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

Titre de la conférence Description Intervenants 

Le parcours en 
économie/gestion à 
l’université 

Focus sur le parcours économie/gestion à l'université (description des formations, 
des différentes spécialités et de leurs débouchés). 

La présentation se fera par visioconférence avec l'Université Jules Verne 
d'Amiens. 

Alain Deppe, 

Professeur de management à 
l'Université Jules Verne d'Amiens 

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 
industriel 

Beaucoup de spécialités sont proposées en DUT dans le domaine industriel. 
Quelles sont les spécialités existantes, les conditions d'admission, les critères de 
sélection, l'organisation des études, les débouchés...? 

Paul-André Note, 

Responsable du développement des 
Relations Internationales avec 
l'Afrique de l'Ouest à l'IUT de 
Valenciennes 

Et Olivier Ribault, Représentant de 
l'ADIUT (Association des Directeurs 
d’IUT) 



 
Titre de la conférence Description Intervenants 

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? 

Stanislas Beuleu, 

Représentant en Afrique de l'Ouest et 
Centrale à l'ICN Nancy 

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 tertiaires et le 
DCG (Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion) 

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 tertiaire (commerce, 
management, communication...), vous pouvez choisir parmi près de 20 spécialités.

Le diplôme de comptabilité et gestion (DCG), quant à lui, est le premier niveau de 
qualification de la filière de l'expertise comptable. 

Quelles sont les conditions d'admission de ces 2 diplômes, les critères de sélection, 
l'organisation des études, les débouchés...? 

Bruno Marais, 

Chef des travaux au lycée André 
Malraux de Béthune 

Les CPGE économiques et 
littéraires 

Les classes prépa économiques et commerciales assurent en 2 ans une préparation 
aux concours d'écoles de commerce et de gestion. Les classes prépas littéraires 
préparent aussi à l'entrée aux écoles de commerce mais aussi aux Ecoles Normales 
Supérieures (ENS) et aux Instituts d'Etudes Politiques (IEP). 

Alors quelle voie choisir? Quelle prépa pour quel profil? comment intégrer une 
classe prépa? 

Patricia Costa-Dieth, 

Professeur d'histoire-géographie au 
lycée Jean Mermoz et anciennement 
Professeur au lycée français de 
Vienne (Autriche) 


