
 

 

 

 

 
 

 
Campagne « L’Université un choix qui me réussit » 
Calendrier thématiques des animations Facebook 

 

 
 

1. Accompagnement – semaine du 16/02  

Faire comprendre aux lycéens qu’à l’Université on n’est pas livré à soi-même. Il y a 
un vrai accompagnement dès la première année. Des tuteurs sont désignés, des 
parrains/marraines des classes supérieures sont disponibles, il y a un vrai 
accompagnement pédagogique.  
Faire comprendre que les cours en amphithéâtre ne sont qu’une partie de leur cursus 
et que les TD par petit groupe se multiplient. 
Etablissement d'une relation privilégiée avec les enseignants, l'étudiant n'est pas 
anonyme. 
Les relations avec les autres étudiants de première année sont souvent les plus 
fortes car ils ont tous la même appréhension. Les enseignants sont aussi très 
présents pour les conseiller sur leurs choix d’orientation et sur toutes les questions 
de méthodologies de cours.  
 

2. Ouverture internationale – semaine du 23/02 

L’un des avantages de l’Université c’est son offre très diversifiée d’échanges 
internationaux, qui apporte un vrai plus dans le parcours de l’étudiant. De plus en 
plus d’étudiants se livrent à cette expérience qui apporte autant sur le plan personnel 
que professionnel. Les avantages des échanges universitaires sont nombreux : 
découverte d’une nouvelle culture, rencontre avec des personnes du monde entier, 
un complément pour sa formation, acquisition de nouvelles connaissances, maîtriser 
une nouvelle langue, apprendre d’une manière différente, un avantage concurrentiel 
sur le marché du travail, etc.  
Il y a ERASMUS en Europe mais aussi des partenariats entre universités dans le 
monde entier.  
Cette opportunité se présente à eux dès la deuxième année de licence.  
 

3. Réorientation – semaine du 2/03 

Beaucoup de lycéens et d’étudiants s’inquiètent de leur avenir et pensent ne pas 
avoir fait le bon choix après le BAC. Ceci n’est pas un problème. De nombreux 
étudiants se réorientent après leur première année, voire après. Certains 
recommencent à zéro et d’autres ont la possibilité de passer dans une autre filière 
directement grâce aux équivalences.  
Comment s’y prendre ? Où se renseigner ? Quelles possibilités ? Les universités 
organisent aussi des ateliers pour aiguiller les étudiants. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Réseau professionnel – semaine du 9/03 

Le réseau professionnel, ça n'est pas que dans les écoles privés (annuaire des 
anciens des écoles d'ingénieurs et de commerce, Sciences Po...). L'université, plus 
vaste, a même un réseau plus étendu ! Avec les réseaux sociaux, le réseau des 
anciens élèves de chaque filière dans les universités s'est développé. Il permet de 
trouver des stages et des emplois.  
De plus, nombreuses sont les universités qui ont des partenariats avec des 
entreprises ou organisent des forums qui permettent aux étudiants de rencontrer des 
professionnels et de se créer un réseau.  
 

5. Entrepreneuriat étudiant – semaine du 16/03 
Face aux écoles de commerce, l'université n'est pas en reste. Bien au contraire ! 
L’entrepreneuriat est aujourd’hui au cœur des discussions dans les universités qui 
s’intéressent de plus en plus au développement des créations d’entreprises de leurs 
étudiants. C’est encore un statut très récent qui n’est pas connus de tous et qui 
pourtant offre de nombreux avantages : la possibilité d’avoir des aides pour 
développer son idée ou faire grandir son entreprise, d’être aidé par des enseignants, 
de se créer un réseau professionnel ou encore d’être reconnu sur le marché de 
l’emploi. De nombreux étudiants n’osent pas se lancer dans cette aventure par peur 
de ne pouvoir concilier avec leurs études mais les universités les aident. Il faut faire 
prendre conscience que l’Université est présente pour eux dans ces démarches. 
 

6. Formation aux métiers de l’éducation– semaine du 23/03 
Beaucoup se posent des questions sur les métiers de l’éducation : quel est ce 
master ? Est-il reconnu ? Comment les cours se passent ? Comment s’inscrire ? Est-
ce le bon master pour devenir enseignant ? Il faut donc leur enlever tous les doutes 
et les réticences qu’ils peuvent avoir sur cette formation et mettre en avant les 
avantages d’une formation de qualité. Les métiers de l’éducation sont aujourd’hui 
boudés par les lycéens et étudiants qui ne connaissent pas vraiment les profits de 
ces métiers. De plus, il faut rappeler à quoi forment les ESPE (écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation). Il faut mettre en avant la dimension professionnelle 
très présente dans ce diplôme puisque les étudiants font des stages en situation. La 
meilleure façon d’entrer progressivement dans le métier. 
 
 


