
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

9 H 30
Les études en économie, gestion et management.
Des diplômes pour tous les profi ls, les talents, pour tous les bacs et jusqu’à bac + 5, 
en formation initiale et en alternance.

10 H 30
Les formations aux métiers du juridique.
Avocat, notaire, clerc de notaire, juge, juriste… Le droit et la justice proposent une 
palette de métiers variés et concernent de nombreux diplômes accessibles à diff érents 
niveaux d’études, à l’université, à l’IUT, au lycée, de bac + 2 à bac + 5.

11 H 30
Parcoursup : mode d’emploi.
Comment chercher les formations, trouver les informations utiles à votre réfl exion, 
créer son dossier, faire ses vœux, gérer la phase de propositions d’admission. Un temps 
de conférence pour comprendre la plateforme et poser vos questions.
Conférence organisée par le Rectorat de Grenoble. 

13 H 00
Le Bachelor universitaire de technologie (BUT)
Quelle pédagogie, pour quels projets, quels recrutements ?

14 H 00
BTS, BUT, bachelor : choisir une fi lière professionnalisante après le bac.
Pour quel profi l de bachelier (bac général, professionnel ou technologique) ? 
En formation initiale ou en alternance. Et après ? Quelle poursuite d’études ? Quelles 
passerelles ? Pour quelle insertion professionnelle ?

15 H 00
Les études scientifi ques et technologiques.
Les poursuites d’études sont nombreuses dans ces secteurs et concernent tous les 
bacs (général, technologique ou professionnel). Les fi lières, courtes ou longues, 
permettent de se former sous statut scolaire ou en alternance et proposent un large 
éventail de débouchés allant de bac + 2 à bac + 5.

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

9 H 30
L’université aujourd’hui : choisir un parcours adapté à son profi l.
Qu’est-ce que l’université aujourd’hui ? Quelles sont les structures universitaires ? Quels sont les 
attendus en licence ? Comment choisir la fi lière adaptée à son profi l ? Quel accompagnement ? 
Quelles passerelles ?
Conférence organisée en partenariat avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

10 H 30
Se loger, se restaurer, se cultiver et profi ter pleinement de sa vie d’étudiant.e.
Partir du cocon familial est toujours une étape importante dans la vie et un grand changement. 
Être bien préparé est essentiel. Logement, santé, transports, budget et bourses… Quelles informations ? 
Quelles aides ? Quelles démarches pour organiser sereinement son envol ?

11 H 30
Qu’est-ce qu’une classe prépa ?
CPGE en lycée ou classe prépa intégrée : quelles diff érences ? Pour quel profi l ? Pour quelle poursuite 
d’études ? Quelles sont les questions à se poser avant de postuler en prépa ? Un niveau minimum est-il 
requis ? Comment bien choisir sa prépa selon son bac d’origine, son niveau, ses objectifs ?

12 H 30
Parcoursup : mode d’emploi.
Comment chercher les formations, trouver les informations utiles à votre réfl exion, créer son dossier, 
faire ses vœux, gérer la phase de propositions d’admission. Un temps de conférence pour comprendre 
la plateforme et poser vos questions.
Conférence organisée par le Rectorat de Grenoble.

13 H 30
École de management, écoles d’ingénieurs : comment les intégrer ?
Avec quels concours pour quels profi ls ? Avec quel diplôme ? Pour quels débouchés ? Après le bac, 
après un bac + 2/+ 3 ou une CPGE ? Décryptage pour passer le concours et accéder à l’école qui vous 
correspond le mieux.

14 H 30
Intégrer Sciences Po Grenoble.
Quelles voies d’accès, quelles épreuves aux concours ? Comment s’y préparer ? À quel niveau intégrer 
Sciences Po ? Juste après le bac ou après un bac + 2/+ 3 ? Les représentant.e.s de Sciences Po Grenoble 
répondent à toutes vos questions.

15 H 30
Les études de santé à l’université : PASS ou L.AS ?
Que choisir, comment et sur quels critères ?

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr
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