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14ème FORUM REGIONAL DES GRANDES ECOLES SCIENTIFIQUES
Samedi 23 novembre 2013
Exposants et conférences
(9h-12h30 Lycée Victor Hugo)
1, rue Rembrandt 25000 Besançon

Plus de 100 Grandes Ecoles scientifiques
Ce 14ème forum régional des grandes écoles est organisé conjointement par les lycées
Victor Hugo (Besançon), Jules Haag (Besançon) et Jules Viette (Montbéliard).

Il est destiné en priorité aux élèves des CPGE scientifiques (classes préparatoires aux
grandes écoles : filières MP, PC, PSI, BCPST, PT, TSI), aux élèves de Premières et
Terminales S, STI, STL, à leurs familles, aux enseignants des classes préparatoires et du
secondaire.
A cette occasion, plus de 100 grandes écoles tiendront des stands le matin au lycée Victor
Hugo : Polytechnique, Centrale, Supaéro, Arts et Métiers, ENSMM, ISIFC, Normale Sup,
des écoles d'Agronomie, des écoles vétérinaires, Ecole de l’air, Ecole Navale ...
Tous les secteurs d’activité seront représentés : aéronautique et espace, industrie
automobile, génie civil, agronomie, vétérinaire, mécanique, microtechnique, instrumentation
médicale, électronique, informatique, chimie, papèterie, secteur militaire, recherche,
management, environnement, télécom, optique, statistiques, cartographie, …

Cet événement est beaucoup plus ciblé que les "forums des métiers" ou les "forums de
l'avenir". Il constitue, chaque année, la seule occasion de rencontrer, en un seul lieu, autant
de structures de formation aux métiers d’ingénieur, de chercheur, de vétérinaire, dont les
plus prestigieuses.
Les exposants sont des anciens élèves des 3 lycées organisateurs, actuellement en
formation dans les Grandes Ecoles, quelquefois accompagnés d’un représentant de leur
administration.

Le forum s’articule autour de 4 pôles :
1. Les stands des Grandes Ecoles, répartis dans tout le lycée Victor Hugo (9h-12h30)
2. Une conférence dans la salle Edgar Faure :
 10h00 : Les Grandes Ecoles, et après ?
3. Un « point-rencontre ingénieurs chercheurs vétérinaires », où des anciens élèves
des lycées organisateurs, actuellement en activité, viennent répondre aux questions
des visiteurs sur leur métier au quotidien (9h-12h30 en G007).
4. Des mini-conférences sur les classes préparatoires aux grandes écoles : la
procédure de recrutement, les différentes filières et leur contenu, le suivi
personnalisé des élèves, la nette différence entre la prépa. en 2013 et l’image que
l’on peut s’en faire (9h15, 9h45, 10h15).
Ces 4 pôles sont complémentaires et permettent au public de se faire une idée complète de
la branche professionnelle « ingénieur chercheur vétérinaire », depuis la classe de
Terminale jusqu’à la vie active, et ceci dans tous les secteurs d’activité.

