Des conférences thématiques
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10h-11h

Sur icp.fr, vous pouvez :

P ourquoi choisir l'ICP ?

Conférence d'informations générales

Téléchargez ou consultez en
ligne nos fiches formations
licences ou prépas

11h-12h L e Droit et les affaires publiques

amphi René Rémond

salle B14

• Licence Droit, parcours Droit public et Science Politique
• Double licence Droit-Philosophie

La culture et les arts

• Licence Histoire de l’art et archéologie, parcours Histoire de
l’art-Histoire
• Licence Histoire de l'art et Archéologie, parcours
Histoire de l'art-Allemand/Anglais /Espagnol
• Licence Lettres
• Licence Humanités
• Prépa École du Louvre

Sur choisir.icp.fr :

12h-13h L es langues
amphi René Rémond

Visionnez les vidéos témoignages
de Léa, Akhésa, Bluette, Minh,
étudiants en licence à l'ICP.

• Année de Préparation aux Études Supérieures
(APES-études européennes)
• Licence de Langues Étrangères Appliquées (LEA)
• Licences Langues, Littératures et Civilisations étrangères
et régionales (LLCER) Allemand/Anglais /Espagnol

#choisirICP

13h-14h P ourquoi choisir l'ICP ?

Conférence d'informations générales

14h-15h L es sciences humaines
amphi René Rémond

salle B14

• Licence Histoire, parcours Histoire-Géographie
• Licence Philosophie
• Licence Humanités
• Licence Langues, Littérature et Civilisations
de l’Orient ancien (LLCOA)

L'économie

• Licence Sciences sociales, parcours Sciences
économiques et Politique
• Licence Langues Étrangères Appliquées (LEA)

15h-16h É tudier la science politique en licence ou intégrer un IEP

amphi Paul Ricœur

amphi René Rémond

• Prépa IEP intensive
• Licence Sciences sociales, parcours Sciences économiques
et Politique
• Licence Droit, parcours Droit public et Science Politique
• Licence Histoire, parcours Histoire-Science politique
• Licence Allemand, parcours Allemand-Science politique
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Ricœur

Préparez votre visite
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Suivez et commentez l’événement

en live sur #jpoICP2017 @UnivCathoParis
Un mur de tweets
affichera vos messages
sur grand écran.

Les métiers de l'éducation et de l'enseignement
• Licence Sciences de l'éducation

institutCatholiquedeParis

16h-17h L a communication et la documentation
salle B14

• Licence Information et communication
• Prépa Celsa
• Prépa Orthophonie
• EBD
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4 mars 2017
10h à 18h

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

en flashant ou sur
www.icp.fr/nous-rencontrer

ser
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Des échanges directs
avec les étudiants et les enseignants
Stands d'information en B01 et à la cafétéria - 10h-18h

Information et communication

• Licence Information et communication
• Prépa Celsa

Histoire

• Licence Histoire, parcours Histoire-Géographie
• Licence Histoire, parcours Histoire-Science politique

Histoire de l’art

• Licence Histoire de l’art et archéologie, parcours Histoire de l’artHistoire
• Licence Histoire de l'art et Archéologie
parcours Histoire de l'art-Allemand/Anglais /Espagnol
• Prépa École du Louvre

Cafétéria du CROUS - bât. L

Lettres et humanités

• Licence Lettres
• Licence Humanités

Des questions sur :
• APB, les modalités d'inscriptions et les bourses d'études
• la mobilité internationale
• les jobs et logements

Portes ouvertes à l'EBD

L'École de Bibliothécaires Documentalistes
vous accueille.
> 3e étage
de 10h à 18h

 E space repos

Besoin d'une pause ?
Une tente chauffée vous accueille
dans le jardin.
> Jardin
de 10h à 18h

Le Secrétariat Universitaire, le Service des Relations Internationales et le service Jobs
et Logements vous accueillent pour y répondre.
> RDC
de 10h à 18h

Bât E

Bât L

V isites guidées du campus
par les associations étudiantes.
> RDV à l'entrée du jardin
toutes les 1/2 heures de 10h
à 16h

D écouverte de la vie étudiante

Rencontrez les associations de
l'ICP et assistez à des
démonstrations tout au long de la
journée : musique, danse,
plateau TV...
Un stand dégustations ravira les
gourmands tout en finançant un
projet de solidarité.
> Entrée du jardin des Carmes
de 10h à 18h

Sciences de l’éducation

• Licence Sciences de l’éducation

F ood Truck

Petits plats savoureux et
boissons à prix réduits.
> Cour
de 10h à 17h

Langues

• Licences Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et
Régionales (LLCER) Allemand/Anglais/Espagnol
• Licence Langues Étrangères Appliquées (LEA)
• Licence Langues, Littératures et Civilisations de l’Orient Ancien
(LLCOA)
• Licence Allemand, parcours Allemand-Science politique

• Licence Sciences sociales, parcours Sciences économiques et
Politique
• Licence Droit, parcours Droit public et Science politique
• Double licence Droit-Philosophie
• Licence Histoire, parcours Histoire-Science politique
• Licence Allemand, parcours Allemand-Science politique
• Prépa IEP intensive
• Bachelor Économie, Gestion & Éthique

Ressources humaines

• L3 professionnalisante Gestion des Ressources Humaines

Philosophie

• Licence Philosophie
• Double licence Droit-Philosophie

Année de Préparation aux études supérieures (APES-études
européennes)
Prépa Orthophonie
DU Solidarités internationales

La LETTRE indique le
bâtiment - Le 1er CHIFFRE
indique l’étage

Salle B01

Droit, Économie et Science politique

Localisez votre salle

Ex : salle B14 = Bâtiment B, 1er étage

!

!

Bât. B
Stands d'information des écoles associées

Institut de management et de communication interculturels (ISIT)
École de Psychologues Praticiens (EPP)
ISFEC LaSalle Mounier
> RDC, salle B06
de 10h à 18h

C ontrôle d'accès à l'entrée

Tous les lycéens et leurs parents
sont priés de présenter leur
billet à l'entrée.
> accès unique :
19 rue d'Assas
de 10h à 18h

Accès à la bibliothèque

Universitaire de Fels,
420 000 volumes collectés
depuis 1875.
> 1er et 6e étage
de 10h à 12h30

A ccueil général

Information, documentation
et barbe à papa de bienvenue.
> Cour
de 10h à 18h

