
 
Programme des conférences (matinées). Les élèves doivent s’inscrire sur leur compte chamilo avant le 7 décembre (1 choix par demi-journée). 

Les conférences Description Intervenants

Les études à Sciences 
Po 

Réputés, les diplômes de Sciences-Po offrent de larges horizons professionnels. Mais, 
pour entrer en Institut d'Etudes Politiques (IEP), avoir le bac ne suffit pas : il faut aussi 
passer un concours d'entrée exigeant. Cette conférence vous donnera toutes les 
informations sur les critères de sélection, le parcours en IEP et leurs débouchés. 

La présentation se fera par visioconférence avec Sciences Po Paris. 

Mike FAKIH, 

Représentant programme 
Europe-Afrique de Sciences Po 
Paris 

Les CPGE 
scientifiques 

Quelles sont les différentes spécialités de classe prépa scientifique? Pourquoi et 
comment intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles scientifique après le Bac? 
(critères d'admission, déroulement du cursus, objectifs de la formation...) 

Marc Ouziaux, 

Professeur en CPGE 
Scientifique au lycée Baggio de 
Lille 

Les études de droit et 
sciences politiques à 
l'université 

Généralistes ou spécialisés, de nombreux diplômes existent dans le domaine du droit. 
Focus sur le Droit et les sciences politiques à l'université (description des formations, des 
différentes spécialités et de leurs débouchés). 

Alioune Fall, 

Professeur à la Faculté de droit 
et sciences politiques de 
l'Université de Bordeaux 

Les DUT dans le 
domaine commercial 

Commerce, gestion..., beaucoup de spécialités sont proposées en DUT dans le domaine 
commercial. Quelles sont les conditions d'admission, les critères de sélection, 
l'organisation des études, les débouchés...? 

Jean-Joël Ferrand, 

Professeur à l'IUT de Bayonne 
et Olivier Ribault, 

Représentant de l'ADIUT 
(Association des Directeurs 
d’IUT) 



 

Le parcours en école 
de commerce 

Finance, audit, conseil, industrie, distribution…, les diplômés en commerce et gestion 
travaillent dans tous les secteurs d'activité. Certaines écoles sont accessibles après 2 ans 
de classe prépa et d'autres directement après le bac. Quelles sont les conditions 
d'admission dans ces écoles post-bac, l'organisation des études et leurs débouchés? 

Représentant de BEM Dakar 
pour l'école Kedge Business 
School (à Bordeaux et 
Marseille) 

Le parcours en école 
d'ingénieur 

Plus de 200 écoles délivrent un diplôme d'ingénieur. Comment choisir son école? 
Quelles sont les conditions d'admission? Quel parcours en école d'ingénieur post-bac? 
Quels débouchés? 

Habib Baldé, 

Directeur du Cycle Ingénieur et 
des Projets stratégiques à 
Esigelec Rouen 

Les BTS du domaine 
industriel 

Préparé en 2 ans après le bac, le BTS (brevet de technicien supérieur) vous permet 
d'entrer rapidement dans la vie active. Dans le domaine industriel, vous pouvez choisir 
parmi près de 50 spécialités. Quelles sont les conditions d'admission, les critères de 
sélection, l'organisation des études, les débouchés...? 

Yoann Berthelot, 

Professeur en BTS au lycée 
Baggio de Lille et Bruno 
Marais, 

Chef des travaux au lycée 
André Malraux de Béthune 

Les études 
d'architecture 

La formation au métier d'architecte nécessite 5 ans d'études après le bac. Quelles sont les 
conditions d'entrée? Quel est le parcours de formation? Témoignage d'une jeune 
architecte. 

Mélanie BAREY, 

Architecte et enseignante en 
BTS Design d'espace à l'Ecole 
de Condé (Paris) 

  


