Carrefour des Etudes et Métiers 2016 - LISTE DES TABLES RONDES

la liste peut changer en fonction des inscriptions-2/12/2016

14h à 15h

TR

1

L'orientation : se poser les bonnes questions - Changer de parcours
c'est possible
Les études au Royaume-Uni (1)

TR

15h à 16h

24 Les études en anglais dans pays
non anglophones Pays-Bas, Allemagne

16h à 17h

TR

47

Année de césure, gap year

25 Les études au Royaume-Uni (2)

48 Prépas économiques - les écoles de commerce après une prépa

3 Les études aux USA (1)

26 Etudes aux USA (2)

49 Les langues : études et métiers

4 Ecoles de commerce post-bac (1)

27 Ecoles de commerce post-bac (2)

50 La recherche : formations et débouchés

5 Les études dans les pays germanophones

28 Les classes préparatoires scientifiques

51 Architecture, ingénierie du bâtiment, travaux publics

6 Ecoles d'ingénieur: post-bac ou prépa ? (1)

29 Ecoles d'ingénieur: post bac ou prépa ? (2)

52 Tourisme, hôtellerie et restauration

7 Entreprenariat, créer son entreprise

30 Les classes préparatoires économiques

53 Les métiers du marketing et de la vente (2)

8 Etudes au Canada (1)

31 Les études au Canada (2)

54 Ingénieur : une multitude de métiers (3)

9 Médecine : passer le cap de la 1ère année (1)

32 Médecine : passer le cap de la 1ère année (2)

55 Le monde de la finance : la banque, la bourse, l'entreprise (3)

10 Formations artistiques : quelles études, quels parcours ?

33 Prépas et études littéraires

56 Management : (2) quelles voies d'accès pour quels débouchés ?

11 Psychologie (1)

34 Psychologie (2)

57 Le droit, une formation universelle (2)

12 Double-cursus en droit (Droit franco-allemand, franco-espagnol,

35 Les métiers du numérique : IT 's not just for geeks !

58 Les différents métiers de la médecine

13

36 Les études et métiers de l'art

59 Les métiers du "big data" le nouvel enjeu des entreprises (gestion de

2

droit-histoire…)
Ingénieurs : une multitude de métiers (1)

données et marketing)

14 Les métiers de la police (en tenue, scientifique…)

37 Le journalisme/Edition

15 Management : quelles voies d'accès

38 Ingénieur: une multitude de métiers (2)

16

39 Le monde de la finance : la banque, la bourse, l'entreprise (2)

pour quels débouchés ? (1)
Industrie de l'image et de l'audiovisuel

17 Développement international, humanitaire et ONG

40 Les métiers de la publicité et de la communication

18 Aéronautique/aérospatial

41 Faire carrière dans l'armée (Armée de Terre, de l'Air et Marine

19 Marketing de luxe

42 Le métier de DRH - Ressources Humaines

20 Les métiers de l'informatique

43 Biologie, industrie chimique, pharmaceutique, prépa BPCST

21 Le monde de la finance : la banque, la bourse, l'entreprise (1)

44 le droit, une formation universelle (1)

22 Marketing et publicité

45 Les métiers du marketing et de la vente (1)

23 Sciences Po : Paris, Province, doubles cursus, (1)

46 Sciences Po: Paris, Province, doubles cursus(2)

Nationale)

407

Les études en Espagne et en Italie

Forum de 16h à 18h

