1er salon des étudiants à Evry-Courcouronnes le 19 janvier :

Grand Paris Sud,
le 16 janvier 2019

Grand Paris Sud « Territoire apprenant » !
Avec la ville d’Evry-Courcouronnes, l’Etudiant et la Direction académique des services
de l’Education nationale, l’agglomération organisera le 1er salon des étudiants de
Grand Paris Sud à Evry-Courcouronnes. Cet événement se tiendra le samedi 19 janvier,
de 13h30 à 18h, au gymnase des Écrins.
Avec ses 20 000 étudiants, ses universités, grandes écoles, centres de formation et
d’apprentis et ses filières d'excellence, l’agglomération s’impose comme un pôle de
référence en grande couronne en matière d’enseignement supérieur et de recherche.
Le 1er salon des étudiants de Grand Paris Sud à Évry-Courcouronnes sera le rendez-vous
des lycéens, étudiants, futurs étudiants, apprentis et futurs apprentis, pour choisir leurs
études et réussir leur orientation. Une quarantaine d’exposants (UEVE, UPEC, IUT d’Evry
et de Sénart, Telecom Sud Paris, ICAM, ENSIIE, ICAM, IMT BS, CFA EVE, FDME, PACES,
etc…) présenteront une centaine de formations post bac, franciliennes et au-delà.
3 conférences, animées par un journaliste de l’Etudiant autour d’experts de la
formation et de l’orientation, sont au programme :
 14 h 30 : Enseignement supérieur : mode d’emploi
 15 h 30 : Pourquoi choisir de se former en alternance ?
 16 h 30 : Des filières d’excellence près de chez vous !

347 000
habitants
138 207
emplois

Pour Line Magne, vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation, « Grand Paris Sud a un vrai rôle à jouer, en tant qu’acteur public, pour
apporter les clés aux étudiants et aux futurs étudiants afin de les aider à trouver leur
voie sur le territoire, dans un objectif d’épanouissement et d’émancipation ».
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Gratuit
Horaires : 13h30 - 18h
Lieu : gymnase des Ecrins – 1 rue de l'Ami du Peuple – Evry-Courcouronnes
Des navettes depuis la gare RER Evry-Bras de Fer seront proposées toute l'aprèsmidi, avec des départs toutes les 15 minutes.
 Le stationnement gratuit est situé à deux pas du gymnase des écrins.
Un autre salon pour les étudiants aura lieu le 2 février, de 13h30 à 18h, au Millénaire
de Savigny-le-Temple. Les entrées à ces deux salons sont gratuites et ouvertes à tous.
Toutes les infos concernant la vie étudiante sur l’agglomération (se former, se déplacer,
se soigner, faire du sport, se loger) sont à retrouver sur campus.grandparissud.fr.

