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L’Etudiant, c’est…

La presse
Le mensuel « l’Etudiant », premier magazine des 15-25 ans sur les
études, les métiers et la vie quotidienne. 

La presse gratuite : Coaching bac, Trendy Mag.

Les hors-série dans leur édition nationale ou régionale : Guide des
métiers, Guide des études supérieures, Guide de l’alternance et de 
l’apprentissage, Guide des entreprises qui recrutent.

Les salons
80 salons généralistes et spécialisés dans toute la France. Le Train de 
l’orientation avec ses arrêts d’un week-end dans une quinzaine de villes.

Le multimédia
letudiant.fr : l’annuaire de plus de 57 000 formations en France, les
études à l’étranger, les programmes d’échange, les stages, le 1er emploi.

educpros.fr : site BtoB sur l’actualité du monde de l’éducation et de la 
formation.

m.letudiant.fr : n° 1 des sites mobiles sur l’éducation et la formation.

L’édition
Les guides pratiques de l’Etudiant sont édités dans une dizaine de 
collections : Bac, Études, Métiers, Talents, Premier emploi, Concours, 
Pratique, Connaissance, Target Carrières. Version numérique pour
chaque titre.

L’Etudiant met son expérience d’éditeur spécialisé 
au service des entreprises et des collectivités

Les bases de données de l’Etudiant 
Universités, Écoles, Alternance-apprentissage, Adresses utiles. C’est un disposi-
tif d’information unique et exhaustif sur l’enseignement supérieur ainsi que la
formation professionnelle et tout leur environnement institutionnel. 



L

L’annuaire des formations sur votre site pour présenter l’offre de formations :

Dans votre région
• Vienne (86)
• Poitou-Charentes

…

> École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique 
ISAE-ENSMA, Futuroscope-Chasseneuil-du-Poitou

…

Dans votre secteur d’activité
…

• Plasturgie
> BTS industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen
> Licence pro. plasturgie et matériaux composites
> Ingénieur diplômé de l'INSA, spécialité plasturgie
…

Par thème
…

• Action humanitaire
> Certificat de chargé des services généraux et logistique humanitaire
> DU conception et conduite de projet dans le champ de l'action interculturelle 

et humanitaire
> Master pro. LEA, analyse de crises et action humanitaire
…

Pour les acteurs publics, 
les branches professionnelles

Vous êtes une organisation professionnelle ou syndicale, un comité d’expansion, une
agence du développement, une Chambre consulaire, un Conseil régional, une collec-
tivité locale, une grande entreprise.

Nous réalisons pour vous un annuaire de formations et d’établissements de l’en-
seignement supérieur dans le périmètre de votre choix (spécialités, niveaux, critères
géographiques, etc.).

Un outil de communication fiable, pratique et exhaustif 
www.letudiant.fr/fichiers-sup.html

5 critères pour lancer le moteur de recherche 

Filière • spécialité • type de formation • établissement • localisation

Un riche contenu éditorial 

Fiches filières, fiches métiers, schémas de l’enseignement supérieur peuvent enrichir
l’annuaire en ligne



Formules
• Mise à disposition pour une seule utilisation du fichier (location).
• Mise à disposition multi-usage du fichier (vente). 

Mise à jour
• Mise à jour quotidienne des bases en temps réel.
• Option de mise à jour réservée à la vente : une seule livraison du fichier, 

maximum dix mois après la commande initiale.

Format
• Fichier d’adresses postales aux normes de publipostage en vigueur 

en France.
• Fichier pour opérations d’e-mailing (location).
• Fiche notice : contact, établissement, formations, etc.
• Fichiers avec les données structurées pour alimenter des bases marketing.

Support
• Fichier Excel.
• Base de données.

Comptage et devis
• Gratuit.
• Délais de 48 h.
• Cf. demande de comptage avec les critères de sélection et les tarifs 

sur www.letudiant.fr/fichiers-sup.html.

CNIL : n° d’enregistrement 258 500.

L’Etudiant met son expérience d’éditeur spécialisé 
au service des entreprises et des collectivités



Les étapes de l’enseignement supérieur
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Master 2 
(recherche)

Master 2
(professionnel)

Master 1

ANNÉES 1 2 3 4 5 6 7 8

Licence pro

* Première année commune des études de santé.

** Classe universitaire préparatoire aux grandes écoles

MASTER
300 CRÉDITS

Licence proDUT

DOCTORAT
480 CRÉDITS

Prépas commerciales

LICENCE
180 CRÉDITS

BTS

Prépas littéraires            Écoles normales supérieures

Prépas scientifiques

CUPGE **

Écoles spécialisées diverses (de 1 à 5 ans)

Sage-femme ; dentaire ; médecine ; pharmacie

Instituts d’études politiques

Écoles d’ingénieurs et de commerce recrutant au bac

Écoles d’ingénieurs

Écoles de commerce

Service BdD&Fichiers Sup’
23, rue de Châteaudun, 
75308 Paris cedex 09
Tél. (33) 1.75.55.18.01 
Fax (33) 1.75.55.18.50

fichiers.sup@letudiant.fr

Contact : 
Mme Caroline Labbey
tél. (33) 1.75.55.18.65 
clabbey@letudiant.fr

Responsable : 
Mme Irène Dyrdal

tél. (33) 1.75.55.18.64 
idyrdal@letudiant.fr


