
 

 

FORUMS & SALONS 2022-2023 
 

(en rouge les évènements à Monaco) 
 

Les forums et salons de l’orientation se tiennent de nouveau en présentiel. Pensez à vérifier les modalités de 

participation de chaque événement (Inscription préalable, …).  

Retrouvez également d’autres Journées Portes Ouvertes, notamment celles des lycées et des CFA (Centres 

de Formation d’Apprentis) sur https://jpo.onisep.fr/  

À NOTER : Dates connues en janvier 2023. Une sélection de salons est recensée sur cette fiche. Renseignez-

vous sur tous les salons virtuels et présentiels existants.  

JOURNÉES PORTES OUVERTES ET SALONS EN PRÉSENTIEL  

À MONACO ET DANS LES ALPES-MARITIMES 
 

À partir de janvier 2023 
Université Côte d’Azur propose des journées portes ouvertes sur ses différents campus 

https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/ 
 

 
 

 

Samedi 28 janvier 2023 
Journée Portes Ouvertes à l’HETIS (Haute Ecole du Travail et de l’Intervention Sociale) 

À Nice – 10h00 – 17h00 
https://hetis.fr/  

 

 
 

Mercredi 1er février 2023 
Journée Portes Ouvertes de la Faculté de droit et de science politique de l’Université Côte d’Azur 

Campus Trotabas – Nice – 14h00 – 17h00 
https://droit.univ-cotedazur.fr/journee-portes-ouvertes-a-la-faculte-de-droit-et-science-politique-2 

 

 
 

Samedi 4 février 2023 
Journée Portes Ouvertes de la Faculté de Sciences de l’Université Côte d’Azur 

Campus Valrose – Nice – 10h00 – 16h00 
https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-sciences-et-technologies/jpo 

 

 
 

Mercredi 8 février 2023 
Journée Portes Ouvertes de l’IFSI-IFAS Monaco 

IFSI-IFAS – Institut de Formation en Soins Infirmiers-Institut de Formation d’Aides-Soignants 
1, Avenue Pasteur – Monaco 

 

Jeudi 9 février 2023 
Journées Portes Ouvertes du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco 

7, Allée Lazare Sauvaigo – Monaco – 16h00 – 20h00  
 

 
 

Samedi 4 mars 2023 
Journée portes ouvertes de l’ESAP 

ESAP – Ecole Supérieur d’Arts Plastiques – 1, Avenue des Pins – Monaco – 10h00 – 18h00 
∞∞ ∞∞ 

Zoom Parcoursup 
CIEN – 18, Avenue des Castelans – Monaco – 10h00 – 16h30 

 

https://jpo.onisep.fr/
https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/
https://hetis.fr/
https://droit.univ-cotedazur.fr/journee-portes-ouvertes-a-la-faculte-de-droit-et-science-politique-2
https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-sciences-et-technologies/jpo


 

 

Vendredi 10 et samedi 11 mars 2023 

Salon Apprentissage, alternance et métiers de l’Etudiant  
Palais Nikaïa – Nice – Vendredi de 9h00 à 17h00 et Samedi de 10h00 à 16h00 

https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-nice.salon.letudiant.fr/ 
 

 
 

Samedi 25 mars 2023 
Zoom Financement des études supérieures et logement étudiant 
CIEN – 18, Avenue des Castelans – Monaco – 10h00 – 16h30 

 
 

 
 

LIVES & SALONS VIRTUELS – REGIONS ET HORS REGION 

Des lives, salons virtuels sont également mis en place, n’oubliez pas de vous inscrire pour y participer. 
Consultez régulièrement ces liens pour regarder les nouveautés ajoutées.  

 
 

International University of Monaco 
Durant tout le mois de janvier 2023, l’IUM présente ses formations sous la forme de webinars 

https://www.monaco.edu/evenement/ 
 

 
 

Université Côte d’Azur 
 

Tout le mois de janvier, l’Université propose des Webconférences de l’Orientation. Consultez les dates et les 
thématiques sur : https://www.youtube.com/@OrientationUniversiteCotedAzur/streams 

 

Retrouvez tous les Live enregistrés sur la chaîne YouTube de l’Université : 
https://www.youtube.com/c/OrientationUniversiteCotedAzur/videos 

 

Tout au long de l’année, l’Université propose régulièrement des webconférences sur ses formations. 
Les différentes formations offrent également la possibilité aux élèves de Terminale de participer à des 

journées d’immersion sur https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/ 
 

 
 

Bachelor Sciences Po 2022 
 

Samedi 4 février 2023  
Inscription préalable obligatoire 

https://www.sciencespo.fr/fr/candidats/journee-portes-ouvertes-virtuelle-bachelor  
 
 

 
 

L’École du Louvre 
Samedi 28 janvier 2023 – 10h00 – 17h00 

https://www.ecoledulouvre.fr/portesouvertes/ 

 
 

Les salons virtuels de Studyrama 
Mardi 15 novembre 2022 au Mardi 14 mars 2023 – vérifiez les dates des salons qui vous intéressent sur 

https://www.studyrama.com/salons/salons-virtuels 
ou sur https://fr.calameo.com/cdefi/read/005555939c6e7d08f5a2d 
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