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Organisé avec le soutien du Ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche.

En partenariat avec :

COMMUNIQUE DE PRESSE
SEPTEMBRE 2016

3e Salon Studyrama des Grandes Ecoles de Nice
QUAND ?

POUR QUI ?

5 novembre 2016
De 9h30 à 17h30

Les élèves de terminale, étudiants et
parents souhaitant découvrir les
grandes écoles, leurs programmes et
leurs spécificités.

OU ?
Palais des Congrès
Espace Méditerranée

Oser une Grande Ecole ! Après un Bac, une prépa ou un Bac +2/+3
Sur l’académie de Nice, plus de 7 000 étudiants intègrent chaque année les Grandes Écoles et près de 2 500 étudiants sont admis dans
les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles. Forte de ces chiffres, la région dispose d’atouts majeurs pour tous les jeunes désirant se
diriger vers ces filières.
Rendez-vous incontournable pour les futurs bacheliers et étudiants (étudiants en classe prépa, étudiants de niveau Bac +2 ou
universitaires) de la région, le Salon des Grandes Ecoles de Nice aura lieu le 5 novembre 2016.

Les points forts du salon
De nombreuses grandes écoles et prépas
BACHELORS, PGE, MASTERS, MBA, MSc... : tous les programmes présentés
Les grandes écoles (de commerce, d'ingénieurs...) et prépas proposant des admissions après le Bac, en admission parallèle, des
Programmes Grande Ecole (PGE), un Master ou bien encore un Master of Business Administration (MBA), un Master of Science (MSc), un
Mastère Spécialisé (MS)... seront sur place.
Les visiteurs pourront ainsi s'informer sur ces cursus prestigieux (du Bachelor au Mastère), les modalités pour y accéder et découvrir les
métiers auxquels ils préparent.
Un pôle « Classes préparatoires »
Filières sélectives, souvent considérées comme "voie royale" pour intégrer les meilleures écoles de commerce ou d’ingénieur, elles
s’ouvrent de plus en plus à tous types de profils. Les responsables pédagogiques de différents établissements, représentant aussi bien
des prépas littéraires, que scientifiques, ou encore économiques et commerciales viendront répondre à toutes les questions des visiteurs
sur les programmes, les rythmes, la méthodologie, les passerelles, la poursuite d’études...
Zoom sur les concours
Qu’elles utilisent des concours communs ou organisent leur propre recrutement, les écoles sélectionnent, le plus souvent, leurs
candidats sur épreuves écrites et orales. Ces concours comptent chaque année de nombreux candidats et donc de nombreux
questionnements : quel est le profil pour passer des concours ? Comment s’y préparer efficacement ? Quelles épreuves, pour quel
niveau ?...Les responsables de concours d’entrée aux Grandes Ecoles et de banques d’épreuves détailleront les épreuves, les modalités
d’inscription, les coûts, etc
- Le guide Studyrama des Grandes Ecoles sera remis gratuitement à chaque visiteur.
- Une librairie spécialisée sur les grandes écoles sera mise en place.

Des conférences animées par des experts des grandes écoles
Les visiteurs (étudiants, futurs étudiants et parents), auront la possibilité d’assister à des conférences thématiques animées par des
spécialistes des grandes écoles. Moments privilégiés pour échanger et dialoguer, ces conférences donneront des réponses pratiques à
des questions clés. Programme détaillé sur demande.

Entrée gratuite
Contact Presse : Gwladys Cornuault
01 41 06 59 08 - 06 60 68 14 83
gwladys.cornuault@studyrama.com

Renseignements et invitations sur www.studyrama.com
Bilan de l’édition 2015 : 5300 visiteurs

