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Mercredi 26
janvier

CONFÉRENCES !

En visioconférence

10h-10h45 -- Campus France

Être étudiant en France : logement, aides financières
et autres démarches administratives

11h45-12h15 -- Institut Paul Bocuse

Management des arts culinaires, de l’hôtellerie
et de la restauration : quelles différences ?

12h30-13h15 -- BPEO Bureau Parcours des élèves et orientation
Les atouts de l’enseignement supérieur français

13h30-14h -- EICAR

Cinéma et audiovisuel : des métiers techniques
et un secteur dynamique

14h15-14h45 -- UniLaSalle

Les sciences de la vie et de la Terre en école d’ingénieur
pour répondre aux enjeux du développement durable

15h00-15h45 -- Lycée du Parc à Lyon
Les Classes préparatoires aux Grandes Ecoles

16h-16h30 -- ADIUT

Faire un BUT : Pour qui ? Pourquoi ?

16h45 - 17h15 -- IESF
Ingénieur de demain

17h30-18h00 -- Skema / Studyrama

SKEMA Business School : un parcours unique
pour affirmer son talent

Inscrivez-vous
pour participer
au salon

18h15-18h45 -- Témoignage ancien élève
Ma vie étudiante : conseils pratiques

19h00 - 19h30 -- Groupe INSA

Comment intégrer une école ingénieur post-bac
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Jeudi 27
janvier

CONFÉRENCES !

En visioconférence

10h00-10h30 -- ISCOM

Communication : des métiers en évolution
et un secteur clé pour les entreprises

11h-11h30 -- Vatel Bordeaux

Opter pour une école hôtelière : les nouveaux
enjeux et défis de l’industrie du tourisme

11h45-12h15 -- emlyon

Faire le choix d’une école de commerce
et de management pour relever les défis de demain

12h30-13h15 -- BPEO Bureau Parcours des élèves et orientation
Parcoursup : mode d’emploi

13h30-14h -- ESPOL

Qu’apprend-on dans une école de sciences politiques ?

14h15-15h00 -- AEFE

Comment choisir ses enseignements de spécialité ?
Un lien avec les études supérieures

15h15-15h45 -- RUBIKA Montréal

Que faire après des études d’animation et jeu vidéo ?

16h-16h30 -- Universités d’Île-de-France
Les études à l’université en Île-de-France

16h45 - 17h15 -- Témoignage ancien élève
Ma vie étudiante : comment concilier études,
réussite et liberté ?

17h30-18h00 -- APHEC

Inscrivez-vous
pour participer
au salon

Préparer les Grandes Écoles de Management :
la prépa ECG

18h15-18h45 -- Association A2Sup
Tout savoir sur les études de santé

