D es conférences thématiques

ATELIER SPÉCIAL

PARCOURSUP

10h

Pourquoi choisir l'ICP ?

Auditorium

11h

Le Droit et les affaires publiques

Auditorium

Les lettres, la culture et les arts

Paul Ricœur

Atelier Parcoursup

René Rémond

Les langues

Paul Ricœur

Conférence d'information générale

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

11h - 12h

Questions / réponses
sur votre inscription sur la
plateforme

AMPHI RENÉ RÉMOND
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Auditorium, amphi Paul Ricœur et amphi René Rémond

• Licence Lettres
• Licence Humanités
• 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-Anglais ou Espagnol

12h

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

Économie, RH, Qualité

René Rémond

13h

Pourquoi choisir l'ICP ?

Auditorium

14h

Faire sa prépa à l'ICP

René Rémond

Ins

Conférence d'information générale

Les sciences humaines : Histoire, Philosophie, Humanités

16h
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(concours des grandes écoles et études supérieures)
• IEP, CELSA, École du Louvre, École d'architecture
• APES Études européennes et Sciences humaines
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Paul Ricœur

• Licence Histoire, parcours Histoire-Géographie
• Licence Philosophie
• Licence Humanités

15h
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• Licence Sciences Sociales, parcours Sciences économiques et
Politique
• L3 Gestion des Ressources Humaines
• Bachelor Qualité, sécurité, environnement (Esqese)
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La science politique

Auditorium

L'éducation et l'enseignement

René Rémond

La communication et la documentation

Paul Ricœur

• 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

74 rue

Live tweetez avec
#choisirICP !

• Licence Sciences de l'éducation

• Licence Information et communication
• EBD (École de Bibliothécaires Documentalistes)s

institutCatholiquedeParis

www.icp.fr

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

sur www.icp.fr/nous-rencontrer

Des questions sur :

Foyer de l'auditorium
• Parcoursup, les modalités d'inscription, les bourses d'études
• la mobilité internationale • les dispositifs d'accompagnement et orientation des étudiants • la santé

Découvrez la bibliothèque
universitaire de Fels

Le Secrétariat Universitaire, la Délégation aux Affaires Internationales, le Service Orientation et
Insertion professionelle et l'équipe de l'espace Santé vous accueillent pour y répondre.

420 000 volumes rassemblés
depuis 1875
> Escalier Z, 1er étage :
Accès libre de 11h30 à 17h30 ou
visites guidées à 12h, 15h et 17h
> Escalier Z, 5e étage
Accès libre de 10h à 12h30

Des échanges directs
avec les étudiants et les enseignants
• Licence Lettres
• Licence Humanités

Portes ouvertes à l'EBD
L'École de Bibliothécaires
Documentalistes vous accueille.
> 3e étage, de 10h à 16h30

Stands d'information / 10h-18h
Lettres et humanités

Escalier Z

Bâtiment E

Foyer de
l'auditorium

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

Sciences de l’éducation

• Licence Sciences de l’éducation

Des animations proposées
par les étudiants

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

Écoles intégrées ou associées à l'ICP

• Esqese Paris
• ISFEC LaSalle Mounier
• Institut de management et de communication interculturels (ISIT)
• Psycho-Prat' - École de Psychologues Praticiens (EPP)

Droit, Économie et 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

Solidarité

DU Solidarités internationales

Salle Z01

Découverte de la vie étudiante

Pause poétique

Musique, sport, environnement, ou
encore journalisme... découvrez
les mille et une facettes de la vie
étudiante ICP !
> Cour d'Honneur et cafétéria du
Crous de 10h à 18h

Les Souffleurs de Vers, l'association
théâtrale de l'ICP, vous emportent
hors du campus avec 2 prestations
contées dans la journée.
> Duplex à 13h et 15h

Visites guidées du campus
par les associations étudiantes
> RDV dans la cour d'Honneur
toutes les heures de 12h à 17h
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Contrôle d'accès à l'entrée

Auditorium

Tous les lycéens et leurs parents
sont priés de présenter leur billet
à l'entrée.
> Accès : 74 rue de Vaugirard
de 10h à 18h

Pour se rendre au foyer de
l'Auditorium ou l'Auditorium,
emprunter l'escalier ou rampe
d'accès par la Cour d'Honneur

Accueil général
Information, documentation et
barbe à papa de bienvenue.
> Cour d'Honneur

Duplex - Espace détente
Espace de la vie étudiante ouvert
au public toute la journée

Cour d'Honneur

Un espace de restauration
Food Truck
Petits plats savoureux et boissons.
> Cour d'Honneur de 12h à 15h

Découverte de l'histoire de l'ICP
En route pour une exploration
interactive du campus ! Grâce
au jeu de piste sonore Mur.
mur, conçu par 4 étudiantes en
Ingénierie culturelle, découvrez
l’histoire de l’Institut Catholique de
Paris en voyageant à travers les
siècles.
> Cour d'Honneur de 12h à 16h

Cour d'Honneur

