Salon de l'Etudiant des grandes écoles

Samedi 5 et dimanche 6
octobre
10h - 18h

Paris Event Center - Hall A
Vous êtes lycéen, élève de classe préparatoire, étudiant ou titulaire d’un bac +1, +2 ou + 3 dans une filière de
20 avenue de la Porte de la l'enseignement supérieur et vous souhaitez intégrer une grande école ? Rendez-vous au salon Grandes école pour
tout savoir des différents concours et filières.
Villette 75019

Salon Studyrama des formations et
carrières internationales

Samedi 12 octobre
9h30 - 17h30

Cité internationale
universitaire de Paris
Maison Internationale
17 boulevard de Jourdan
Paris 14ème

Rencontres de l'Etudiant : Journalisme,
communication, marketing, sport,
loisir, animation et diététique

Samedi 12 octobre
10h - 18h

NEW CAP Event Center 15
3 quai de Grenelle
Paris 15ème

Rencontres de l’Etudiant : Commerce,
vente, distribution, immobilier,
défense, sécurité et prévention

Dimanche 13 octobre
10h - 18h

NEW CAP Event Center 15
3 quai de Grenelle
Paris 15ème

Samedi 09 et dimanche 10
novembre

Paris Event Center - Hall B
20 avenue de la Porte de la
Villette
Paris 19ème

Salon Studyrama Grandes Ecoles de Paris

Ce rendez-vous sera l’opportunité de rencontrer de nombreux établissements proposant des programmes
internationaux de niveau Post-Baccalauréat aux Masters ! Avec la présence de plus de 100 établissements en
provenance des États-Unis, du Canada, d’Asie, de Suisse, d’Espagne, d’Allemagne, du Royaume-Uni, de Belgique,
ou encore de France.

Vous souhaitez intégrer une classe préparatoire ou préparer un Bachelor, Master, MS, MSc ou MBA ?
Venez découvrir tous les programmes proposés par les grandes écoles. Qu’elles soient dans le domaine du
commerce, du management ou de l’ingénierie, vous trouverez forcement la formation et l’établissement qui vous
convient.
Que vous soyez lycéen, élève de classe Prépa, étudiant en BTS, DUT, Licence, ou parent d’élève, ce salon vous
permettra de découvrir l’offre spécifique des plus Grandes Écoles de commerce, management et d’ingénieurs.

Rencontres de l'Etudiant : Luxe, mode et
design

Salon Studyrama des formations santé,
paramédical & social

Salon Studyrama des Premières et
Terminales Paris

Samedi 9 novembre
10h - 18h

Samedi 16 novembre
9h30 - 17h30

Samedi 16 novembre
9h30 - 17h30

NEW CAP Event Center 15
3 quai de Grenelle
Paris 15ème

Paris Event Center - Hall B
20 avenue de la Porte de la
Villette 75019

Paris Event Center - Hall B
20 avenue de la Porte de la
Villette 75019

1 000 formations de Bac à Bac+6 en santé, paramédical et social
Quelle école pour quel métier ? Comment choisir sa prépa Santé ? Comment s’inscrire ? Recalé(e) de médecine ou
pharma ? Une réorientation est possible !...
Venez découvrir 1 000 formations de Bac à Bac+6 qui mènent à des carrières passionnantes pour travailler en
laboratoire, en milieu hospitalier (infirmiers, manipulateur radio, audioprothésiste), dans le domaine social
(éducateurs spécialisés ou de jeunes enfants…)...
Prépas aux concours Santé, Prépas aux concours Sociaux, Écoles spécialisées, lycées proposant des BTS vous
attendent pour vous faire découvrir les secteurs, les métiers et les débouchés qui y sont liés : Médecin,
Pharmacien, Dentiste / Prothésiste dentaire, Optique, Ostéopathie / masseur kinésithérapeute, Psychologie,
Podologie, Diététique Nutritionnelle, Animateur / éducateur spécialisé, Biotechnologie, Chiropractie,
Ergothérapeute, Étiopathie, Psychomotricien…

Consacré spécifiquement aux élèves de 1ères et Terminales (ainsi qu’à leurs parents), ce salon réunira 150
établissements post-bac, représentant plus de 500 formations de Bac à Bac+5 en alternance ou en initial.
Tout type de secteurs d’activité seront représentés par ces établissements : commerce / gestion, communication,
gastronomie / hôtellerie-restauration, immobilier, marketing du luxe, informatique, ingénierie, publicité, santé,
sport...
Tout type d’établissements viendront présenter leurs formations courtes ou longues, classiques ou en alternance :
Lycées proposant des Prépas et BTS, Concours d’écoles, Écoles de commerce et d’ingénieurs, CFA (Centres de
Formation en Alternance...), Écoles spécialisées.
Pôle Prépas et Concours pour intégrer une Grande Ecole
Découvrez l’univers des classes préparatoires et renseignez vous sur les différents concours d’entrée aux grandes
écoles.
TOUT SAVOIR SUR PARCOURSUP
Vous passez votre bac cette année, outre les révisions, vous devez aussi vous interroger sur les inscriptions postbac. Avec le portail Parcoursup, vous vous posez de nombreuses questions ? Rendez-vous sur le salon pour avoir
toutes les réponses et obtenir les conseils pour préparer au mieux vos choix.

600 formations & 50 spécialités après un Bac +4/5
ÉTUDIANTS DE NIVEAU BAC +4/5
Le Salon Studyrama est l’unique rendez-vous pour les étudiants de niveau Bac+4 à Bac+5 qui souhaitent intégrer,
un Master 2, Mastère Spécialisé ou MBA dans une Grande École de commerce ou d’ingénieurs, une université ou
Paris Event Center - Hall A
école spécialisée (luxe, sport, informatique, immobilier, droit, RH...)
20 avenue de la Porte de la Afin de mieux appréhender les diplômes proposés et de connaître les différents cursus, vous pourrez rencontrer les
responsables pédagogiques, discuter avec des élèves des établissements qui peuvent avoir un parcours similaire au
Villette 75019
votre, poser vos questions... Ils vous renseigneront sur leurs programmes, les débouchés, leurs conditions
d’admissions, les concours… Pour des conseils plus pratiques, des étudiants en formation seront également
disponibles pour échanger avec vous. Ces contacts vous permettront en une journée de rencontrer une grande
diversité de professionnels et de spécialistes qui vous aiderons à mieux vous orienter et à choisir votre formation.

Salon Studyrama des Masters 2, Mastères
Spécialisés & MBA

Samedi 23 novembre
10h - 17h30

Salon Européen de l'éducation

Du vendredi 22 au dimanche
24 novembre

Parc des expositions Hall 7
Porte de Versailles

Salon Studyrama des formations web et
informatique, sport, banque

Samedi 23 novembre
10h - 17h30

Paris Event Center - Hall A
20 avenue de la Porte de la
Villette 75019

Paris - Rencontres de l'Etudiant : tourisme,
hôtellerie et restauration

Samedi 30 novembre
10h - 18h

NEW CAP Event Center 15
3 quai de Grenelle
Paris 15ème

Paris - Rencontres de l'Etudiant : banque,
finance, assurance, expertise comptable et
audit

Dimanche 1er décembre
10h -18h

NEW CAP Event Center 15
3 quai de Grenelle
Paris 15ème

Paris - Rencontres de l'Etudiant : transport,
logistique, industrie et BTP

Dimanche 1er décembre
10h -18h

Paris - Salon des Concours et prépas

Samedi 7 décembre
10h - 18h

Salon Studyrama des Formations
Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires
et Navales - Paris

Samedi 18 janvier 2020
10h00 - 17h30

NEW CAP Event Center 15
3 quai de Grenelle
Paris 15ème
VIPARIS
Espace Champerret
Hall B - Rue Jean Ostreicher
Paris 17ème

VIPARIS
Espace Champerret
Hall A - Rue Jean Ostreicher
Paris 17ème

Ce salon vous permettra de vous renseigner sur des formations et leurs débouchés dans des domaines
aussi variés que l’ingénierie, la vente, la conception, la production, la conduite, l’entretien, ...
Rencontrez de nombreux établissements représentant près de 300 formations du CAP à Bac+5 :
Lycées proposant des Bac Professionnels, BTS et Prépas, CFA (Centres de Formation d’Apprentis),
Écoles d’ingénieurs post-Bac ou post-Prépa, Écoles Spécialisées...
A travers les différentes formations présentées, découvrez les nombreux secteurs d’activité et métiers
qui y sont liés tel que : maintenance industrielle, responsable qualité, maintenance des systèmes
électroniques, technico-commercial, ingénieur aérospatial, ingénieur génie mécanique, innovation et
développement industriel, négociation et relation client... ...

Salon Studyrama des Formations Banque,
Finance, Assurance et Comptabilité de Paris

Samedi 25 janvier 2020
9h30 - 17h30

VIPARIS
Espace Champerret
Hall A - Rue Jean Ostreicher
Paris 17ème

500 formations de Bac à Bac +5 qui mènent à des carrières passionnantes pour travailler dans le domaine de la
banque, de la finance ou de l’assurance. Quelle école pour quel métier ? Comment choisir son secteur ? Comment
s’inscrire et pour quelle formation ?
Vous souhaitez :
- Travailler dans la banque : Chargé de clientèle, directeur d’agence, chargé d’accueil, analyste financier,
responsable de financement projets...
- Travailler dans la finance : comptable, cadre financier et administratif, trésorier, directeur financier, auditeur,
commissaire aux compte, expert comptable...
- Travailler dans l’assurance : conseiller, courtier, expert assurance, inspecteur commercial, actuaire...
-Travailler dans la comptabilité : secrétaire comptable, expert comptable, chargé de recouvrement, ... .
Ce salon vous permettra de trouver votre formation dans ces domaines et d’échanger avec les professionnels de
ces secteurs.

