
UN SITE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’EURE-ET-LOIR

•  APPRENDRE 
un métier

•  ASSISTER
à des événements

•  SUIVRE
des cours du soir

•  LOUER
une salle

AU SERVICE DE  
VOTRE RÉUSSITE

Eure-et-Loir Campus



Eure-et-Loir Campus, un site multipartenarial  
à taille humaine.
Une équipé dédiée pour gérer et coordonner le site.
Des instances permettant les échanges  
entre  les différents partenaires accueillis.

DES CONDITIONS D’ÉTUDES OPTIMUM
• Salles équipées de vidéo projecteur interactif (VPI)
• Wifi accessible sur tout le site
•  Espaces de travail modulables   

en complément des salles de cours selon la filière
•  Bibliothèque
•  Espace pique-nique à l’extérieur
•  Salle de convivialité
•  Parking
•  Arrêt de bus à 50 mètres  

(ligne n°1 – arrêt Comtesses)
•  Restaurant universitaire à 5 min à pied
•  Résidences universitaires  

à 400 et 800 mètres à pied du site

LES 
•  Usine école Polytech Orléans 

Une usine-école Polytech Orléans tournée vers 
l’industrie 4.0 et développée par les élèves-ingénieurs 
au fil des promotions et des avancées technologiques. 
Le principe est de pouvoir travailler exactement comme 
en entreprise avec des équipements semblables 
(remplisseuse de flacons, étiquetage RFID, équipements 
de contrôle qualité, robots collaboratifs….).

•  Studio   
Une pièce dédiée où les étudiants, enseignants peuvent 
filmer ou photographier avec du matériel professionnel 
(fond vert, boite à lumières…) et agrémenter leurs 
mémoires, soutenances ou supports de cours.



ÉDUCATION
Professeur des écoles, Master MEEF 1er degré.
Institut national supérieur du professorat et de l’éducation

INGÉNIEUR
Ingénieur, spécialité génie industriel appliqué à la cosmétique, 
la pharmacie et à l’agroalimentaire 
Ecole Polytech Orléans
Spécialité unique en France

MÉDICO-SOCIAL
Educateur spécialisé
Moniteur-éducateur
Assistant éducatif et social (AES), Assistant soins 
gérontologiques (ASG), Surveillants de nuits  
et maitresse de maison. 
ITS de Tours et ERTS d’Olivet



ASSISTER  
À DES  
ÉVÉNEMENTS

SUIVRE  
DES COURS  
DU SOIR

•  Ateliers, conférences, débats
• Expositions

• Capacité en droit  
  2 ans de préparation pour intégrer l’université  

(accessible aux non-bacheliers)

•  Cours de langues avec Chartres international 
  Anglais, Italien, Japonais, Espagnol, Portugais  

Niveau débutant, intermédiaire, confirmé



LOUER  
UNE SALLE

Amphithéâtre  
de 225 places

Salles  
de 16 à 95 places

 Salles  
créativité et travail en groupe 

 Studio  
photo/vidéo

POUR TOUTE INFORMATION 
reservation.eureetloircampus@eurelien.fr

Les associations étudiantes se 
structurent et proposent des animations 
régulièrement.
Chaque année, Eure-et-Loir Campus 
en partenariat avec l’IUT de Chartres 
propose un événement festif de 
début d’année afin de permettre 
aux étudiants de se rencontrer et de  
« briser la glace ». Cet événement 
prend la forme de défis sportifs sur le 
site ou d’un parcours à travers la ville 
pour découvrir les différents lieux 
emblématiques (culturels, associatifs…).
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PARTICIPER 
À LA VIE 
ÉTUDIANTE



LIENS 
UTILES

Situé à Chartres à une heure de Paris, Eure-et-Loir 
Campus est géré par le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir et propose un enseignement supérieur riche et 
varié, dont une spécialité d’ingénieur, unique en France.
Les étudiants apprécieront la ville de Chartres 
reconnue pour sa cathédrale majestueuse et 
pour ses nombreuses infrastructures telles que le 
complexe aquatique l’Odyssée, le bowling ou encore 
le cinéma les Enfants du Paradis et ses nombreux bars  
et restaurants.
Sa proximité avec Paris permet aussi des escapades le 
week-end vers la capitale. Mais l’Eure-et-Loir propose 
une offre variée de loisirs, à la découverte de nombreux 
châteaux, dont le plus connu, le château de Maintenon. 
Du kayak sur le Loir aux randonnées à pied ou à vélo 
sur les nombreux chemins aménagés, en passant par 
la maison de tante Léonie où Marcel Proust profitait 
de ses vacances, les occasions pour se distraire  
sont très nombreuses.

Conseil départemental 
eurelien.fr

Eure-et-Loir Campus 
eureetloircampus.fr 

Eure-et-Loir Tourisme 
tourisme28.com

CONTACT
21 rue de Loigny-la-Bataille • 28000 CHARTRES 
02 37 30 99 44 • eureetloircampus@eurelien.fr
eureetloircampus.fr

à 1h de Paris
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