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BUT
Expresso conférence :Faire un DUT ou BUT (ex-DUT) Bachelor
Universitaire de Technologie, quel changement ?

https://youtu.be/SZWze1DDWMw

y

https://youtu.be/RxRPTM7tLMc

y

BUT … remplace le DUT qu’est ce que c’est ?

https://youtu.be/Sd49x0PiBes

y

Le BUT MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet)

https://youtu.be/eq-in708IZE

y

BTS ou BUT (ex- DUT) ? Comparaison, différences et ressemblances

https://youtu.be/dsQOhtd3ZUQ

y

Le BUT TC (Techniques de Commercialisation) : matières, parcours et
débouchés

https://youtu.be/ARJD_nYd1AA

y

Etudier à l'IUT

https://youtu.be/6tLsWrOmtAE

y

LE BUT GEA (ex DUT) - Attendus, matières et débouchés

https://youtu.be/x246eRtkMIc

y

La Double Licence Histoire - Géographie : matières et débouchés

https://youtu.be/n1OOqlZ07-A

y

Faire des études de psychologie

https://youtu.be/7CeoBeqxeII

y

La Licence Biologie

https://youtu.be/aAHOQXs7Kpw

y

La Licence Info Com

https://youtu.be/7xbJ7wk5yjM

y

La Licence Chimie, la Licence Physique et la Licence SVTE

https://youtu.be/S3-wNeTUS78

y

La Licence AES

https://youtu.be/1QvUdQ0YllI

y

https://youtu.be/qdaHY1Z4YFQ

y

https://youtu.be/sNi-HGlZC5c

y

https://youtu.be/NvFh9dSPUXU

y

Sorbonne Université : Parcoursup, licences & campus

https://youtu.be/sXFojujPN1s

y

La Licence LLCER : Matières, débouchés et conseils

https://youtu.be/y53-Hv8B1o8

y

L'Université Paris-Dauphine - PSL

https://youtu.be/uKDVFSJt8NY

y

Sciences Po (IEP) Paris réussir le nouveau concours

UNIVERSITÉS

La Licence Éco Gestion
La Licence LEA (Langues Étrangères Appliquées)
La Licence Science Politique
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CLASSES PRÉPARATOIRES
https://youtu.be/rgHsQPjNRkE

y

https://youtu.be/Z_hsx2YbBWM

y

https://youtu.be/i2c_tzYUCJU

y

Etes-vous fait.e pour la prépa ?

https://youtu.be/bFLnVToQsbA

y

Les études d'ingénieurs (Prépas MPSI, PTSI, PCSI et les écoles postbac...)

https://youtu.be/HhPDNW4qE4c

y

La Prépa A/L (Khâgne / Hypokhâgne) : admission, matières, et débouchés

https://youtu.be/rXV3GWRC5OU

y

https://youtu.be/4De1hEo2cRs

y

Les études de chirurgie dentaire

https://youtu.be/zihj10ka5WY

y

PASS ou LAS faire médecine

https://youtu.be/PQimbo1NiLs

y

Les études de Pharmacie : PASS, L.AS, spécialisations et débouchés

https://youtu.be/PBtjHUWIfoQ

y

Comment devenir Sage Femme ? Études, conseils et clichés

https://youtu.be/KDp2vzBSvgU

y

Devenir orthophoniste

https://youtu.be/wQadiTr7h4Q

y

Les études d'ergothérapie : matières, débouchés

https://youtu.be/MhjWWl9Y9d8

y

Devenir Infirmier

https://youtu.be/_dAzJlADTLg

y

Devenir Ostéopathe / Les écoles d'Ostéopathie

https://youtu.be/O3Uj4Jq_gYg

y

La Prépa ECG (ex - ECE & ECS) : Admission, débouchés et conseils
Faire une prépa D1 ou D2 ( droit économie)
Pourquoi faire une prépa ?

La Prépa B/L (Khâgne / Hypokhâgne)

MÉDECINE / PARAMÉDICAL
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INGÉNIEURS
Filières courtes ou longues, intégrez une Grande Ecole d’ingénieur
généraliste

https://youtu.be/CyuSgYmGmjE

y

Contribuez à construire un avenir meilleur, devenez ingénieur !

https://youtu.be/Cuvx8Rja4Oc

y

Devenir ingénieur dans le secteur de l’aérospatial

https://youtu.be/ltQ86Z1dw9

y

Objectif : école d'ingénieurs. Prépa classique ou prépa intégrée ?
Admissions parallèles ? Comment choisir ?

https://youtu.be/3jEcqLCZA9U

y

Ingénieur EPF : un ingénieur généraliste ouvert sur le monde

https://youtu.be/o-uVzzK5fA4

y

Ingénieurs et Bachelors EBI, quelle formation pour quel métier ?

https://youtu.be/yVi8V5qwKSg

y

https://youtu.be/SjJriyVSFMc

y

Le métier d'ingénieur en 2021

https://youtu.be/11kPR-DW2HE

y

HELLO I AM ! : Se former dans une Ecole d’ingénieur du numérique… ça
veut dire quoi en fait ?

https://youtu.be/jzewYrzH6ZA

y

Découvrez CY Tech, Grande École d’Ingénieurs publique en
Informatique, Mathématiques appliquées, Génie civil, Biotechnologies
et Chimie

https://youtu.be/Di2EGHkKg1k

y

Conférence Puissance Alpha

https://youtu.be/pYj4I4RLS9o

y

Les ingénieurs au cœur des enjeux de demain

https://youtu.be/eJ-auXyw8SI

y

ESTACA: pourquoi et comment intégrer une école post bac spécialisée
sur les nouvelles mobilités (aéronautique, spatial, automobile,
ferroviaire, naval

https://youtu.be/NC4lVncJwfg

y

Ecoles d’ingénieurs : tout comprendre pour bien choisir et bien
candidater sur Parcoursup ! L’exemple du Concours Avenir

https://youtu.be/zYIh6cL2WV4

y

Intégrez une grande école d’ingénieurs quelles que soient vos
spécialités scientifiques avec Puissance Alpha

https://youtu.be/IQQgxkhp654

y

Nouveau concours ADVANCE

https://youtu.be/MJkKRBp8t4U

y

https://youtu.be/bH87bOIIgjI

y

Prépa intégrée en école d’ingénieur ou prépa classique ?

Quels profils pour intégrer une école d’ingénieurs ? Les défis de
demain: entre éthique et innovation technologique
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GRANDES ÉCOLES
Une grande école : pourquoi pas moi ?

https://youtu.be/R0oJqCmsqv8

y

Ecole post-bac ou post-CPGE, laquelle est faite pour moi ?

https://youtu.be/R2YaDzcIXHk

y

Accréditations, grades, reconnaissances, classements…

https://youtu.be/wJSwgcCDonw

y

Sciences Po : modalités d'inscription, admission, oral et études

https://youtu.be/YNd1Q80JnCU

y

Entretiens d'admission en Grande Ecole : comment les réussir ?

https://youtu.be/hPkGjUTqFH8

y

Se préparer aux métiers de demain dans une école de commerce

https://youtu.be/98RR74vjuQw

y

Les attentes du jury - comment faire la différence ?

https://youtu.be/PMoCSc-DTGI

y

Grande école et alternance : comment ça marche ? Pour quel profil ?

https://youtu.be/EHz0iEWQ4Rk

y

Les Écoles de Management : admission, Parcoursup, matières et
débouchés

https://youtu.be/swojXb_6WW8

y

Intégrer une école de commerce Post Bac par Audencia

https://youtu.be/dnscjswNpMU

y

https://youtu.be/4kE8r4o5FLc

y

https://youtu.be/pC9AEwBHouY

y

https://youtu.be/qoY0JJyuVxI

y

https://youtu.be/89egYFsfV9A

y

Les métiers de la communication et du marketing avec l’EFAP, l’école de
référence en communication

https://youtu.be/S4B6WSVr5bM

y

les métiers du digital , marketing et communication

https://youtu.be/a-dHSuuE4bc

y

COMMERCE / MANAGEMENT

Conférence sur les bachelors en école de management par l'ESSCA
Le BTS CI (Commerce International) : matières, parcours et débouchés
Présentation du programme global BBA d’emlyon business school

COMMUNICATION / MARKETING
Orientation Post-Bac en Communication : BTS COM ou Bachelor ?
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FINANCE / GESTION
https://youtu.be/aAmDzDrm37U

y

https://youtu.be/fB3RIQK2fjk

y

Les nouveaux enjeux des Ressources Humaines et des professions
juridiques

https://youtu.be/Xtj88ZBXgsY

y

RH : des formations aux métiers d’avenir

https://youtu.be/24ciY2kpyYw

y

https://youtu.be/b4RnxHWOPKw

y

Licence de Droit vs BTS Notariat vs DUT Carrières Juridiques ?

https://youtu.be/HonVKP9DueQ

y

Le DUT Carrières Juridiques (BUT CJ)

https://youtu.be/gREtACuNmVY

y

La Licence de Droit : Matières, débouchés et conseils

https://youtu.be/ca0eNIOjQuA

y

Hôtellerie, Luxe & Management : quelles études ?

https://youtu.be/S_MrILsDYHc

y

Travailler dans l'hôtellerie et la gastronomie de luxe, quelles formations
choisir ?

https://youtu.be/5Pi6FRZPFVc

y

Comment s'orienter dans le marché de l'art, la culture, et le luxe ?

https://youtu.be/s_D5-JIvm_8

y

Conférence Campus de Paris : Faire ses études dans le luxe et la mode
Post Bac

https://youtu.be/nT1FJdcqiAQ

y

Le DCG (Diplôme de Comptabilité Gestion)
La finance, quels métiers et comment s’y préparer ?

RESSSOURCES HUMAINES

Focus sur le métier de responsable ressources humaines

DROIT

HOTELLERIE / GASTRONOMIE

LUXE
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BIOTECHNOLOGIES
Le bachelor en biotechnologies par Supbiotech

https://youtu.be/N8a7j383lsY

y

Les biotechnologies et ses métiers

https://youtu.be/PDiRYXli9Uk

y

PARCOURSUP 2021 : Tout savoir sur l'accès aux écoles vétérinaires

https://youtu.be/pjN_8WAiLY8

y

L’ostéopathie animale : un métier d’avenir encadré par l’Ordre des
Vétérinaires

https://youtu.be/mrisY6pODBE

y

https://youtu.be/Nwww9mZ7l6M

y

https://youtu.be/d7ndS3iO_YM

y

https://youtu.be/IIOt1ZhwJcg

y

SOIGNER LES ANIMAUX

Les différentes voies d’accès aux écoles nationales vétérinaires

ARTS
Le DNMADE (anciennement appelé Manaa & BTS)

STAPS
Faire des études de sport STAPS

TÉLÉCHARGEZ LES GUIDES DES SALONS STUDYRAMA
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