
SALLE l’ÉTUDIANT
10 h  Enseignement supérieur, mode d’emploi :  

filières, diplômes au lycée, à l’université,  
au sein d’écoles spécialisées

11 h  Les études les plus adaptées après  
un bac professionnel ?

14 h  Économie, gestion, management, sciences  
politiques : quelles études ? Quels diplômes ?  
Quels profils ? Quels métiers ?

15 h  Quelles études pour travailler dans le domaine  
de l’informatique et du numérique ?

SALLE AGORA
10 h Parcoursup : mode d’emploi

11 h  Escape Game : « Une heure pour quitter le lycée  
et rejoindre l’université »

14 h Parcoursup : mode d’emploi

15 h Mobilité internationale : études, stages, emplois

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS  
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en flashant ce QR CODE 2187677

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en flashant ce QR CODE

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
VENDREDI 13 JANVIER
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SALLE l’ÉTUDIANT
10 h  Alternance, mode d’emploi : contrats, diplômes,  

filières, statuts…

11 h  Intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles : 
pour qui ? Pour quoi ? Pour quelles poursuites d’études ?

13 h 30  Quelles formations pour quels métiers  
en environnement et développement durable ?

14 h 30 BTS/BUT/Bachelor ou licence professionnelle ?

SALLE AGORA
10 h  Info Parents – Se former à l’Université Grenoble Alpes, 

réussir et s’insérer

11 h Parcoursup : mode d’emploi

12 h  Bien préparer sa rentrée et profiter pleinement  
de sa vie d’étudiant.e (santé, sport, bibliothèque  
universitaire, vie étudiante et associative,  
transports, jobs)

14 h  Se loger, se restaurer, demander une bourse  
(Crous Grenoble Alpes)

15 h  Campus connectés : l’enseignement supérieur  
à distance

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS  
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en flashant ce QR CODE 2187677

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en flashant ce QR CODE

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
SAMEDI 14 JANVIER
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