour les aider et leur facilité leur insertion 
dans la vie active.

Je vous souhaite une bonne visite et j'espère pouvoir 
vous compter parmi nous l'année proaine. 

Pierre Miramand
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