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Bulletin Information Orientation Decembre 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: Décembre 
 
A continuer et finir ce mois: 
 

• Les inscriptions pour les universités de Hong Kong avant le 30 décembre 2017 
Démarches à effectuer sur le site de chaque université 

• Les inscriptions pour les universités américaines – avant le 31 décembre 2017 
https://www.commonapp.org/CommonApp/default.aspx 

• Les inscriptions pour les universités anglaises – avant le 15 janvier 2018 
www.ucas.com 

• Les inscriptions pour Yale-NUS – avant le 15 janvier 2018 
• Les inscriptions pour les universités canadiennes avant le 15 janvier 2018 

Sur le site de chaque université, 2 choix de faculté max par université  

• Les inscriptions à la Bocconi de Milan avant le 15 janvier 2018 
http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/services/applicatio

n+and+admission/admission+-+bachelor+programs/timeline\ 

• Concours Sciences Po Paris (attention uniquement pour ceux qui n’ont pas postulé pour  les 
campus délocalisés de Sciences Po Paris) http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-
procedure Avant le 3 janvier 2018,  
Sélection pour les épreuves écrites après envoi d’un dossier comportant les bulletins depuis la 
seconde, notes anticipées du BAC, participation aux concours général, investissement dans la vie 
associative, sportive, du lycée, épreuves écrites á Paris le 24 et le 25 février 2018 épreuves orales á 
Paris deuxième quizaine de mai 

• 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 

 
 
Présentation des procédures et modalités d’inscription dans les 10 IEP de France : lundi 27 novembre  
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-27-R%C3%A9union-Institut-dEtudes-
Politiques.pdf 
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Les inscriptions dans les pays anglo-saxons : 
 
Documents pour inscription universités hors France : A terminer impérativement avant les vacances de Noël 

a. Personal statement avec le professeur mentionné 
b. Bulletins (3e,2nde,1ere, 1er trimestre de terminale) et lettres de recommandation professeurs : 

transmettre à M. Clément De Meester si besoin 
c. IELTS : Transmettre résultats et date de passage à M. Clément De Meester 

 
Suggestions: 
 
Terminer toutes vos inscriptions pour les pays anglo-saxons avant les vacances de Noël, pour de 

nombreuses formations vous devrez envoyer vos bulletins faites-le au maximum dans la semaine qui 

suivent la validation de votre inscription en ligne.  

Evénements à retenir :  
 

• Simulation entretiens de motivation obligatoire – 27 janvier 2018 de 9h à 12h. 
 

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

• finaliser  les inscriptions : 
 

o UK 
o Canada 

o Italie (BOCCONI) 
o Espagne  

 

• Commencer les inscriptions: 
 

o Plateforme d’inscription en France PARCOURSUP (inscription, choix) 
http://www.lyceeshanghai.com/wp-
content/uploads/2017/11/2017_4pages_parents_lyceens_bdef_845793.pdf 

o Bachelor de Polytechnique, L’X : Inscription en ligne à partir du 9 janvier 2018 au 20 février 

2018 APB) https://portail.polytechnique.edu/bachelor/fr/admissions/procedure-et-calendrier 

Les étudiants présélectionnés seront contactés individuellement et seront invités à 

passer un entretien oral en anglais par visioconférence avec un examinateur. Celui-ci 

aura pour mission d’évaluer le niveau en mathématiques, la culture générale 

scientifique et la motivation du candidat.  
o Concours commun des IEP : Le concours d’entrée en première année est commun aux 

Instituts d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 
Strasbourg et Toulouse. Il permet de candidater en même temps aux 7 Sciences Po des 
concours communs. Inscription en ligne. La date du concours est le 26 mai 2018. 

o Etudes supérieures en France hors ParcourSup (IESEG, ESSCA, Concours Sésame, 
concours commun des IEP, Santé des armées etc, Paristech Jiatong...) 

 
Toute l’équipe Orientation vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année. 
Cordialement,  
Le service Orientation 
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MOOC 
 
 
Qu’est-ce qu’un MOOC ? 
 
Les MOOC (Massive Open Online Courses ou cours en ligne ouverts et massifs) entendent bien 
révolutionner l’enseignement supérieur ! Cet outil né au sein des universités américaines, permet aux 
étudiants - et à tous ceux qui le souhaitent - de se former en ligne et d’interagir avec d’autres, même à 
l’autre bout de la planète. Le tout gratuitement.  
 
 

http://www.lyceeshanghai.com/mooc-sur-lenseignement-superieur/ 
 
 
http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-11-07-mooc-orientation.pdf 
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