Venez découvrir les formations de l'ICP campus de
Reims au Forum Avenir Etudiant de Reims
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Date :
du 26 novembre 2021 au 27 novembre 2021

Horaire :
de 09H00 à 17H00 Ajouter à mon agenda 26/11/2021 09:00:00 27/11/2021 17:00:00 40 Venez découvrir les formations de l'ICP
campus de Reims au Forum Avenir Etudiant de Reims Institut Catholique de Paris 21, rue d'Assas 75270 PARIS Cedex 06
FRANCE Tél : 33 (0) 1 44 39 52 00 www.icp.fr Chargée de communication b.yverneau@icp.fr false DD/MM/YYYY (
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/agenda/venez-decouvrir-les-formations-de-licp-campus-de-reims-au-forum-avenir-etudiantde-reims?toPdf=true)

Personnels administratifs, enseignants et étudiants
seront présents au Forum Avenir Etudiant de
Reims pour répondre aux questions des lycéens et
de leurs parents au sujet des formations proposées
sur le campus de Reims. Vous pourrez ainsi
préparer sereinement vos choix avant l'ouverture
de Parcoursup !

Pourquoi choisir l'ICP?
Une communauté universitaire engagée dans la réussite de chacun
Des taux de réussite en L1 deux fois supérieurs à la moyenne nationale
Des promotions à taille humaine au sein de nos campus en cœur de ville
Une vie étudiante favorisant l'épanouissement et la réussite

25 Licences et prépa Post-bac
Pour préparer votre salon, vous pouvez déjà explorer les programmes de nos 25 Licences(https://www.icp.fr/formations/diplomes
/licences) et Prépas. (https://www.icp.fr/formations/prepas)
Toutes nos licences sont accessibles depuis Parcoursup.

Un nouveau Campus
Sur le campus de Reims, 3 Licences sont proposées
Licence Sciences sociales, parcours Sciences économiques et Politique
Licence Sciences de l’Éducation
Licence Information et Communication

Venez nous rencontrer sur le stand 118 !
RDV sur le site internet de Studyrama(https://www.studyrama.com/salons/forum-avenir-etudiant-de-reims-138) pour vous
inscrire.

Vendredi 26 novembre 9h-17h30 et samedi 27 novembre 10h-17h
Stand 118
Parc des Expositions Hall 2
Site Henri-Farman, All. Thierry Sabine
51100 Reims

Contact :
Chargée de communication (https://www.icp.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL&ID_BEAN=contactActualite&LANGUE=0&TYPE=ACTUALITE&MAIL
)

À lire aussi

Participez à la Journée Portes ouvertes de l'ICP campus de Paris(https://www.icp.fr/apropos-de-licp/agenda/journee-portes-ouvertes-inscrivez-vous-aux-conferences)

Visioconférence : Présentation du DU Entreprises et Bien Commun (https://www.icp.fr/apropos-de-licp/agenda/presentation-du-du-entreprises-et-bien-commun-1)

Rencontrez-nous au Salon Européen de l'Education(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/agenda/salon-europeen-de-leducation-2)

