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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 : Janvier  
 
A continuer et finir ce mois : 

• 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 en Espagne (IE & ESADE) avant le 15 janvier 2018 

• Les inscriptions à la BOCCONI de Milan avant le 18 janvier 2018 
http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/service
s/application+and+admission/admission+-+bachelor+programs/timeline\ 

• 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 

 

• EDHEC BBA : inscription en ligne avant le 15 janvier 2018 pour la session 1, www.bba-
edhec.fr/admissions 

• EM Lyon BBA : inscription pour la session 1 avant fin janvier 2018 selon le campus choix (campus : 
Saint Etienne, Paris, Shanghai, Casablanca). http://bba.em-lyon.com/admission-bba 

 
 
A commencer ce mois : 

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

• IESEG : inscription pour la session 2 avant le 1er mars 2018 (y/c délai d’acheminement du courrier) 
ou session 3 avant le 28 mai 2018 (y/c délai d’acheminement du courrier) https://application.ieseg.fr/ 

• Concours SESAME (8 écoles de commerce Bac +4 ou Bac+5), inscription en ligne avant le 25 
mars 2018, concours au LFS 18 avril 2018,  http://www.concours-sesame.net/ 
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• ESSCA : inscription avant le juin 2018 (y/c délai d’acheminement du courrier), 

http://www.essca.fr/programmes/programme-grande-ecole/admission/admission-1ere-annee-
international-et-dom-tom/ 

• ESCP Europe : Bachelor in management (3 years, 3 countries, 3 languages), inscription en ligne 

dates selon campus voir http://www.escpeurope.eu/fr/programmes-escp-europe/bachelor-in-

management/bachelor-in-management/overview/dates-de-candidature-bachelor-in-

management-bsc-escp-europe/ 
• 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. Les thèmes retenus pour l’épreuve de questions 
contemporaines sont :« Radicalités » et /ou « La ville » 

 
 
PARCOURSUP : www.parcoursup.fr 
  
Inscriptions au LFS avec le service orientation (inscription sur le Parcoursup), inscription pour les études 
supérieures en France) à partir du 20 janvier 2018. Tous les élèves trouveront sur Pronote leurs horaires 
de passage et la salle  
 

Réunion Présentation PARCOURSUP les nouveautés ? c’est quoi ? Pour qui ? 
Quand ? Comment ?  

Lundi 22 janvier 2018 à 17h15 
 

• Calendrier Parcoursup 2018 ; http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-

enseignement-superieur.html  
• Une foire aux questions (FAQ) : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/16/9/FAQ-

Planetudiants-VD-22122017_873169.pdf 
 

Une permanence Parcoursup pour répondre aux questions est organisée sur les heures d’Accompagnement 
Personnalisé (AP) à partir du 20 janvier 2018 

 
 
Information clé  
Afin d’accéder à l’inscription sur admission post-bac, nous remettrons à chaque élève son no d’inscription ainsi 
que son no INE (numéro identification nationale étudiant), ce numéro est très important et sera indispensable 
jusqu’à la fin de ses études supérieures (sécurité sociale, inscription aux concours, inscriptions universitaire…). 
Il est à conserver précieusement 
 

 
 
MOOC 
8 MOOC sur l’enseignement supérieur sont en ligne sur le site internet, nous vous encourager à y participer. 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’inscription au MOOC « Découverte du Droit » sera une condition 
de recevabilité du dossier (source : Elements de cadrage national des attendus pour les mentions de licence)  

http://www.lyceeshanghai.com/mooc-sur-lenseignement-superieur/ 
 
Dates des concours au lycée français de Shanghai: 
Voir fichier joint et le site internet du lycée (lien en rouge) : 

http://www.lyceeshanghai.com/pedagogie/orientation-guidance/concours/ 
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Evénements à retenir : Janvier  
Réunion d’information ParcourSup : lundi 22 janvier à 17h15 au théatre 
Simulation entretiens de motivation obligatoire – samedi 27 janvier 2018 de 9h à 12h. 
 

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

• Finaliser les inscriptions :  
o Hollande, Scandinavie 

o Etudes supérieures en France hors APB : 
▪ Dauphine 
▪ Paristech Jiaotong 
▪ Ecoles de commerce 

 
• Commencer les inscriptions : 

o Parcoursup : consulter les attendus des formations, saisie en ligne des bulletins, 
compléter les fiches d’avis motivé, choix et validation 

o Concours commun 7 IEP 
o Inscription concours Sciences Po Bordeaux – concours à Hong Kong 19- 20 mars 2018 
o Inscription aux écoles d’art : Ateliers de Sèvres, Ecole Condé, LISAA, Creapole… 
o Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) : inscription seront ouvertes de mi-

janvier au 30 avril 2018. http://bachelor.epfl.ch/admission 
o ParisTech-Jiaotong : inscription entre le 15 février 2018 et le 31 mai 2018 

http://speit.sjtu.edu.cn/indexfn!list.html?topNav=158 

 
 
 
Cordialement,  
 
Le service Orientation 
  

http://bachelor.epfl.ch/admission
http://speit.sjtu.edu.cn/indexfn!list.html?topNav=158


 

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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