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Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Continuité pédagogique et confinement : des 
plateformes ouvrent leurs contenus 
gratuitement  
Cet article met en avant les outils, les applications et les sites 

qui sont dorénavant proposés gratuitement pour les 
étudiants.  
(L’Etudiant , 20 mars 2020, 2 pages) 

 

Poursuite d’études : « Trouver mon master », 
un portail national pour choisir son master  
« Vous désirez poursuivre vos études en master ? Pour y voir 
plus clair dans les offres des universités, un portail créé par 

le ministère de l’Enseignement supérieur regroupe toutes les 
formations au niveau national. La version 2020 est en ligne 

depuis le mois de février. »  
(L’Etudiant , 20 mars 2020, 2 pages) 

Voir auss i  : Trouver mon master 

 

L’APEC vous offre un suivi à distance !  
La plateforme en ligne de l’APEC continue à vous donner des 

informations et à vous aider dans vos démarches, mais aussi 
à vous former, mais à distance. N’hésitez pas à vous rendre 

sur leur site où les événements y sont répertoriés.  
(Apec, mars 2020, 1 page) 

Voir auss i  : Site de l’APEC 

 

Les acteurs de la formation confinés, mais 
proactifs   
« Au sommaire : les répercussions de l’épidémie sur 

l’écosystème de l’orientation et de la formation 
professionnelle, un dossier spécial sur les écoles 

d’ingénieurs, notre reportage sur la formation des 
assistantes de vie, le point de vue de la recherche sur 

l’accompagnement des transitions professionnelles et, 
comme toujours une série d’actus, portraits, et ressources 

utiles à notre secteur ! » 
(Inffo Formation, 27  mars 2020, magazine) 

 

> Droit 

Le droit, un environnement toujours plus 
attractif pour les étudiants  

« Ces masters, devenus très sélectifs, séduisent des jeunes 
qui veulent exercer dans le domaine juridique au service de 

la planète. Mais les débouchés sont parfois en décalage avec 
les aspirations initiales des étudiants.  »  

(Le Monde, 18 mars 2020, 2 pages)  

 

> Enseignement supérieur 
L’enseignement supérieur a pris le virage des 

cours à distance   
« Confirmées ou totalement novices, universités et grandes 
écoles s’organisent pour garantir à leurs étudiants une 

continuité des cours et des examens. Les examens et 
concours qui devaient se tenir prochainement seront 

reportés, au plus tôt fin mai.  » 

(Le Monde, 24 mars 2020, 2 pages)  

 

A l’université, le casse-tête des examens en 
ligne   
« Les établissements réfléchissent à la manière d’organiser 

des épreuves en ligne en garantissant leur bon déroulement 
et une équité de traitement entre les candidats. » 

Cet article revient sur tous ces changements parvenus 
récemment : cours en ligne, dématérialisation et 

basculement crucial vers le numérique.   

(Le monde, 29 mars 2020, 2 pages)  

 

 « L’enseignement supérieur doit se doter d’un 
plan de numérisation » 
Cet article vous présente le témoignage d’Olivier Faron, 

directeur du CNAM. Il fait le point sur la numérisation forcée 
et notamment pour les territoires éloignés.  
(EducPros, 23 mars 2020, 2 pages) 

 

L’économie sociale et solidaire, une filière 

prometteuse en 2020  
« L’Économie Sociale et Solidaire, qu’est-ce que c’est ? Si ces 
trois mots ne vous parlaient pas jusqu’ici, ces prochaines 

lignes pourraient bien vous intéresser ! Oui, cette nouvelle 
manière, d’appréhender l’économie et l’entrepreneuriat 

selon des valeurs éthiques et solidaires peut tout à fait 
répondre à vos attentes et objectifs professionnels. Et pour 
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vous spécialiser, des formations sont proposées dès la 
licence. ». Explications complètes dans cet article.  
(L’Etudiant, 19 mars 2020, 2 pages) 

 

> Ingénierie  
En école d’ingénieurs,  des cours à distance 
entre promesses et fracture numérique  
« Depuis leur fermeture, le 16 mars, les établissements 

assurent la continuité pédagogique de leurs enseignements 
par écrans interposés. Une organisation qui convient aux 

enseignants et élèves, même si une fracture numérique 
entre ces derniers apparaît. »  
(L’Usine Nouvelle, 25 mars 2020, 2 pages) 

 

> Numérique 
Les meilleurs sites gratuits pour travailler à la 
maison quand on est étudiant  
« Depuis leur fermeture, le 16 mars, les établissements 
assurent la continuité pédagogique de leurs enseignements 
par écrans interposés. Une organisation qui convient aux 

enseignants et élèves, même si une fracture numérique 
entre ces derniers apparaît. » 
(L’Usine Nouvelle, 25 mars 2020, 2 pages) 

 

L’éval à distance  
L’Idip (Unistra) met en ligne le guide « L’éval à distance » sur 
son portail documentaire, le 25 mars 2020. A partir 

d’exemples (dissertation, TP, exposé oral, stage…), il propose 
aux enseignants des conseils pour « transposer » leurs 

modalités d’évaluation à distance.  
 (L’IDIP  Unistra , 25 mars 2020, 1 page) 

Voir auss i  : Portail de l’ IDIP 

 

> Santé 
Pendant le confinement, les tutorats PACES se 

réorganisent 
Cet article met en lumière les difficultés des étudiants en 
première année de PACES fasse à leurs révisions et au 

confinement. Dans ces temps, les tutorats santé s’organisent 
et s’adapte à un aspect numérique en ligne.  
(L’Etudiant , 27 mars 2020, 2 pages) 

 

> Stage 
Stages et confinement : ce que vous devez 
savoir, ce que vous devez faire ? 
Dans cette période un peu spéciale, vous vous posez 

surement des questions sur les modalités de vos stages. Cet 

article vous donnera des réponses : aménagement, 
organisation, report, gratification… 
(L’Etudiant , 25 mars 2020, 2 pages) 

Voir auss i  : Informations étudiants stages unistra 

 

> Sport 
Quelles spécialités choisir au lycée pour entrer 
en STAPS ?  
« Attiré après ton bac par des études de sciences et 
techniques des activités physiques et sportive, une filière 

mêlant enseignements scientifiques et pratique du sport ? Et 
bien bonne nouvelle, les licences STAPS s’ouvrent à de 
nouveaux profils ! Deux professionnels t’en disent plus sur les 

spécialités à choisir au lycée. » 
(Digischool, 18 mars 2020, 2 pages) 

 
Angèle VERHAEGHE 

 

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

vous abonner aux R ichesses 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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