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10h00 - 10h45 / 14h00 - 14h45  Conférence de présentation formation Ingénieur UniLaSalle
10h45 - 11h00 / 14h45 - 15h00  Focus formation i-SAFE
Marie Lummerzheim - Directrice UniLaSalle Rouen

11h15  / 15h15  Le temps d’un cours «Ces mystérieux arbres...» / «Biologie moléculaire»
Marie-Pierre BRUYANT - Enseignant-Chercheur, Sciences Végétales
Christophe GANGNEUX- Directeur des études

11h45 / 15h45  Visite guidée des Laboratoires de Recherche et des Serres
AgroRTech : une nouvelle structure dédiée à la valorisation des agroressources et co-produits en matériaux biosourcés.
Normand Serre : une plateforme dédiée à la production et à la valorisation du végétal qui fédère en Normandie les acteurs des 
sciences végétales et agronomiques.

Départ de la visite dans le hall de l’école près de l’entrée

Tout au long de la journée... 
Réveillez vos papilles gustatives avec le Club 
Fromage !
Participez au blind test proposé par le Club Musique 
!
Goutez aux crêpes maison de l’association étudiante 
MIAM
Visitez le campus en compagnie d’un étudiant !

Sur le temps du midi...
Les Wrapettes - Food truck situé sur le parking 
étudiant (de 11h45 à 14h00).

>> Les formations proposées sur le 
campus de Rouen
i-SAFE International Sustainable Agribusiness & 
Food Engineering
Ingénieur à UniLaSalle (voie étudiante)
Master of science Agricultural & Food Data 
Management
Master of Science Urban Agriculture & Green Cities 
Mastère spécialisé Marketing, Communication 
et Ingénierie des Produits Agroalimentaires  (en 
partenariat avec l’EM Normandie)

 >> La richesse de la vie sur le campus 
Rencontrez et échangez avec un étudiant du BDE 
ou du BDS qui vous fera découvrir la vie associative 
et sportive sur le campus de Rouen !

>> Manipulations salle de TPs 
dynamiques - Salle D2-066
Du sol à l’agroalimentaire en passant par la plante !

>> Les Univers métiers 
Découvrez tous nos domaines de 
professionnalisation en compagnie d’un 
enseignant et au travers de posters exposés dans 
le hall de l’école.

>> L’univers scientifique de l’école 
– Hall de l’école / laboratoires de 
recherche 
Serres et laboratoires de recherche accessibles 
lors des visites recherche à 11h45 et à 15h45.

>> Découvrez... 
- Le Gala UnilaSalle

- Le club musique

- Le club fromage

Les incontournables
Le Programme &


