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10 choses à savoir pour la Foire de l’Étudiant 2022
1. Inscription individuelle de chaque visiteur sur la plateforme. Tu peux t’inscrire dès à présent
sur www.studentefoire.lu (FR/DE/EN) pour être au rendez-vous pour l’ouverture de la
plateforme au public le lundi 24 octobre !
2 étapes sont à suivre :
a) Adresse e-mail
N.B. Ton adresse e-mail ne sera pas visible et est demandée pour des raisons techniques
uniquement (mais si tu laisses un message à un exposant, ton adresse e-mail sera
évidemment visible pour cet exposant.)
Mot de passe
b) Prénom ; nom ; photo (facultative) ; profil (lycée, niveau d’études…)
2. Du 24 octobre au 28 décembre 2022 : la plateforme est accessible au public et tu peux t’y
connecter avec ton compte visiteur.
- 6 grands espaces t’attendent :
◦ Étudier au Luxembourg
◦ Étudier dans les pays voisins
◦ Étudier en Europe et hors Europe
◦ Orientation - Information
◦ Vie étudiante
◦ Monde du travail
- Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) est situé sur un stand
à part avec ses services Information études supérieures et Aide financière.
3. Parcours les stands. Tu peux également télécharger du matériel d'information qui t’intéresse
(24h/24h). Si tu as des questions, tu peux les poser aux exposants via le formulaire de contact
sur leur stand (il n’y a pas de chat en direct avec les exposants en digital).
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4. Les 27 et 28 octobre 2022 aura lieu la Foire de l’Étudiant en présentiel au campus universitaire
de Belval (Maison du Savoir ; Maison des Arts et des Étudiants ; Halle des Poches à Fonte – voir
plan) !
Nous t’invitons cordialement à t’y rendre avec ton lycée selon les créneaux communiqués aux
écoles (un créneau « grand public » est également prévu les deux jours de 15h à 17h). Merci de
bien vouloir suivre le sens de la visite indiqué à l’intérieur de chaque bâtiment (voir plan).
5. Tu trouveras presque 100 stands sur place. Ces exposants auront un stand digital également
et tu pourras télécharger les documents et visualiser les vidéos qu’ils y affichent. S’y ajoutent
plus de 80 exposants en « digital-only ».
6. À Belval, chaque exposant disposera d’un code QR affiché sur son stand. Il te suffira de scanner
ce code pour avoir un accès direct au stand digital correspondant (même si tu n’es pas inscrit
sur la plateforme).
7. Pendant les deux jours de la foire en présentiel, tu pourras suivre des webinaires en live, sur
place ou en digital (en présentiel : rendez-vous dans le Grand Auditoire à l’étage -1 de la Maison
du Savoir ; en virtuel : connecte-toi simplement au webinaire via www.studentefoire.lu).
8. Pose tes questions, que ce soit sur les stands physiques/digitaux ou dans les webinaires.
Pendant les webinaires, soumets tes questions par écrit (en présentiel : avec ton GSM, scanne
le code QR du webinaire affiché sur place ou connecte-toi à la plateforme ; en virtuel : pose tes
questions via la plateforme).
9. N'oublie pas non plus de consulter la documentation dans les « bibliothèques » des stands et
de la télécharger le cas échéant.
10. La plateforme restera disponible jusqu'au 28 décembre à 18h pour que tu puisses encore
contacter les exposants et consulter les informations, brochures, vidéos et les replays des
webinaires (selon les droits de diffusion accordés à l’organisateur).
N'oublie pas que les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
t’accueillent toute l'année et t’accompagnent dans ton cheminement vers l'enseignement
supérieur :
◦ Service Information études supérieures
◦ Service Aides financières
Nous sommes impatients de t’accueillir et restons à ta disposition pour toute question éventuelle !
Cordialement,
L’équipe de la Foire de l’Étudiant 2022

