
SALON DES GRANDES ECOLES À LA CITÉ DES ECHANGES LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 
Classes prépa, concours & admissions : 

Réussir son parcours dans une Grande Ecole. 
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Informations pratiques	  
Entrée gratuite sur invitation à télécharger sur www.lavoixletudiant.com	  

Samedi 13 octobre  2018 à La Cité des Echanges à Marcq-en-Baroeul de 9h à 18h 	  

La Voix L’Étudiant organise la 5ème édition du Salon des Grandes Écoles, samedi 13 octobre 2018 de 
9h à 18h, pour la première fois à la Cité des Echanges à Marcq-en-Baroeul. Cinquante exposants 
seront présents pour informer les lycéens, étudiants et leurs parents qui souhaitent intégrer 
prochainement une école d’ingénieur, de commerce ou de communication en passant, pourquoi pas, 
par la case Prépa ! 

  
 Tout savoir sur : 

•  Les classes préparatoires 
•  Les épreuves des concours de sélection 
•  Les admissions parallèles 

  
Le palmarès de l’Etudiant des prépas scientifiques et 
littéraires et des grandes Ecoles de commerce et 
d’ingénieur en France. 
  
 50 grandes Ecoles régionales nationales et 
transfrontalières : 

•  Ecoles de commerce 
•  Ecoles d’ingénieur  
•  Ecoles de communication/journalisme... 

  
Les conférences : 
Pour répondre aux interrogations des jeunes et des parents 
sur les parcours en grandes Ecole. 
 

  
Zoom 2018 :  

« L’entrepreneuriat au féminin » à 11h en salle Agora 
 

Elles sont de plus en plus nombreuses, mais certainement pas encore assez, ces femmes créatrices et chefs 
d’entreprise ! Dans le Nord-Pas-de-Calais en 2016, ces femmes entrepreneures avaient majoritairement moins 
de 35 ans,  et souhaitaient créer leurs entreprises  pour devenir indépendante dans 62% des cas. 
 
Pour continuer sur cette lancée, La Voix l’Etudiant organise une conférence avec des témoignages de femmes 
chefs d’entreprise, afin de répondre aux questions de celles et ceux qui souhaitent se lancer ! 

3 bonnes raisons de venir sur le salon :


