
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
VENDREDI 25 NOVEMBRE

10 H 30
Suivre des études supérieures scientifi ques et technologiques.
Les poursuites d’études sont nombreuses dans ces secteurs et concernent 
tous les bacs (général, technologique ou professionnel), tous les diplômes 
et toutes les fi lières, en formation classique ou en alternance.

11 H 30
Étudier à l’université.
Qu’est-ce que l’université aujourd’hui ? Quelles sont les structures uni-
versitaires ? Comment choisir un parcours adapté à son profi l (diplômes, 
fi lières, attendus, passerelles, accompagnement…), à ses objectifs et à son 
projet professionnel ?
Conférence organisée en partenariat avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

14 H 00
Opter pour des études supérieures en alternance.
Comment ça marche ? Pour quel profi l ? Quelles sont les formations concer-
nées ? Pour quelle insertion professionnelle ? Présentation des diplômes 
possibles (de bac à bac + 5, du bac pro au diplôme d’ingénieur) avec cette 
formule, qui concilie études et expérience professionnelle.

15 H 00
Suivre des études en économie, gestion, management.
Quelles études après quel bac ? Quels diplômes (BTS, BUT, licence, 
bachelor…) ? Pour quels profi ls ? Pour quels métiers ? En formation 
classique ou en alternance ? Zoom sur les diplômes du secteur et sur 
leurs débouchés.

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 26 NOVEMBRE

10 H 00
Études courtes et après ?
BTS ? BUT ? Bachelor ? Et après ? Quelles poursuites d’études ? 
Quelle insertion professionnelle ?

11 H 00
Intégrer une classe prépa.
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, ses enseignements de spécialité, son projet ?

12 H 00
Se former en fonction des attentes du marché et des acteurs 
professionnels des univers de la communication 
sous toutes ses formes
Table ronde avec intervention des professionnels de la communication 
(représentants d’agences membres de l’UCC et UCM).

14 H 00
Quand et comment intégrer une école de commerce 
ou d’ingénieurs ?
Pour intégrer ces établissements, il n’est plus absolument néces-
saire de passer par la case prépa. Ces écoles admettent des candidats 
directement après le bac ou après un bac + 2/+ 3, en formation initiale 
comme en alternance. Zoom sur les modalités d’intégration et les cursus.

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr

Strasbourg_22_PC_SR.indd   2Strasbourg_22_PC_SR.indd   2 10/11/2022   18:1110/11/2022   18:11


