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La troisième édition des journées portes ouvertes à l’Ecole Supérieure de Technologie Essaouira :
Un événement de deux jours… Un sentiment pour toujours.
toujours
L’Ecole Supérieure de Technologie
ologie Essaouira organise des Journées Portes 0uvertes
0uvertes le Mardi 05 et le
Mercredi 06 mars 2013.
Cet évènement est organisé tous les ans par l’ESTE.
l’EST
Les journées Portes 0uvertes,
0
via les
communications, les posters, les ateliers et les visites de l’Ecole, permettent aux futurs étudiants de
choisir une orientation qui leur convienne », précise Mr. Blaid Bougadir le Directeur de l’Ecole
Supérieure de Technologie.
Tout au long des deux journées, les visiteurs auront la possibilité de rencontrer les enseignants et les
l
étudiants de l’école et se familiariser avec le monde de l’université. Ils assisteront
assisteront à des présentations
des formations dispensées actuellement et les nouveautés de la rentrée universitaire prochaine ainsi
ai que
les perspectives offertes en termes d’insertion professionnelle ou comme tremplin pour la poursuite des
études dans les écoles d’ingénieurs.. Ils trouveront toutes les informations pratiques sur la durée des
études, les modules de la formations, les débouchés, les activités culturelles et sportives.
Cet évènement, destiné aux lycéens mais aussi à leur parent, aux cadres de la ville et aux étudiants, offre
la possibilité de s’informer sur un cursus universitaire et découvrir de nouvelles options en formation
continue qualifiante et diplômante. C’est aussi l’occasion, de présenter aux entreprises et aux autorités
locales les résultats des travaux de recherche élaboré par le laboratoire et le opportunité de coopération.
Pour rappel l’EST d’Essaouira propose 5 Filières de DUT en formation initiale,
initiale une licence
professionnelle et un master professionnel en formation continue et abrite un laboratoire de recherche
sur les Sciences Appliquées à l’Environnement et au Développement Durable.
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