
Salon de l’enseignement supérieur

10 - 11 - 12 janvier 2018 – Montpellier - parc des expositions

10 et 11 janvier > 9 h – 17 h – 12 janvier > 9 h – 18 h  
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SALLE DE CONFÉRENCES 1
JEUDI 10 JANVIER
10 h 00 Les métiers du numérique.
11 h 15 Communication, information et journalisme.
13 h 30 Droit et sciences politiques.
14 h 45 Les études supérieures à l’UFR STAPS.

VENDREDI 11 JANVIER
10 h 00 Gestion, économie, AES : pour quels métiers ?
11 h 45 Licences professionnelles : quelles formations pour quels métiers ?
13 h 30 Études en psychologie : pour quels métiers ?
14 h 45 – 15 h 30 PACES.
15 h 30 – 16 h 45 Les métiers après la PACES.

SAMEDI 12 JANVIER
10 h 00 DUT : quelles formations pour quels métiers ?
11 h 15 Réussir à l’université.
13 h 30 Les métiers de la recherche et de l’innovation.
14 h 45 Devenir enseignant.
16 h 00 Bourses, logement, accueil international…

SALLE DE CONFÉRENCES 2
JEUDI 10 JANVIER
10 h 00 Gestion, économie, AES : pour quels métiers ?
11 h 15 CPGE : les classes préparatoires aux grandes écoles.
13 h 30 Études scientifiques : pour quels métiers ?
14 h 45 – 15 h 30 PACES.
15 h 30 – 16 h 45 Les métiers après la PACES.

VENDREDI 11 JANVIER
10 h 00 Études scientifiques : pour quels métiers ?
11 h 15 Droit et sciences politiques.
13 h 30 CPGE : les classes préparatoires aux grandes écoles.
15 h 00 Les baccalauréats professionnels, poursuites d’études en BTS.
16 h 00 Le numérique : un incontournable dans l’évolution des métiers.

SAMEDI 12 JANVIER
10 h 00 CPGE : classes préparatoires arts et design.
11 h 15 L’apprentissage dans l’enseignement supérieur.
13 h 30 Les études supérieures à l’UFR STAPS
14 h 45 Repères pour appréhender la procédure d’inscription Parcoursup.
16 h 00 Écoles de commerce : comment les intégrer ?  
 Comment les financer (bourses, alternance) ?  
 Quels débouchés à la sortie ?

SALLE DE CONFÉRENCES 3
JEUDI 10 JANVIER
10 h 00 Bourses, logement, accueil international…
11 h 15 Écoles de commerce : comment les intégrer ? Comment les  
 financer (bourses, alternance) ? Quels débouchés à la sortie ?
13 h 30 Étudier en Europe.
14 h 45 Les langues et l’international.

VENDREDI 11 JANVIER
10 h 00 DUT : quelles formations pour quels métiers ?
11 h 45 Les formations BTS et post BTS aux métiers du transport  
 de la logistique et du commerce de gros.
13 h 30 Classe préparatoire au DCG (vers l’expertise comptable). 
14 h 45 Écoles de commerce : comment les intégrer ? Comment les financer 
 (bourses, alternance) ? Quels débouchés à la sortie ?

SAMEDI 12 JANVIER
10 h 00 Les études d’architecture et leurs débouchés professionnels.
11 h 15 Les métiers de la défense. Les possibilités de formation  
 et de carrière dans l’armée de l’air, de terre et la marine nationale.
13 h 30 L’accessibilité des cursus universitaires pour les étudiants  
 porteurs de handicap
14 h 45 CPGE : les classes préparatoires aux grandes écoles.
16 h 00 Le numérique : une filière qui recrute.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Ne pas jeter sur la voie publique.

ACCÈS > Tram : ligne 3, arrêt Parc-Expo. Voiture : A9, sortie n° 29 Montpellier-Est, puis suivre la direction Arena-Parc des Expositions, entrées A et B. Parking gratuit.


