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•

Portail du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
www.education.gouv.fr

•

Portail du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

•

Information nationale et régionale sur les formations et les métiers
www.onisep.fr

•

Informations sur la vie étudiante, les études post-bac, les examens, les stages et les débouchés
www.letudiant.fr

•

Réseau Information Jeunesse
www.cidj.fr

Sites d’information sur les écoles d’ingénieurs
•

Annuaire des formations, catalogue des écoles françaises d’ingénieur
www.cefi.org

•

Classement, concours et spécialités des écoles
www.dimension-ingenieur.com

•

Guide des études en école d’ingénieur : les news, palmarès des écoles, concours, débouchés, portraits, enquêtes
www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur.html

Sites d’information sur les métiers de l’ingénieur et du scientifique
•

Témoignages vidéo d’ingénieurs, rubrique "Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique", onglet
"Aide documentaire"
www.iesf.fr

•

Publications, statistiques, partenaires
www.femmes-ingenieurs.com

•

Informations sur les métiers scientifiques, témoignages de femmes scientifiques, marrainage
www.elles-en-sciences.net

•

Métiers de l’industrie, Métiers scientifiques
monindustrie.onisep.fr mavoiescientifique.onisep.fr
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Quelques salons
•

Salons de l’étudiant spécial grandes écoles, dans toutes les villes de France
www.letudiant.fr/etudes/salons/theme-grandes-ecoles-de-commerce-et-d-ingenieurs.html

•

Salon européen de l’éducation – Paris Expo Porte de Versailles
www.salon-education.org

•

Salon enseignement supérieur ADREP - Espace Champerret, Paris 17ème
www.adrep-infos.com

Publications conseillées
•

« Après le bac S » ONISEP – Collection Infosup – édition annuelle

•

« Écoles d’ingénieurs » ONISEP – Dossier hors-série – édition annuelle
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