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> Tous secteurs d’activité  
Recrutements dans l’ingénierie toujours plus 
hauts  
« C’est un secteur qui ne manque pas d’opportunités, mais de 

candidats.e.s ! ». Point sur ce secteur qui demande toujours 

plus d’ingénieurs et de techniciens, sur les prévisions de 

recrutements pour l’année 2020 ou encore sur les difficultés 

à attirer les jeunes diplômés et sur la sous-représentation 

structurelle des femmes qui persiste. 
(Les Echos Start, 21 janvier 2020, 2 pages)  

 

Quelles compétences comportementales et 
techniques  en 2020 (étude Linkedin Learning)  
« Fort de ses 660 millions d’utilisateurs et 20 millions d’offres 

d’emploi, le réseau social Linkedin dresse un état des lieux 

des compétences comportementales et techniques les plus 

recherchées en 2020. »  
(Défis métiers, 22 janvier 2020, 1 page) 

 

> Alternance 
Etudiant et alternant, une vie fragmentée   
« Si les cadences peuvent être éprouvantes, les étudiants en 

master qui suivent ces formations en alternance en 

ressortent mieux armés pour s’insérer dans le monde du 

travail. » Retour sur ces filières de plus en demandées. 

(Le Monde – site web, 23 janvier 2020, 2 pages)   

 

Pourquoi les masters en alternance sont de 
plus en plus populaires à l’université ?  
« Dans les universités, le nombre d’étudiants qui suivent 

leurs masters en apprentissages a doublé en moins de 10 ans. 

Ces cursus professionnalisant, qui s’étendent à de nouvelles 

disciplines, suscitent certaines réticences. »  Cet article 

pointe l’évolution de nécessité de la professionnalisation 

dans les masters.  

(Le Monde – site web, 23 janvier 2020, 2 pages)  

 

> Droit 
Juriste : quel profil pour quelle rémunération ? 
« Cette profession majoritairement féminine a vu son salaire 

médian augmenter de 8% en quatre ans, mais le plafond de 

verre demeure. » Mise en lumière des profils, des études et 

de la rémunération. 
(Les Echos Start, 27 janvier 2020, 2 pages) 

Voir aussi : Droit : des nouvelles formations ouvrent à la rentrée 2020 
 

> Enseignement supérieur 
Parcoursup : quelles sont les nouveautés de la 
plateforme en 2020 ?  
Cet article fait le point sur les nouveautés et les évolutions 

qu’apportera la plateforme pour l’année 2020. En effet, 

l’ouverture du 22 janvier affiche plusieurs nouveautés : 

dispositif des personnes en reprise d’études, nouvelles 

formations, la suppression de la PACES… 
(Le Figaro Etudiant, 20 janvier 2020, 2 pages)  

Voir aussi : Parcoursup : comment s’inscrire dans une formation en 

apprentissage ? 
 

Comment Parcousup a transformé l’accès à 
l’enseignement supérieur  
« Alors que les lycéens peuvent commencer mercredi à 

renseigner leurs choix, la plateforme d’affectation dans 

l’enseignement supérieur donne aux années lycée un rôle 

déterminant qu’elles ne tenaient pas jusqu’ici. » Cet article 

pose la question des usages et des processus d’orientation 

des étudiants depuis l’arrivée de cette plateforme. 

(Le Monde – site web, 22 janvier 2020, 2 pages)  
 

> Insertion professionnelle 
Ce que les jeunes attendent des entreprises  
« Pour attirer les plus jeunes, les entreprises françaises mises 

en avant à l’occasion du sommet Choose France 2020 ont 

encore des efforts à fournir pour valoriser les compétences 

émotionnelles et leur responsabilité sociale. » 

(Les Echos Executives, 21 janvier 2020, 2 pages)  
 

Entre engagement et salaire, les jeunes ne 
veulent pas choisir  
L’étude « Talents : ce qu’ils attendent de leur emploi » a été 

menée auprès d’étudiants et aussi d’anciens élèves afin 

d’avoir leurs impressions et leur ressenti face à leur arrivée 

sur le marché du travail. Cet article révèle les enjeux des 

jeunes et des jeunes diplômés dans leur manière 

d’appréhender l’emploi avec plus de sens. 
(Les Echos Start, 20 janvier 2020, 2 pages)  
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ESPACE AVENIR 
le service incontournable pour 

vous accompagner dans votre choix d’études, 

votre recherche de stage et d’emploi 
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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 

 

 

> Numérique 
Comment l’informatique tente d’attirer les 
femmes  
« Seulement 20% des ingénieurs et 15% des étudiants qui 

fréquentent les écoles de formation au numérique sont des 

femmes. ». Point sur cette situation et la place des femmes 

dans le secteur de l’informatique. Comment les attirer dans 

ces domaines qui recrutent pourtant énormément ?  
(Le Télégramme, 20 janvier 2020, 2 pages) 

 

Difficulté de recrutement : les PME du 
numérique prêtes à partager leur solution 
« Expérimenté en région Grand Est depuis six ans, le 

dispositif Numéric’Emploi du Syntec a bénéficié à 3000 

chômeurs, huit sur dix ayant été embauchés à la suite de leur 

formation. La fédération professionnelle promet 60.000 

embauches par an si son dispositif est généralisé à toute la 

France et à d’autres secteurs. » 
(Les Echos, 21 janvier 2020, 2 pages) 

Voir aussi : Recruter sur nos valeurs  

 

Faire face à la pénurie de compétences en 
cyber sécurité  
« Postes non pourvus, surenchère sur les salaires, turn-

over…Pour leur sécurité informatique, les entreprises 

peinent à recruter et à fidéliser. La solution : en finir avec 

l’image du geek et élargir d’urgence les profils de 

recrutement. » Un dossier complet pour vous aider à y voir 

plus clair, sur un domaine très demandé.  

(L’Usine Nouvelle, 17 janvier 2020, plusieurs dossiers)  

Voir aussi : Les nouveaux métiers qui recrutent : Spécialiste en Cyber-

sécurité 

 

>Sport 

Jadis « filière des possibles », la licence Staps 
rentre dans le rang  
« Dans cette filière sportive très demandée, le profil des 

étudiants a évolué sous l’effet de Parcoursup. Elle accueille 

désormais davantage d’élèves de bacs généraux, aux 

parcours plus linéaires. » Retour sur les nouvelles données de 

cette formation tant demandée. 

(Le Monde – site web, 21 janvier 2020, 2 pages)  

 

> Santé  
De nouvelles voies pour les études de santé 

« Mise en place de deux voies universitaires, fin du numérus 

clausus : le parcours des études de santé sera complétement 

revu à la rentrée 2020 et sur Parcoursup. » 
(Le Télégramme, 22 janvier 2020, 2 pages) 

Voir aussi : Accès aux études de santé à l’université de Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

Angèle VERHAEGHE 
 

Pour vous désabonner de ce bulletin, consulter les numéros précédents ou 

vous abonner aux Richesses du franco-allemand cliquez ici. 

> Emploi-Stage 
Etudiant.es Unistra des composantes utilisant PStage 

en 2020 et personnels de l’université, connectez-vous 

à Ernest et retrouvez toutes les offres de stage après 

une connexion à PStage (modalités détaillées sur le 

portail unistra.fr). 

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 collaboratrices / 

collaborateurs diplômé.es, doctorant.es, alternant.es, 

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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