L'ISTY VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU
SALON DES GRANDES ÉCOLES SAGE 2018
Le Salon des Grandes Écoles organisé par Le Monde revient aux Docks, Cité de la
Mode et du Design, à Paris les 10 et 11 novembre 2018. Lycéens et étudiants, ne
manquez pas cet évènement incontournable : retrouvez-nous sur le stand S11 où
enseignants et étudiants de l'ISTY répondront à toutes vos questions.

samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 de 10h à 18h
Entrée gratuite
Les Docks, Cité de la Mode et du Design
34 quai d’Austerlitz
75013 Paris
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Organisé par Le Monde, L'Obs, Télérama et Courrier international, le Salon des Grandes
Ecoles - SAGE - est la manifestation incontournable pour les élèves de première et
terminale ainsi que pour les étudiants des classes préparatoires ou de niveau Bac +2 ou
L3. Ce salon réunit plus de 180 établissements parmi lesquels écoles de commerce, de
management et d’ingénieurs, avec ou sans prépas, viendront présenter leurs
programmes, modalités d'admission et débouchés. Les parents d’élèves sont également
les bienvenus.
Des conférences thématiques, organisées et animées par des journalistes du Monde,
vous permettront d'échanger avec des professionnels, enseignants et élèves sur des
thèmes majeurs tels que la formation par alternance ou les différentes voies d’admission
dans les écoles d’ingénieurs.
L'ISTY vous donne rendez-vous sur le stand n°S11 (situé au fond à gauche, voir plan cicontre) : vous pourrez vous y informer sur les programmes et débouchés de notre école
et dialoguer avec nos enseignants et étudiants.
Inscrivez-vous en ligne pour imprimer dès maintenant votre invitation personnelle : vous
éviterez ainsi une longue attente à l'entrée du salon.
Venez à ce rendez-vous, c'est SAGE !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Accès
Métro / RER :
- Gare d'Austerlitz (M5, M10 et RER C)
- Quai de la Gare (M6)
- Gare de Lyon (M1, M14, RER A, RER D)
Bus : 24, 57, 61, 63, 89, 91
Stations Vélib' : 903 - 13019 - 13020 - 13151
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