des conferences
VENDREDI 22 JANVIER

AGORA
monde

Heure française

10h - 10h45 Campus France

« Être étudiant en France : logement, aides financières
et autres démarches administratives »
par Karine Mouchelin, directrice adjointe de l’accueil et de la vie étudiante

11h - 11h30 Studyrama

« Se préparer au Grand Oral »
par Julie Mleczko, directrice déléguée de la rédaction Studyrama

11h45 - 12h15 UniLaSalle

« Écologie et environnement : les métiers de l’ingénierie de demain »
par Geoffroy Belhenniche

12h30 - 13h15 Bureau Parcours des élèves et orientation

« Panorama de l’enseignement supérieur français »
par Anne-Sophie Wojciechoski et Fabrice Boillon

13h30 - 14h Lycée du Parc, Lyon

« Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) »
par Pascal Charpentier, proviseur

14h15 - 15h Studyrama

« Savoir choisir ses enseignements de spécialité pour mener à bien son projet
d’orientation »
par Julie Mleczko, directrice déléguée de la rédaction Studyrama
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VENDREDI 22 JANVIER (suite)

Heure française

15h15 - 15h45 L’ADIUT

« Étudier en IUT »
par Laurent Gadessaud

16h - 16h30 Témoignage d’un étudiant de Paris Dauphine
« Ma vie étudiante : conseils pratiques »
par Charles Bergamasco

16h45 - 17h15 ESCP Business School

« Qu’apprend-on en école de commerce post-bac ? »
par Anne Laure Galliano

17h30 - 18h École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes (ENIT)

« Être ingénieur dans les domaines du Génie Mécanique et du Génie Industriel »
par François Grizet

18h15 - 18h45 Studyrama

« La réforme des études de santé en France »
par Julie Mleczko, directrice déléguée de la rédaction Studyrama

19h - 19h30 École hôtelière de Lausanne (EHL)

« Etudes d’hôtellerie et d’hospitalité : bien plus que ce que vous pouvez imaginer ! »
par Fabrizio Trivella

Heure française

SAMEDI 23 JANVIER

10h - 10h30 Universités d’Île-de-France

« Les études à l’université en Île-de-France »
par Béatrice Piazza et Joelle Faure

11h - 11h30 Oniris, Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation, Nantes
« Les différentes voies d’accès aux écoles nationales vétérinaires »
par Pr Marc Gogny

11h45 - 12h15 Institut Paul Bocuse

« Quelles sont les perspectives d’un diplôme en management hôtelier ? »
par Adeline Moliere

12h30 - 13h Témoignage d’une étudiante de Montpellier Supagro

« Ma vie étudiante : comment concilier études, réussite et liberté ? »
par Emilie Godet

13h15 - 13h45 APHEC

« Suite à la réforme du lycée, quelles sont les modifications pour les prépas EC
à la rentrée 2021 ? »
par Christine Pires
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Heure française

14h - 14h30

SAMEDI 23 JANVIER (suite)

EDHEC Business School
« Étudier le commerce et créer son entreprise : pourquoi choisir une école
post-bac ? »
par Laurent Peries

14h45 - 15h30

Bureau Parcours des élèves et orientation
« Parcoursup : mode d’emploi »
par Claudie Maunoury et Fabien Gorszczyk

15h45 - 16h15

Bureau Parcours des élèves et orientation
« La bourse Excellence-Major : un accompagnement pour les futurs étudiants
étrangers en France »
par Zoé D’Hooge et Laurent Métais

16h30 - 17h

17h15 - 17h45

18h - 18h30

18h45 - 19h15

École Supérieure d’Ostéopathie (ESO)
« Les études d’ostéopathie et de naturopathie »
par Vivien Crapart
Rubika Montréal
« Quelles études pour les amateurs d’animation et de jeu vidéo ? »
par Audrey Louis-Marie
Montpellier Business School (MBS)
« Que faire après une Grande École de commerce ? »
par Judith Rakotondralay
ESTACA - École Supérieure des Techniques Aéronautiques
et de Construction Automobile
« Pourquoi et comment intégrer une école d’ingénieurs post-bac spécialisée
dans les transports ? »
par Renaud Roy
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