Le Système exhaustif
En matière d’enseignement

www.icares.com

Pour la plupart des étudiants, le choix d'une formation n'est pas seulement important, mais aussi une
décision difficile, c’est pourquoi Icares a développé un système complet qualifié d’important, ayant
pour but de propager, auprès des étudiants, toute information sur les structures des formations, afin
de les aider à opérer, au niveau national et international, de bons choix d'orientation dans le domaine
éducatif et professionnel.
Tout cela grâce au nouveau test que vous trouvez sur: Icares.com une épreuve très simple qui vous
aidera, en tant qu’étudiant, à faire le bon choix.
Le test est disponible en plusieurs langues, et les universités participantes à icares.com, bénéficient
des visites de plusieurs étudiants au niveau national et international. Ainsi elles utilisent le portail
icares.com comme instrument marketing pour nommer.. publier toutes leurs filières.

icares.com est le système le plus récent, et le plus complet en matière d'enseignement.

Sur le site, le visiteur choisit son sommaire dans sa langue préférée
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Le Portail de recherche sur Internet
Plus fréquemment les étudiants décident de suivre leurs études, et décrocher leurs diplômes à
l'étranger. Par ailleurs les pays de l'espace européen ont décidé d'harmoniser leurs cours de
formation dans l'enseignement supérieur, et d'adopter un système de diplômes communs sur le mode
LMD, licence (bac +3), Masters (bac +5), doctorat (bac +8).
Notre but est donc de clarifier à ces étudiants, ces licences et mastères disponibles au niveau national
et international, de façon qu’ils soient capables de choisir leurs formations appropriées dans leurs
pays préférés.
Le site Icares.com y compris le test d’orientation sont actuellement disponibles en 24 langues :
Français- Anglais- Arabe- Azéri- Bulgare- Chinois- Néerlandais- Finnois- Allemand- Grec- ItalienLetton- Norvégien- Papiamento- Russe- Moldave- Polonais- Portugais- Roumain- EspagnolEsperanto- Suédois- Turc et Ukrainien (Très prochainement d’autres langues suivront).
Les choix de participation à icares.com varient entre OR, ARGENT ou BRONZE
Les universités, désirant participer aux programmes Or ou Argent tirent profit d’un lien direct aux
listes des filières, ou aux pages d’accueil. Ce qui les qualifie à être visité par les étudiants à travers le
monde entier.

•
•
•

Plus de 31 000 filières dans 66 pays.
Plus de 400 000 étudiants ont effectué le test avec sucées.
Le nombre de filières est toujours en augmentation.

Le test est disponible en plusieurs langues
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Comment fonctionne le système icares.com ?
En participant au programme (OR), l’université tire la totalité des avantages attribués par icares, entre
autres : Toutes les filières de cette université seront inclues dans la base centrale des données, et
liées ensuite aux domaines d’intérêts des étudiants.
Le test d’orientation se compose de 75 thèmes auxquels il faut répondre selon ce qui est convenable.
A base du résultat de ce test, les filières se présentent aux étudiants selon leurs intérêts personnels.
Le système icares.com offre aux étudiants une image entière sur les filières appropriées ainsi une
opportunité pour être en mesure, de mieux se conseiller et de mieux s’orienter.
Autrement, le système dispose de trois autres options (filtres) de recherche :
•

Recherche Rapide : Cette option est convenable pour des étudiants qui recherchent plus
d'informations sur une discipline ou une formation spécifique.
A l’aide des six filtres de recherche (en haut à gauche) l’étudiant peut, au niveau national /
international, rapidement et avec précision, trouver sa filière souhaitée.

•

Recherche Sectorielle : Cette option est conseillée aux étudiants qui ont déjà une idée sur le
domaine dans lequel ils suivront leurs études futures, pourtant ils ne savent pas encore la
discipline ou la filière qui mène vers ce domaine.
Après avoir sélecté un secteur principal et éventuellement un secondaire, une liste
alphabétique de filières leur sera présentée.

•

Recherche Intelligente : en sélectionnant de 3 à 15 sujets présentés sur cette page. Le
système vous démontre toutes les filières nationales et internationales accompagnant votre
sélection. Vous n’avez ensuite qu’à comparer les filières.

* Ces filtres permettent aux étudiants d’accélérer les recherches et de préciser leurs intérêts individuels.
* C’est possible dans chaque option de lancer la recherche par :Pays. Niveau. Langue, et Etablissement.
* Chaque filière dispose d’une courte description et une liste d’établissements où elle est attribuée.
Ainsi vous pouvez ouvrir un dossier personnel pour y ajouter vos favoris.

www.icares.com

Que représente icares.com pour vous ?
Il existe trois choix de participation à icares.com (Or – Argent et Bronze) le troisième est gratuit !
Le tableau ci-dessous vous montre les nombreux avantages offerts.

Bronze Argent

Privilèges
Un lien, référant à la liste des filières sur votre site web.
Un formulaire électronique au moyen duquel les étudiants
peuvent demander une brochure.
Au moment de la recherche des filières, le nom de votre
université se présente en haut de la liste des établissements.
Un lien indiquant les journées portes ouvertes à l’université.
Un module de statistiques, de consultation de pages et de
visites sur votre site.
Un lien à la page d'accueil du site de l’université.
L’insigne de votre université ainsi ses coordonnées sont
présentées à chaque fois qu’une de vos formations est choisie.
Un service d’assistance, en ligne, mis à votre disposition.
Vos filières sont entièrement inclues dans la base centrale des
données, et liées aux domaines d’intérêts des étudiants.
Le nom de votre université se montre avec chaque apparition de
vos filières /vos formations.
Votre programme est exposé au niveau national et
international.
Une maintenance technique du système mise à votre
disposition.
Un Espace Client pour pouvoir actualiser vos programmes.
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* Module supplémentaire : Tout participant (Or – Argent et Bronze) peut disposer d’un test
d'orientation entièrement ramené au style et aux caractéristiques de son site web... c.à.d. chaque
université aura un test harmonisé avec les couleurs, la norme habituelle, L’esthétique de son site.

* Ce service (module supplémentaire) est assuré contre recouvrement de coût financier
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Service d'assistance :
Icares.com est une ressource automatisée du World Wide Web. Pour pouvoir s’en servir, vous
n’auriez pas besoin d’installer un logiciel...il faut tout simplement disposer d’une connexion Internet.
Les services d’Icares s’occupent de tout ce qui est (maintenance, technique etc.…)
Tous les services d ’Icares sont à votre entière disposition du lundi au vendredi de 09 :00 à 16 :00. GMT+1
(Horaire des Pays-Bas)

Pour nous contacter :
* Par téléphone : 0031 40 2395595
* Par courrier électronique : support@icares.nl
Nous ne tarderons pas à vous répondre.
* Nous vous offrons, sur votre demande, un guide pratique d’emploi, concernant le fonctionnement de
votre Espace Client afin que vous puissiez, vous-même, actualiser tout votre programme.
L’entreprise Icares
Fondée en 2002 Icares : l’abrégé de (International Career and Education Services qui veut dire :
Service International de Carrière et d’Education) est une entreprise spécialisée dans le domaine de
l’orientation académique (universitaire).
Grace à cette épreuve d’orientation qui est le test, L’entreprise veut, positivement, contribuer à
favoriser le domaine de l’éducation au niveau national et international, en permettant à l’étudiant de
pouvoir développer ses potentialités, de façon à ce qu’il soit compétent pour pouvoir trouver sa
discipline ou sa formation convenable où qu'il soit dans le monde.
Avec cette offre gratuite (en faveur des étudiants) Icares a pour but : stimuler les activités de ces
derniers, les guider à faire les bons choix de leurs études, à analyser leurs perspectives
professionnelles, et les aider à faire le point sur leurs doutes éventuels.
Le système icares.com a été développé par des spécialistes et des experts ayant énormément
d'expérience dans le domaine du conseil en orientation académique et professionnelle.
Ils ne cessent de chercher d'améliorer et d'innover d’autres instruments.
D’autre part Icares a aussi développé l’instrument Icares Professional : un instrument diagnostique,
numérique qui se concentre sur les carrières professionnelles.
Icares Professional compte manifestement environ 3200 professions, réparties sur :
63 sujets d’intérêt, 26 dispositions professionnelles et 35 secteurs professionnels.



Notez bien qu’Icares Professional n’est pour le moment disponible qu’aux Pays-Bas, pourtant
sur demande d’une organisation étrangère ou pour d’autres marchés étrangers, il pourra être
délivré à la langue du pays demandeur et adapté à la norme professionnelle dans ce pays.

Les doyens, les conseillers pédagogiques et professionnels utilisent avec succès l’ instrument Icares
Professional pour guider, conseiller leurs clients et les l'aider à prendre de bonnes décisions.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas de visiter www.icares.com www.icares.nl ou nous contacter au
0031 402395590, info@icares.nl
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Pour nous contacter:

Adresse
Veldmaarschalk Montgomerylaan 341
5612 BG Eindhoven. Pays-Bas

Téléphone
+31(0)402395590
+31(0)402395595 (Service d’assistance)

Fax
+31(0)402395599

Internet
www.icares.com
info@icares.nl
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