Une journée Portes Ouvertes 100% virtuelle
pour découvrir autrement l’ESITC Caen
12 décembre 2020 - de 9h00 à 17h00

Caen, le 7 décembre 2020 – Une journée portes ouvertes plus vraie que nature ! L’ESITC Caen
adapte son dispositif de communication au contexte de crise sanitaire. Le dispositif en réalité
virtuelle déployé en partenariat avec VRV Prod permettra aux futur.es candidat.es de découvrir
l’école d’ingénieur depuis chez eux. À travers leur avatar, les visiteurs pourront suivre les
conférences, échanger de vive voix avec les élèves et les personnels de l’école.
La journée portes ouvertes (JPO) organisée chaque année est l’occasion pour les futur.es étudiant.es de découvrir
les cursus, mais aussi de se plonger dans l’ambiance et l’environnement de l’école. La situation sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19 empêchant de recevoir les visiteurs sur le campus caennais, les équipes de l’ESITC Caen
ont imaginé un ambitieux événement 100 % numérique. L’objectif ? Proposer une expérience à distance la plus
proche possible des JPO des années passées grâce à l’apport des technologies de réalité virtuelle. L’ESITC Caen a
travaillé pour cela en partenariat avec VRV Prod (www.vrvprod.fr), une jeune entreprise innovante de la région
Normandie, experte de la réalité virtuelle augmentée et de la vidéo vidéo 360°.
Immersion et interaction
Le 12 décembre, dès 9h et jusqu’à 17h, les participants seront invités à franchir les portes de l’ESITC Caen et à
pénétrer dans un espace virtuel où ils pourront rencontrer et interroger les professeurs, le personnel
administratif, mais aussi les élèves en charge du BDE ou des autres associations de l’école. Avatars et réalité
virtuelle 3D permettent de conserver la dimension humaine et l’interaction souhaitées pour une telle
manifestation. Les visiteurs pourront ainsi obtenir toutes les réponses aux questions qu’ils se posent sur les
cursus et la vie étudiante. Des visites virtuelles créées par VRV Prod les entraîneront à la découverte des lieux
clés des deux campus de l’ESITC Caen. Autre temps fort de la journée, les visiteurs pourront assister au discours
du directeur de l’École Jérôme Lebrun dans l’amphithéâtre virtuel de l’école.

Imposé par la situation sanitaire, ce format pourrait aussi être réutilisé à l’avenir. Il permet en effet de limiter les
déplacements et les frais associés pour les étudiants souhaitant participer à la Journée Portes Ouvertes, mais
résidant loin de l’ESITC Caen, en France ou à l’étranger.
Comment participer
Les étudiants et parents intéressés par la Journée Portes Ouvertes doivent s’inscrire via le formulaire accessible
sur le site internet de l’école: www.esitc-caen.fr/venez-nous-rencontrer.
Ils recevront une invitation quelques jours avant l’événement, avec le lien de connexion et les instructions
nécessaires pour créer leur avatar et profiter pleinement de ce monde virtuel. L’accès peut s’opérer depuis un
ordinateur aussi bien qu’à partir d’un smartphone ou une tablette. Un casque audio équipé d’un microphone est
vivement conseillé pour pouvoir interagir avec les autres participants de cette expérience innovante.
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À propos de l’ESITC Caen :
L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP. Établissement
d’enseignement supérieur privé d’intérêt Général (label EESPIG), reconnu par l’État et membre de la Conférence
des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le
diplôme d’Ingénieur sous statut étudiant et apprenti. Sur la durée des études, 3 ou 5 ans, il est proposé aux élèves
ingénieurs un grand nombre de parcours au choix parmi les diverses dominantes métier et spécialisations. L’école
compte aujourd’hui 710 élèves. L’ESITC Caen propose également trois Mastères spécialisés (Bac+6) sur ses axes
de compétence forts : « Expert en SMART Construction », « Expert en Eco-matériaux et conception BIM» et
« Expert en Ouvrages maritimes et portuaires », ainsi que 2 Bachelors professionnels (Bac+3) « TP » et
« Projeteur BIM ». www.esitc-caen.fr

