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Bulletin information Orientation Novembre 2016 
 

Le service Orientation : Contacts 
Responsable	du	service	orientation
Audrey	SANTOLINI	
Tel:	39760555	ext.	547	
audrey.santolini@ef‐shanghai.com		

University	Adviser	 (pays	anglophones)	
Clément	DE	MEESTER	
Tel:	39760555	ext.	521		
Clement.demeester@ef‐shanghai.com	

Le	service	orientation	est	à	votre	disposition	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	17h	sur	rendez‐
vous,	bureau	A320	
 
Démarches du mois: Novembre 
 
A continuer ce mois: 
 

 Inscription à SciencesPo / University of Sydney: Inscription sur le site de l’université de Sydney 
http://sydney.edu.au/arts/international/years_1_2.shtml 
A terminer avant le 13 Novembre 2016 au plus tard.  
Fournir les bulletins depuis la troisième traduits en Anglais, notes des épreuves anticipées, CV, 
IELTS, lettre de motivation et pièces justificatives. 
http://sydney.edu.au/arts/international/dual_degree.shtml 
 

 Les inscriptions pour les universités anglaises – avant le 15 janvier 2017	
www.ucas.com 
 

 Les inscriptions pour les universités californiennes – avant le 30 novembre 2016	y compris le 
double cursus Sciences–Po et l’université de Berkeley (SAT obligatoire)	
http://admission.universityofcalifornia.edu/ 
http://sciencespo.berkeley.edu/ 
	

 Les inscriptions pour les universités américaines – avant le 31 décembre 2016 
https://www.commonapp.org/CommonApp/default.aspx	
Pour les “Essays” merci de vous rapprocher de M. De Meester, au moins un mail d’un professeur 
référent, guidance counselor (clement.demeester@ef-shanghai.com), traduction des bulletins de 
3eme, 2nde, 1ere puis du 1er et du 2nd trimestre de terminale (envoyer vos traductions pour 
certification à M. De Meester), IELTS ou TOEFL, SAT. 
 

 Les inscriptions pour les universités canadiennes avant le 15 janvier 2016 
Sur le site de chaque université, 2 choix max par université  
 

 Les inscriptions pour les universités de Hong Kong avant le 30 Décembre 2015 
o www.hku.hk: Hong Kong University  
o  www.ust.hk : Hong Kong Sciences and Technology University 
o www.cityu.edu.hk :  Hong Kong city University etc. 

 
 
 
 
 
 



	
A commencer ce mois: 

 Inscription à la Bocconi de Milan avant le 15 janvier 2017 
o bachelors en Anglais 

Inscription en ligne, SAT ou  Bocconi admission tests le 2 février 2017 à Shanghai ( attention pendant 
les vacances du nouvel an chinois) , IELTS, bulletins 
http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/service
s/application+and+admission/admission+‐+bachelor+programs/timeline\	
 
http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Home/Scho
ols+and+Programs/Undergraduate+School/Prospective+Students/''	
 

 Sciences Po Paris campus délocalisés avant le 31 Janvier 2016 pour oraux debut mars 
							http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college‐international‐admission		(documents	à	fournir)	

Pour postuler	http://www.sciencespo.fr/admissions/en/content/undegraduate‐international‐
admissions http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-international-entretien 
Oraux à Pékin du 27 février au 3 Mars 2017		

	
Si vous êtes intéressés par ESADE à Barcelone: merci de vous faire connaitre rapidement auprès du service 
Orientation. 
 
Evénements à retenir : Novembre 

 
 Présentation de New York University (NYU) Shanghai le 21 novembre 2016 à 15h – TESA TESB  
 Simulation d’entretiens de motivation pour les terminales le samedi 26 novembre 2016 matinée 

 
Entretiens d’orientation  

 
N’oubliez pas de prendre RDV avant la fin du premier trimestre afin que nous préparions ensemble vos 
futures démarches et procédures d’inscription.  

 
Points forts du mois prochain: Décembre 
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les points forts du mois de décembre. Ils seront repris en détail 
dans la prochaine newsletter.  

 Continuer et finaliser  les inscriptions :  
o UK 
o USA 
o Canada 
o Hong Kong  
o Italie (Bocconi)  
o Sciences Po Paris doubles diplômes. 
o Sciences Po Paris campus délocalisés. 

 Commencer les inscriptions: 
o Concours Sciences-Po Paris procédure nationale 

 
Cordialement – Le service Orientation 
 
IELTS et SAT (universités américaines) 
 
Inscription pour l’IELTS : https://ielts.etest.net.cn ensuite cliquer sur « register » 
 
Nouveauté : Possibilité de passer le SAT au lycée 
dates :    -  3 décembre 2016 
   -  3 juin 2017 
Inscription sur : https://collegereadiness.collegeboard.org/sat  
CEEB : 694560                               Centre d’examen : 74371 


