
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
sur les salons de l’Etudiant 

 

Les salons  

 

NOVEMBRE 

1 / Paris – Salon de l’Etudiant dans le cadre du Salon européen de l’Education : 22 au 25 novembre 

2012  

2 / Salon du lycéen et de l’Etudiant de Haute-Savoie/Annecy : 24 novembre 2012  

3/ Salon de l’Etudiant de Grenoble : 30 novembre et 1er décembre 2012 

4/ Salon du lycéen et de l’Etudiant de Nantes – 30 novembre et 1er décembre 2012   

 

DECEMBRE 

5/ Salon de l’Etudiant de Caen : 7 et 8 décembre 2012  

 

JANVIER 

6/ Salon du lycéen et de l’Etudiant de Rennes : 10 au 12 janvier 2013  

7/ Salon du lycéen et de l’Etudiant de Bordeaux : 11 au 13 janvier 2013  

8/ Salon de l’Etudiant de Rouen : 12 et 13 janvier 2013  

9/ Salon de l’Etudiant de Versailles : 18 et 19 janvier 2013  

10/ Salon de l’Etudiant de Lyon : 18 au 20 janvier 2013  

11/ Salon du lycéen et de l’Etudiant de Marseille : 25 et 26 janvier 2013 

12/ Salon de l’Enseignement supérieur de Montpellier : 31 janvier et 1er et 2 février 2013  

 

FEVRIER 

13/ Salon du lycéen et de l’Etudiant d’Orléans : 1er et 2 février 2013  

14/ Salon du lycéen et de l’Etudiant de Poitiers : 8 et 9 février 2013  

15/ Salon de l’Etudiant de Paris : 15 au 17 février 2013 

 

 

 

 



Les conférences  

 
1 - Paris – Salon de l’Etudiant dans le cadre du Salon européen de l’Education 

Samedi 24 novembre à 10h30 : Choisir l’université. 

 

2 – Haute-Savoie/Annecy – Salon de l’Etudiant de la Haute-Savoie 

Samedi 24 novembre à 14h30 : Choisir l’université. 

 

3 - Grenoble – Salon de l’Etudiant 

Samedi 1er décembre à 11h00 : Réussir ses études à l’université. 

 (Conférence labellisée). 

 

4 - Nantes – Salon du Lycéen et de l’Etudiant 

Conférences organisées par l’université de Nantes, en partenariat avec le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (conférences labellisées). 

 

Vendredi 30 novembre 2012 

9h30 : Les études de santé 

11h00 : Les métiers de l’Informatique : scientifique ou pas scientifique, tout est possible 

14h00 : Intégrer Polytech Nantes, l'école d'ingénieurs de l'Université de Nantes 

15h30 : Les débouchés des études de Droit 

 

Samedi 1er décembre 2012 

9h30 : Intégrer Polytech Nantes, l'école d'ingénieurs de l'Université de Nantes  

11h00 : Les études de sciences : avec une Licence ou un Master, des carrières multiples  

14h30 : Les études de santé 

15h30 : L’université sans les clichés  

Pour connaître l'université et ses dispositifs d'accueil, s'y inscrire en connaissance de cause... 

 

5 - Caen – Salon de l’Etudiant 

Conférences organisées par l’université de Caen, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche (conférences labellisées). 

 

Vendredi 7 décembre  

9h30 : Les métiers des technologies de l’information et de la communication. 

11h30 : Les métiers du commerce et de l’industrie. 

14h30 : Les métiers de l’enseignement et de la recherche. 

16h00 : Les métiers des langues et de l’international. 



 

Samedi 8 décembre  

9h30 : Les métiers du social et de la santé. 

11h30 : Les métiers de la gestion et de la finance. 

14h30 : Les métiers du droit.  

16h00 : Les métiers de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 

 

6 - Rennes – Salon du Lycéen et de l’Etudiant 

Samedi 12 janvier à 14h30 : l’université en 2013. 

 (Conférence labellisée). 

 

7 - Bordeaux – Salon du Lycéen et de l’Etudiant 

Vendredi 11 janvier à 16h00 : Se former à l’université : bien choisir sa filière. 

 (Conférence labellisée). 

 

8 - Rouen – Salon de l’Etudiant 

Vendredi 11 janvier à 16h00 : Les outils de la réussite à l’université. 

Samedi 12 janvier à 14h30 : Les outils de la réussite à l’université. 

 (Conférences labellisées). 

 

9 - Versailles – Salon de l’Etudiant 

Samedi 19 janvier à 11h15 : Choisir l’université et trouver un emploi. 

 

10 - Lyon – Salon de l’Etudiant 

Samedi 19 janvier à 14h30 : Choisir des études universitaires. 

(Conférence labellisée). 

 

11- Marseille – Salon de l’Etudiant 

Vendredi 25 janvier 

10h15 : Santé : quelles études pour quels métiers ?* 

15h00 : Suivre des études en économie, commerce et gestion.* 

Samedi 26 janvier 

10h15 : Lettres, sciences humaines et langues : quelles études ? Quels débouchés ?* 

14h00 : Droit : quelles études pour quels métiers ?* 

16h00 : Sciences et technologies : quelles études pour quels métiers ?* 

 (Conférences labellisées). 

 



12 - Orléans – Salon de l’Etudiant 

Samedi 2 février à 14h00 : Choisir l’université. 

 

13 - Montpellier – Salon de l’Enseignement supérieur 

Samedi 2 février à 11h00 : Les clés de la réussite à l'université 

 (Conférence labellisée). 

 

14 - Poitiers – Salon de l’Etudiant 

Samedi 9 février à 15h00 : Choisir l’université. 

 

15 - Paris – Salon de l’Etudiant 

Samedi 16 février à 10h30 : Choisir l’université. 

 
 

Chacune de ces conférences est organisée dans une salle pouvant accueillir, selon les salons, 

entre 50 et 300 personnes.  

Le service des Conférences travaille en concertation avec les équipes du ministère pour le choix 

des intervenants. 

Chaque conférence a une durée approximative d’une heure. 

 


