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Bulletin Information Orientation Novembre 2017 
 

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

College Counselor  
Clément DE MEESTER 
Tel: 39760555 ext 521  
clement.demeester@lyceeshanghai.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 : 

 

• Les inscriptions pour les universités californiennes – avant le 30 novembre 2017 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 de Hong Kong avant le 30 Décembre 2017 (sauf HKU) 
o www.hku.hk: Hong Kong University (Attention: Inscriptions avant le 15 Novembre 2017) 
o  www.ust.hk : Hong Kong Sciences and Technology University 
o www.cityu.edu.hk :  Hong Kong city University etc. 

 
• Les inscriptions pour les universités américaines – avant le 31 décembre 2017 

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@lyceeshanghai.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 2018 

Sur le site de chaque université, sauf universités de l’Ontario (www.ouac.on.ca)  
 

• Les inscriptions pour les universités anglaises – avant le 15 janvier 2018 
5 choix – 1 personal statement - www.ucas.com 
 

• Les inscriptions pour Bachelor de l’Ecole Polytechnique L’X - bachelor en anglais–  première 
session d’admission 10 octobre – 21 novembre 2017 - https://portail.polytechnique.edu/bachelor/fr 
 

 
A commencer ce mois: 

• Inscription à la Bocconi de Milan avant le 20 janvier 2018 
o bachelors en Anglais 

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

• Sciences Po Paris - Procédure par Examen  avant le 3 janvier 2018 
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  
 

• Sciences Po Paris campus délocalisés – 6 semaines avant la date des entretiens 
       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 Shanghai 26 mars 2018 – 30 mars 2018  
Oraux à Pékin du 29 janvier 2018 au 2 février 2018 et 7 mai au 11 mai 2018 
 

• Sciences Po Paris - 9 doubles diplômes internationaux 
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-doubles-diplomes-internationaux 
 

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

Evénements à retenir :  
 

• Simulation entretiens de motivation obligatoire – 16 Décembre 2017 de 9h à 12h. 
 

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 
 
MOOC 
Cette année les MOOC (massive open online courses) sont encore plus nombreux pour aider les 
futurs bacheliers dans leurs choix d’études supérieures.  
Ces outils gratuits à destination des lycéens sont accessibles sur la plateforme FUN, www.fun-
mooc.fr . 
 

- De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques (session 5), organisé par 
l’université de Lorraine, https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:lorraine+30001+session05/about .  
Le cours a débuté le 4 septembre 2017 et s’achèvera le 16 septembre 2018. 
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- Le droit est-ce pour moi ? (session 2) organisé par l’université Panthéon Assas (Paris 2), 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session02/about .  
Le cours débutera le 13 octobre 2017 et s’achèvera le 31 mars 2018. 

 

- La physique : vive[z] l’expérience ! (nouveau cours) organisé par l’université Paris 13, 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:paris13+78001+session01/about .  
Le cours débutera le 16 octobre 2017 et s’achèvera le 15 décembre 2017.  

Voir la page sur le site de l’ONISEP : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-

CFA/Actus-2017/Mooc-La-Physique-vive-z-l-experience 

 

- Introduction aux STAPS (session2) , organisé par l’université de Perpignan via Domitia, 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPVD+95002+session02/about .   
Le cours débutera le 4 décembre 2017 et s’achèvera le 2 avril 2018. 

 

- Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier » organisé par l’université Paris 
Descartes, https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:parisdescartes+70002+session04/about 
Le cours débutera le 15 novembre 2017 et s’achèvera le 22 juillet 2018 

 
- Introduction à la psychologie à l’université (session 3) , organisé par l’université de 

Toulouse Midi-Pyrénées, https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:UT2J+59001+session03/about .  
Le cours débutera le 8 janvier 2018 et s’achèvera le 11 février 2018. 

 
 
IELTS et SAT (universités américaines) 
 
Inscription pour l’IELTS : https://ielts.etest.net.cn ensuite cliquer sur « register » 
 
Nouveauté : Possibilité de passer le SAT (universités américaine) au LFS : 

- Samedi 2 décembre 2017 (SAT + SAT subject tests) : inscriptions du 18 octobre au 2 novembre 2017 
- Samedi 10 mars 2018 (SAT uniquement) : inscriptions du 24 janvier au 9 février 2018Inscription sur : 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat 
 

Pour vous inscrire à l’une de ces sessions, vous devrez vous rendre sur le site https://www.collegeboard.org/ 

et créer votre compte. Lors de votre inscription en ligne, vous devrez saisir le numéro CEEB (College 
Entrance Examination Board) de notre établissement : 694560. Au moment de choisir votre centre 

d’examen, vous saisirez le code du LFS qui est le suivant : 74371. 
 
Cordialement, 
 
Le service Orientation 
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