
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> n° 130 - 5 mars 2019 

Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Test Mon Job 
"Découvrir un métier, sans s'engager..." est le slogan de Test 

Mon Job, une nouvelle plateforme de mise en relation de 

particuliers avec des professionnels permettant d'effectuer 

des immersions de 1 journée à 5 jours en entreprise, 

soutenue par la Région Grand Est et Peep Sup. 

NB : 20% de réduction avec le code TMJEUNE (selon le tract 

reçu en février 2019). 
(Tract Test Mon Job, février 2019, 2 pages) 

Voir aussi : descriptif de cette startup sur le site de SEMIA, le générateur 

de Startups d’Alsace 

 

 

La formation professionnelle des personnes 

handicapées entre 2014 et 2016  
Cette étude relève une forte hausse des formations des 

personnes en recherche d’emploi. Cette augmentation de 

près de 50 % par rapport à l’année précédente est 

notamment due à la mise en place du plan « 500 000 

formations » début 2016. Les entrées en apprentissage 

doublent par rapport à 2012 soutenus par les actions mises 

en place par l’Agefiph. 
(Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, 

Dares, Février 2019, 9 pages) 

Voir aussi : https://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Dossiers-

pratiques/Formation-choisir-un-organisme-et-trouver-des-financements 

 

 

Mauvaise image, conditions difficiles... Ces 

secteurs qui peinent à attirer des étudiants 

Certaines formations courtes post-bac peinent à attirer des 

jeunes, en particulier dans le domaine de l’industrie mais 

aussi du tourisme. La santé réclame des diplômés à bac + 2 

ou bac + 3 dans les domaines de l’appareillage ou de la 

préparation médicale. La tension est la plus forte dans la 

métallurgie : 67 % des recrutements y sont « difficiles », 

selon les employeurs cités par Pôle emploi. 
(Le Monde.fr, 16/02/2019, 4 pages) 

 

 

> Chimie 
Souffleur de verre scientifique | Live CNRS 
« Revivez [le] direct, réalisé le 30 janvier à l’occasion de 

l’Année de la chimie, depuis le Laboratoire Catalyse et 

Spectrochimie de Caen [LCS] : l’occasion de découvrir un 

métier peu connu, celui de souffleur de verre scientifique ! » 
(CNRS en partenariat avec France 3 Normandie, 30/01/2019, 59 minutes) 

Voir aussi : site Internet du LCS de Caen 

 

 

Commerce international 
Des formations initiales et continues au 

commerce international*  
Ce numéro spécial du Moci propose un annuaire des 

formations initiales des diplômes de bac+2 à bac+6 ainsi 

qu’un guide des métiers qui intègre cette année des 

nouveautés dans le numérique ou la recherche et 

l’innovation. Dans la deuxième partie il traite des formations 

continues et comprend un point sur les tendances saillantes 

de ce secteur, une analyse de l’évolution des dispositifs de 

financement, et un annuaire exclusif de 165 formations à 

l’export. 
(Le Moci, Janvier-Février 2019, 106 pages) 

* Texte intégral disponible en ligne pour les étudiant.e.s et 

personnels Unistra via Factiva 
Voir aussi : dossier Apec : L’emploi cadre dans la fonction commerce 

international   

 

 

> Enseignement supérieur 
"Nos universités ne sont pas à l’abri de 

disparaître !"  
Un entretien avec Svenia Busson, cofondatrice du EdTech 

tours et à la tête de LearnSpace, un accélérateur européen 

dédié aux startups de l’éducation, rencontrée à l’occasion du 

Sommet WISE sur les Futurs de l'Éducation, qui se tenait les 

20 et 21 février à Paris.  
(Les Echos Start, 26/02/2019, 4 pages) 

Voir aussi : site de ParisEdTechDays (14 et 15 mars 2019) 

 

 

Procédure de validation des acquis de 

l'expérience  
La validation des acquis de l'expérience est une voie 

d'obtention des diplômes à finalité professionnelle au même 

titre que la voie scolaire, l'apprentissage ou la formation 

continue des adultes. La demande de VAE relève d'une 

démarche individuelle. Une circulaire datée du 30 janvier 

2019 précise : les principes généraux et la méthode de la 
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procédure de validation de la VAE, l'organisation et la mise en 

œuvre de la VAE par le coordinateur académique de la VAE, 

les étapes de la procédure. Cette circulaire abroge et 

remplace la circulaire n° 2003 du 1er août 2003.   
(BO n°6 du Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, 7 février 

2019, pages 21-25) 

Voir aussi : http://www.vae.gouv.fr/ 

 

 

> Fonction publique 
Transformation numérique : quels métiers 

publics pour demain ?  
« Plus de 70 % des effectifs de la fonction publique d’État et 

hospitalière pourraient voir leurs métiers sensiblement – 

voire radicalement – transformés par le numérique. C’est ce 

qui ressort de l’étude prospective « Transformation 

numérique : dessinons les métiers publics de demain ! », 

publiée fin 2018 par la Direction interministérielle de la 

transformation publique (DITP). Les métiers d’infirmier, 

d’agent de sécurité, de greffier, d’agent d’accueil ou encore 

d’enseignant, retenus comme illustrations de cette étude 

prospective, pourraient ainsi connaître des évolutions 

radicales dans la manière d’exercer leurs tâches quotidiennes 

avec le numérique. » 
(Horizons publics, 8 février 2019, 5 pages) 

Voir aussi : Voir l’étude : « Transformation numérique : dessinons les 

métiers publics de demain ! » 

 

 

> Journalisme 

Les écoles de journalisme face au 

harcèlement* 
« La Ligue du LOL a fait émerger des témoignages d’étudiants 

victimes de sexisme ou de harcèlement. » Une enquête de 

terrain, dans laquelle on trouve les témoignages d’étudiantes 

et de journalistes en poste, de personnels de direction et de 

membres d’associations. 
* Texte intégral disponible en ligne pour les étudiant.e.s et personnels 

Unistra via Europresse  

(Le Monde, 17-18 février 2019, 1 page) 

Voir aussi : actes 2018 de la Conférence nationale des métiers du 

journalisme Femmes, hommes : modes d’emploi dans les médias 

 

 

> Sciences de la vie 
Les neurosciences, auxiliaires de justice ? * 
« Pour mieux cerner la responsabilité d’un accusé, la justice 

peut faire appel à l’imagerie cérébrale. Un mouvement né 

aux États-Unis qui commence à percer en Europe. Pour 

autant, cet outil n’est pas assez mûr pour cet usage, alertent 

les neurologues, les psychiatres, les magistrats et le Comité 

d’éthique. » Une enquête auprès de chercheurs et de juristes, 

qui rappelle notamment « qu’en 2011 la France est le premier 

pays au monde à admettre, dans sa loi de bioéthique, le 

recours aux techniques d’imagerie cérébrale lors de 

procédures judiciaires ». 
* Texte intégral disponible en ligne pour les étudiant.e.s et personnels 

Unistra via Europresse 

(Le Monde Science & Médecine, mercredi 6 février 2019, 3 pages) 

Voir aussi : session du congrès 2019 de psychiatrie francophone « Minority 

Report : la prédiction en psychiatrie légale » 
 

 

 

 

 

                               Bénédicte ELIAS & Elise MEYER 
 

Pour vous désabonner de ce bulletin, consulter les numéros précédents 

ou vous abonner aux Richesses du franco-allemand cliquez ici. 

> Emploi-Stage 
Etudiants Unistra, retrouvez toutes les offres de stage 

et d'emploi via l’ENT > rubrique Vie étudiante. 

Personnels de l’université, consultez les offres de 

stage via l’ENT > rubrique Vie de l'université > 

Fonctionnement - Services - Projets > Services centraux 

> Domaine d'appui aux missions > Espace Avenir. 

Les offres d’emploi sont également accessibles aux 

alumni de l’Université de Strasbourg (réseau des 

étudiants, diplômés, doctorants et personnels) via leur 

espace membre en ligne. 

Professionnels en recherche de collaborateurs 

diplômés, doctorants, alternants, ou stagiaires, vous 

pouvez à tout moment déposer votre offre en ligne sur 

le Portail entreprises de l’Université de Strasbourg 

http://entreprises.unistra.fr/ > rubrique Recruter. 

 

> Forums-Rencontres 
Les manifestations que nous avons sélectionnées sont 

répertoriées sur Doc@venir, le catalogue documentaire 

d'Espace Avenir, sous Actualités, et sur l’Agenda de 

l’Université de Strasbourg > rubrique Orientation et 

insertion. 
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