
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> n° 134- 21 mai 2019 

Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Grandes écoles : vers un recrutement 
diversifié * 
« Après l’annonce de la suppression de l’ENA, les grandes 

écoles, dont l’Ecole normale supérieur et Polytechnique, 

devront revoir leurs procédures d’admission. Objectif : 

accueillir plus de boursiers. ». Point sur les changements que 

devront mettre en place les grandes écoles françaises.  
(Le Figaro, 7 mai 2019, 6 pages) 

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

Unistra via Europresse 

Voir aussi : Fin de l’ENA et la recomposition du système élitaire français 
 

Emploi des jeunes : des mesures prises en 
faveur de l’apprentissage  
Cet article fait le point sur les nouvelles mesures de l’Etat en 

faveur de l’apprentissage en France. De la formation à 

l’insertion professionnelle l’apprentissage semble être une 

voie qui facilite l’accès au marché du travail. 
(20 minutes, 12 mai 2019, 4 pages) 

Voir aussi : Portail alternance  
 

#versunmétier : une opération lancée par Pôle 
Emploi pour agir sur les difficultés de 
recrutement  
Des actions sont organisées sur tout le territoire pour faciliter 

le recrutement. Les buts : rencontrer directement des 

employeurs qui recrutent, faire découvrir les métiers qui 

sont en manque de main d’œuvre, ou encore promouvoir les 

opportunités de formation et des compétences recherchées 

pour ces métiers.  
(Pôle Emploi, mai 2019, 2 pages) 

Voir aussi : #versunmétier section Grand Est 

 

> Enseignement supérieur 
Le projet Noria de l’Université de Strasbourg 
innove pour l’orientation des futurs étudiants   
« Le projet porté par l’Université de Strasbourg, lauréat de 

l’appel à projets « Dispositifs territoriaux pour l’orientation 

vers les études supérieures » du PIA3, vise une nouvelle 

approche pour l’orientation post-bac en Alsace (Noria). »  
(Université de Strasbourg, 14 mai 2019, 1 pages) 

Voir aussi : Noria et TV enquête des régions « Le bac, et après ? » 

Masters en « gender studies » : la ruée des 
étudiants (très) diplômés  
« Les « gender studies », ou études de genre ont depuis 

longtemps le vent en poupe aux Etats-Unis et dans les pays 

nordiques, et depuis récemment en France. Les entreprises 

et les instructions publiques recherchent ces profils 

d’étudiants pour les aider dans leur lutte contre les inégalités 

liées au genre ». Point sur ces études, les perspectives et les 

profils des diplômés. 
(Les Echos, 15 mai 2019, 2 pages) 

A voir aussi : « Il faut lever l’illusion d’une inégalité entre les femmes et les 

hommes » - L’Express 
 

> Handicap 
Emploi : Jaris ouvre les métiers de 
l’audiovisuel aux personnes en situation de 
handicap* 
« L’événement Duoday invite le 16 mai les entreprises à 

faciliter l’accès du handicap à l’emploi en milieu ordinaire. 

C’est le credo du centre de formation aux métiers de 

l’audiovisuel Jaris depuis plus de quinze ans avec un certain 

succès. » 
(Le Monde, 16 mai 2019, 2 pages) 

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

Unistra via Europresse 

A voir aussi : Site duoday 
 

> Industrie 
(Vidéo) L’industrie aéronautique en France 
attire de plus en plus de femmes*  
« La présence féminine augmente dans l’industrie 

aéronautique française. Selon le Groupement des industries 

françaises (GIFAS), sa part est passée de 18% à 23% entre 

2007 et 2017. Des chiffres positifs, mais encore en deçà de 

ceux de l’industrie en général, où on compte 30% de 

femmes. » 
(L’usine nouvelle, 3 mai 2019, 5 pages) 

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

Unistra via Europresse 

Voir aussi : Difficile féminisation de l’industrie minière 
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ESPACE AVENIR 
le service incontournable pour 

vous accompagner dans votre choix d’études, 

votre recherche de stage et d’emploi 

NOUVEAU PATIO  |  campus centre - Esplanade 

20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg 

espace-avenir.unistra.fr  |   /espaceavenir.unistra 

espace-avenir@unistra.fr  |  +33 (0)3 68 85 63 00 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Le vendredi de 14h à 17h 

 

 

> Information-Documentation 
Bibliothécaire, archiviste, veilleur, 
documentaliste et entrepreneur : se lancer ou 
pas ?  
Interrogation sur l’entrepreunariat dans les professions de 

l’infodoc. Cet article met en lumière des résultats d’enquête, 

des témoignages et des exemples de parcours.  
(Archimag, 10 mai 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Entrepreneur en infodoc : se lancer ou pas ? 
 

> Médecine 

Etudes de santé : à qui profite la réforme de la 
première année ?  
Suite à la réforme des études de médecine et la future mise 

en place de la loi « Ma santé 2022 » en juillet 2019, cet article 

fait un point sur les tenants et les aboutissants de ce nouveau 

système et des nouvelles modalités.   
(The Conversation, 13 mai 2019, 3 pages) 
 

> Mobilité internationale 
Europe : le programme ERASMUS toujours 
aussi plébiscité par les étudiants   
Point sur un programme qui existe depuis 30 ans qui permet 

aux étudiants de profiter d’une mobilité européenne et 

mondiale et qui ne cesse d’attirer les jeunes durant leurs 

formations. Cet article, revient sur ce succès, les chiffres, les 

perspectives que cela engendre… 
(France 3, 9 mai 2019, 5 pages) 

Voir aussi : Ce que nous apport l’UE : une bourse pour étudier à l’étranger 

et reportage vidéo « Des étudiants italiens à Marseille en Erasmus 
 

> Numérique 
Comment je suis devenu éditeur de Sites Web 
indépendant  
Cet article met en avant le témoignage et la reconversion 

d’un jeune homme vers une formation dans le numérique. 

Mise en point sur les formations du numérique, mais aussi 

sur l’entrepreunariat.  
(L’Etudiant, 9 mai 2019, 5 pages) 

A voir aussi : Métiers du numérique : l’Education Nationale informe-t-elle 

assez bien ses élèves ? 
 

Numérique : « La présence des femmes 
apportera une pluralité de pensées dans les 
équipes »  
« Rencontre avec trois jeunes femmes qui choisissent de se 

reconvertir pour devenir développeuse data et IA. Lisa, 

Garance et Frédérique sont bien conscientes de l’enjeu de la 

représentativité des femmes dans le secteur du 

numérique. » 
(France inter, 11 mai 2019, 7 pages) 

Voir aussi : S.O.S : Entreprises du numérique cherchent candidates 
 

> Ressources humaines 
Le recrutement par simulation : un remède 
aux métiers en tension ?*  
« La méthode de mise en situation des candidats, 

indépendamment de leur CV, facilite le travail des 

responsables des ressources humaines, toujours en quête de 

la perle rare. » 
*Texte intégral disponible en ligne pour les étudiant.e.s  et personnels 

Unistra via Europresse 

(Le Monde, 15/05/2019, 2 pages) 

 

Angèle VERHAEGHE 
 

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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