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10 h 00 BUT : formations technologiques d’avenir.
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  Les métiers de la Défense : formations et carrières dans l’armée 

de terre, de l’air et de l’espace et de la Marine nationale.

SAMEDI 14 JANVIER

10 h 00  Les études et métiers de pharmacie, maïeutique, odontologie, 
médecine et kiné.

11 h 15 Licences professionnelles : quelles formations pour quels métiers ?
13 h 30 S’engager dans les études de psychologie ?
14 h 45 Gestion, économie, AES, pour quels métiers ?
15 h 45 Les études de santé à l’université : PASS ou LAS ?

VENDREDI 13 JANVIER

10 h 00 Observatoire des parcours – Compas. Conférence réservée aux professionnels.

11 h 15 Observatoire des parcours – Compas. Conférence réservée aux professionnels.

13 h 30  Droit et science politique 
et bi-licence Économie – Science politique.

14 h 45 Les études supérieures à l’UFR STAPS.
15 h 45 Découverte des études et des métiers de l’aéronautique.
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10 h 00 CPGE : Les classes préparatoires dans leur diversité.
11 h 15 L’apprentissage dans l’enseignement supérieur.
13 h 30 Les études supérieures à l’UFR STAPS.
14 h 45  Écoles de commerce : comment les intégrer ? 

Comment les fi nancer ? Quels débouchés à la sortie ?
16 h 00  Bourses, logement, accueil international…

SAMEDI 14 JANVIER

10 h 00  Communication, information et journalisme
11 h 15  Droit et science politique et le parcours bi-licence 

Économie – Science politique.
13 h 30  CPGE : les classes préparatoires aux grandes écoles 

dans leur diversité.
14 h 45 Études et métiers scientifi ques pour toutes et tous.

VENDREDI 13 JANVIER

10 h 00  Les études et métiers de pharmacie, maïeutique, odontologie, 
médecine et kiné.

11 h 15  CPGE : les classes préparatoires aux grandes écoles 
dans leur diversité.

13 h 30  Études et métiers scientifi ques pour toutes et tous.
14 h 45 S’engager dans les études de langues ?
15 h 45 Les études de santé à l’université : PASS ou LAS ?
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*Attention : salle 3, début horaire conférence à 14 h 15.

10 h 00 Les études d’architecture et leurs débouchés professionnels.
11 h 15 Repères pour appréhender la procédure Parcoursup.
14 h 15*  Études supérieures et handicap : comment anticiper 

et préparer au mieux votre rentrée ?
15 h 15 Classes préparatoires arts et design.

SAMEDI 14 JANVIER

10 h 00 BUT : formations technologiques d’avenir.
11 h 15 Le numérique : une fi lière d’avenir aussi pour les fi lles.
14 h 15* Les métiers de l’énergétique : un emploi pour toutes et tous.
15 h 15  Écoles de commerce : comment les intégrer ? 

Comment les fi nancer ? Quels débouchés à la sortie ?
16 h 15  Découverte des études et des métiers du spatial. 

VENDREDI 13 JANVIER

10 h 00  Bourses, logement, accueil international…
11 h 15  S’engager dans les études de psychologie ?
14 h 15* Étudier en Europe et à l’international.
15 h 15 Gestion, économie, AES, pour quels métiers ?
16 h 15  Écoles de commerce : comment les intégrer ? 

Comment les fi nancer ? Quels débouchés à la sortie ?

JEUDI 12 JANVIER
Salle de conférences 3  

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

Montpellier_22_PC_SR1.indd   3Montpellier_22_PC_SR1.indd   3 15/12/2022   16:1215/12/2022   16:12


