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> n° 145 – 17 mars 2020 

Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Des applications pour mieux s’orienter et se 

reconvertir professionnellement 
L’orientation ou encore l’aide à la recherche d’emploi sont 

toujours des situations complexes qui demandent des 

démarches pas toujours évidentes. Dans l’ère du numérique 

des services gratuits ou payants, sont aujourd’hui mis en 

place afin de trouver des idées de formation ou de métiers, 

apprendre à mieux se connaître. Point sur ces nouvelles 

technologies.  

(Le Monde Campus, 6 mars 2020, 2 pages)  
Voir aussi : Les projets de l’université de Strasbourg – Le portail web de 
Noria 

 

« Les « Mad skills » permettent de mieux 

adresser la complexité » 
« Les « Mad skills », ces « compétences folles » qui aident à 

se démarquer lors d’un recrutement font de plus en plus 

parler d’elles. Mais qu’en est-il de leur apport réel ? Comment 

les recruteurs et les candidats se les approprient-ils ? » Point 

sur ce nouveau concept en France.  
(Pôle Emploi, 5 mars 2020, 2 pages) 

 

Comment améliorer l’égalité des chances dans 

les zones rurales et les petites villes ?   
« Au micro d’Europe 1, Salomé Berlioux, présidente et 

fondatrice de l’association Chemins d’avenir, revient sur les 

propositions qu’elle a faite à Jean-Michel Blanquer sur 

l’orientation et l’égalité des chances dans la France des zones 

rurales. Elle propose notamment de faire passer le permis de 

conduire à 17 ans et de mettre « une ouverture territoriale » 

au sein des grandes écoles. » 
(Europe 1, 9 mars 2020, 2 pages) 

Voir aussi : rapport de la mission orientation et égalité des chances dans la 
France des zones rurales et des petites villes "restaurer la promesse 

républicaine"  

 

Les conditions de travail seront-elles plus 

inclusives demain ?   
Organisation du travail et nouvelles méthodes, comment 

pourrait-on être plus inclusif ? Pour les seniors ou les 

personnes en situation de handicap ce n’est pas toujours 

évident. Quels moyens choisir ? Le numérique ? Le 

télétravail ? Le coworking ? Comment améliorer la qualité de 

vie au travail ? Point avec cet article.  
(Pôle Emploi, 10 mars 2020, 2 pages) 

Ecouter aussi : Travail (en cours) un podcast de Louie Média, à partir du 19 

mars 2020 

 

> Enseignement supérieur 
« Pour ceux qui ne savent pas quoi faire » : à 

l’université, l’essor de diplômes pour les 

étudiants indécis 
« Ni licence, ni master… De nouvelles formations 

universitaires atypiques d’un an, comme le diplôme PaRéO de 

l’université de Paris, veulent aider des jeunes à trouver leur 

voie. Ils rassemblent de plus en plus d’étudiants. » 

(Le Monde Campus, 8 mars 2020, 2 pages)  

 

Pourquoi il est urgent que les filles 

investissent les formations et métiers 

scientifiques 
« L’égalité des sexes reste un combat dans les formations et 

les métiers des sciences, des technologies, de l’ingénierie ou 

du numérique. Sous représentées, les filles sont peu 

nombreuses dans les métiers liés aux nouvelles technologies 

ou dans les carrières de chercheurs. Le manque de filles dans 

ces filières représente aussi un énorme manque à gagner 

pour l’économie. » 
(L’Etudiant, 6 mars 2020, 2 pages) 
Ecouter aussi : l'émission "Être et savoir" de France Culture (8 mars 2020, 

43 min) Orientation scolaire, peut-on sortir des biais de genre ? 

 

Bachelor : le nouveau standard bac + 3  
Le bac +3 comme nous le connaissons en France est sur le 

point d’évoluer vers le « bachelor ». Dans ce dossier, vous 

retrouverez des informations sur la reconnaissance de ce 

nouveau diplôme vers le grade de licence, l’alternance, 

l’emploi ou encore les palmarès des différents bachelors. 
(Le Parisien Etudiant, 10 mars 2020, dossier) 
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ESPACE AVENIR 

le service incontournable pour 

vous accompagner dans votre choix d’études, 
votre recherche de stage et d’emploi 

La Présidence  |  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 
 

 

> Numérique 
Métiers du numérique : la demande ne cesse 

de s’amplifier   
Cette infographie fait un bilan, montre les perspectives et les 

évolutions des métiers du numérique dans les entreprises. 

Recrutements, domaines ou en encore les compétences, 

point sur ces métiers toujours en plein essor.  
(E-Commerce mag, 12 mars 2020, 1 infographie) 
 

Pourquoi le numérique boude les femmes ? 
« La question des femmes dans les filières scientifiques, et 

plus particulièrement dans les métiers du numérique, doit 

être résolue au plus vite. Pour cela, il faut que tout le monde 

se mobilise, gouvernements et dirigeants d'entreprises... » 

Cet article met en lumière les engagements de la France 

face à ce problème majeur notamment dans les domaines 

de l’IA.  
(L’Usine Nouvelle, 15 mars 2020, 2 pages) 
Voir aussi : Femmes et numérique n’attendons pas 100 ans !  

> Parcoursup 

Parcoursup : l’accès en médecine passe 

désormais par plusieurs voies 
« Principale nouveauté cette année, les lycéens et étudiants 

en réorientation ont pu candidater dans des parcours 

« santé » et dans des licences de droit, d’économie, de 

sciences… avec une option santé. Les universités 

réfléchissent à la manière de répartir les candidats. » 

(Le Monde Campus, 12 mars 2020, 2 pages)  
 

La licence de droit, star de Parcoursup  
Cet article fait le bilan des demandes toujours plus 

croissantes de la licence en droit via la plateforme 

Parcoursup. Celle-ci toujours attractive l’est devenue 

d’autant plus ces dernières années. Cette filière dite « sous 

tensions » fait partie des choix les plus nombreux sur 

Parcoursup, mais pourquoi ? Pouvons-nous parler de 

sélection dans certaines universités ? Les places y sont-elles 

vraiment réduites ?  

(Le Monde Campus, 11 mars 2020, 2 pages)  
 

> Santé 

Réforme des études de santé : tout savoir sur 

les L.A.S 
Cet article fait le point sur les interrogations concernant les 

licences dans le cadre des études de santé ainsi que leurs 

accès. Plusieurs questions se posent : quelle filière choisir ? 

Quels enseignements et quelles évaluations ?  

(L’Etudiant, 6 mars 2020, 2 pages) 
Voir aussi : Etudes de santé : ai-je le bon profil pour m’orienter vers les 

filières PASS ou LAS ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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