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> n° 139 – 5 novembre 2019 

Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Une minute pour l’emploi : un rendez-vous 
conseil quotidien sur France 3 
Découvrez le nouveau programme du 14 octobre au 27 

décembre diffusé sur France 3, tous les jours vers 20h qui 

propose des conseils simples, mais utiles sur la recherche 

d’emploi et le recrutement. Parmi ces conseils, des 

thématiques variées, par domaines, la rédaction d’une offre 

d’emploi, la gestion d’un entretien… 
(Pôle emploi, octobre 2019, 1 page) 

 

Avec Tous HanScène, le handicap fait son 
cinéma ! 
Ce concours vidéo du handicap étudiant à deux objectifs : 

encourager les jeunes en situation de handicap à accéder aux 

études supérieures et à inciter les établissements 

d’enseignement supérieur à s’ouvrir davantage à eux et le 

faire savoir. Le but ? Partager à travers une vidéo, le regard 

que vous portez sur le handicap ! 
(Toushanscene, octobre 2019, 1 page) 

 

5 millions d’euros par an pour l’entreprenariat 
étudiant  
« Cinq millions d’euros : c’est le montant qui sera consacré à 

partir de 2020 à l’entrepreneuriat étudiant. De quoi relever 

trois défis : sensibiliser davantage d’étudiants à 

l’entrepreneuriat, accompagner plus de porteurs de projet et 

viser un même niveau de performance et d’exigence sur tout 

le territoire. » Cet article fait met en lumière les objectifs de 

l’entrepreneuriat étudiant.  
(EducPros, 16 octobre 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Apprendre à entreprendre, oui, mais comment ?  

 

> Apprentissage 
Volontés politiques d’encourager 
l’apprentissage : quel bilan des 20 dernières 
années ?  
« Alors que le pilotage de l’apprentissage passe des mains de 

la Région à celles de l’Etat, Défi métiers souhaite montrer 

l’évolution des effectifs d’apprentis et synthétiser les freins 

et leviers d’actions possibles. » 
(Défi métiers, 21 octobre 2019, 2 pages) 

 « Il faut embaucher des apprentis ! » : malgré 
la réforme de l’apprentissage, les jeunes 
peinent toujours à trouver des employeurs 
« C’est un paradoxe accentué par la réforme de 

l’apprentissage : la hausse sensible du nombre d’apprentis 

complique les recrutements, tandis que certaines entreprises 

assurent ne pas parvenir à trouver de jeunes. » Cet article 

pointe du doigt les difficultés face au succès de la réforme 

de l’apprentissage.   
(Europe 1, 29 octobre 2019, 1 page et un reportage radio) 

 

> Enseignement supérieur 
Le financement de l’enseignement supérieur 
français dans le brouillard  
Cet article fait le point sur les suites de l’affirmation du 

Conseil constitutionnel concernant la gratuité de 

l’enseignement supérieur en France. Plusieurs questions 

restent ouvertes à propos des droits d’inscription modulés 

selon les capacités financières des étudiants.  
(Les Echos, 21 octobre 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Universités : la décision du Conseil constitutionnel sur la 

gratuité est désastreuse 

 

Au Québec, les études de genre attirent des 
jeunes Français en quête de « boîte à outil »  
« A Montréal, l’étude des rapports sociaux entre les sexes est 

proposée dans les universités depuis une trentaine d’années, 

offrant une grille d’analyse nouvelle, dont les étudiants 

français sont de plus en plus demandeurs. » Point sur un 

enseignement répandu au Canada qui attire de plus en plus 

les étudiants.  
(Le Monde, 14 octobre 2019, 3 pages) 

 

Enseignement supérieur : quel bilan pour 
Parcoursup 2019 ?  
« A l’issue de l’édition 2019 de Parcoursup, la plateforme 

dédiée à l’orientation post-bac, le ministère de 

l’enseignement supérieur dresse un bilan chiffré. » Retour 

sur les propositions, les attentes des candidats ou encore la 

répartition des formations. 
(Vie publique, 29 octobre 2019, 2 pages) 

 

  

https://bu.unistra.fr/opac/resource/europresse/BUS1885667
https://bu.unistra.fr/opac/resource/factiva/BUS1884906
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2019/une-minute-pour-lemploi---un-rendez-vous-conseil-quotidien-sur-france-3.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2019/une-minute-pour-lemploi---un-rendez-vous-conseil-quotidien-sur-france-3.html?type=article
https://www.toushanscene.fr/site/home.html
https://www.toushanscene.fr/site/home.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/5-millions-d-e-par-an-pour-l-entrepreneuriat-etudiant.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/5-millions-d-e-par-an-pour-l-entrepreneuriat-etudiant.html
https://start.lesechos.fr/startups/outils-conseils/apprendre-a-entreprendre-oui-mais-comment-16180.php
https://www.defi-metiers.fr/breves/volontes-politiques-dencourager-lapprentissage-quel-bilan-des-20-dernieres-annees-1
https://www.defi-metiers.fr/breves/volontes-politiques-dencourager-lapprentissage-quel-bilan-des-20-dernieres-annees-1
https://www.defi-metiers.fr/breves/volontes-politiques-dencourager-lapprentissage-quel-bilan-des-20-dernieres-annees-1
https://www.europe1.fr/economie/malgre-la-reforme-de-lapprentissage-les-jeunes-peinent-toujours-a-trouver-des-employeurs-3928304
https://www.europe1.fr/economie/malgre-la-reforme-de-lapprentissage-les-jeunes-peinent-toujours-a-trouver-des-employeurs-3928304
https://www.europe1.fr/economie/malgre-la-reforme-de-lapprentissage-les-jeunes-peinent-toujours-a-trouver-des-employeurs-3928304
https://www.europe1.fr/economie/malgre-la-reforme-de-lapprentissage-les-jeunes-peinent-toujours-a-trouver-des-employeurs-3928304
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-financement-de-lenseignement-superieur-francais-dans-le-brouillard-1141556
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-financement-de-lenseignement-superieur-francais-dans-le-brouillard-1141556
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/universites-la-decision-du-conseil-constitutionnel-sur-la-gratuite-est-desastreuse-20191021
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/universites-la-decision-du-conseil-constitutionnel-sur-la-gratuite-est-desastreuse-20191021
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/10/14/au-quebec-les-etudes-de-genre-attirent-des-jeunes-francais-en-quete-de-boite-a-outils_6015365_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/10/14/au-quebec-les-etudes-de-genre-attirent-des-jeunes-francais-en-quete-de-boite-a-outils_6015365_4401467.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/271412-enseignement-superieur-quel-bilan-pour-parcoursup-2019
https://www.vie-publique.fr/en-bref/271412-enseignement-superieur-quel-bilan-pour-parcoursup-2019


 

ESPACE AVENIR 
le service incontournable pour 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Le vendredi de 14h à 17h 

 

 

> Insertion professionnelle 
Note de la conjoncture trimestrielle- 4ème 
trimestre 2019  
« La vitalité du marché de l’emploi cadre se confirme 

trimestres après trimestre avec près de six entreprises sur 

dix envisageant de recruter au moins un cadre au cours du 4e 

trimestre 2019. » Point sur un marché en pleine croissance 

notamment dans les domaines de l’informatique, de 

l’ingénierie R&D. 
(APEC, octobre 2019, 16 pages) 

Voir aussi : Offres d’emplois et recrutements 

 

Avons-nous trop d’attentes vis-à-vis de notre 
travail ? 
« Les jeunes actifs entretiennent un rapport ambigu à la 

question du travail. D’un côté, celui-ci cristallise beaucoup 

d’attentes et d’investissement. D’un autre côté, les jeunes 

paraissent de moins en moins enclins à accepter n’importe 

quel emploi. » Cet article met avant cette notion et ce rapport 

de l’humain avec le travail.  
(Le Monde, 16 octobre 2019, 2 pages) 

 

Pourquoi l’insertion des jeunes sur le marché 
de l’emploi se dégrade 
« Le début de carrière des jeunes est de plus en plus difficile, 

d’après une étude, qu’ils soient diplômés ou non. » Le Cereq 

nous montre les difficultés rencontrées par les jeunes à leur 

arrivée sur le marché de l’emploi : rémunération, chômage… 
(L’Expansion/l’Express, 30 octobre 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Emploi : une insertion plus chaotique pour des jeunes plus 

diplômés 

 

> Mobilité internationale 
Dix questions à se poser  avant d’envisager des 
études à l’étranger 
Les études à l’étranger font rêver, mais demande une réelle 

réflexion avant de se lancer. Cet article, vous aide à vous 

poser les bonnes questions avant de sauter le pas : quels sont 

vos objectifs ? Combien de temps souhaitez-vous partir ? 

Plutôt études ou stage ? Tant de questions qu’il est 

indispensable de se poser avant de partir.  
(L’Etudiant, 18 octobre 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Etudier à l’étranger : du rêve à la réalité 

 

Bourses : toutes les aides financières pour 
étudier à l’étranger 
Partir à l’étranger pendant son cursus oui, mais cela demande 

un investissement. Cet article met en avant les aides 

financières de différentes natures : européennes, françaises 

et régionales dont les étudiants peuvent bénéficier et qui 

facilite l’accès à la mobilité internationale. 
(L’Etudiant, 21 octobre 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Etudier aux Pays-Bas : une bourse pour aider les étudiants en 

doctorat et master 

 

> Numérique 
Etudes à distance : bientôt 100 nouveaux 
campus connectés 
Les études à distance grâce au numérique connaît une 

montée en puissance. Le but, donner la possibilité aux jeunes 

ruraux éloignés des facs et des grandes villes, de suivre un 

cursus à distance. Voici l’objectif des campus connectés.  
(Le Parisien, 30 octobre 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Les lieux labellisés campus connecté  

 

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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