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Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
10 MOOC pour repenser son orientation ou sa 
reconversion professionnelle pendant le 
confinement 
« Avec le prolongement du confinement, on s'est dit que vous 

alliez avoir du temps à revendre. Voilà pourquoi nous vous 
proposons, en plus de notre traditionnelle sélection 

mensuelle, un deuxième "best of", qui cette fois vous aidera 
à répondre aux questions existentielles que vous vous posez 

en ce moment sur votre vie pro. » 
(Les Echos Start, 23 avril 2020, 2 pages) 

 

Les diplômes 2020 auront-ils une valeur ?  
Cet article se demande si l’arrêt des cours à l’université et les 
conditions d’examen perturbées par le coronavirus vont 

pousser les établissements à brader les diplômes. Beaucoup 
de questionnements pour les futurs diplômés se posent 

depuis le début de la crise concernant la valeur qu’auront les 
diplômes pour cette année 2020. Point avec cet article. 
(Les Echos Start, 16 avril 2020, 2 pages) 

 

Des MOOC pour mieux s’orienter dans 
l’enseignement supérieur  
« FUN (France université numérique) diffuse des MOOC 
d'orientation et d'aide à l'entrée dans l'enseignement 

supérieur. Vous voulez découvrir des disciplines 
universitaires et leurs débouchés ? Vous avez besoin de 

réviser certaines matières pour préparer la 1re année ? 
Découvrez ces cours gratuits animés par des enseignants 

d’universités et de grandes écoles.  » 
(L’Onisep, mars 2020, dossiers) 

 

> Enseignement supérieur 
Panique à l’université : les décrocheurs 
redoutent l’échec de leur année 
« Malgré les efforts déployés par les universités depuis le 
début du confinement, de nombreux étudiants se sentent 

oubliés. Ils déplorent le manque de continuité pédagogique 
et l’absence d’informations claires. ». Cet article met en 

lumière les doutes et les peurs concernant l’échec des études 
suite à la crise sanitaire. 
(Les Echos Start, 27 avril 2020, 2 pages) 

 

Pédagogie à distance, la star du confinement 
« Des enseignements qui fonctionnent bien ou moins bien, 
des groupes Facebook agités, des difficultés pour 

s’organiser… Jeanne, 22 ans, en master de droit, raconte son 
quotidien d’étudiante à distance. » Retour sur les 

changements et les chemins traversés par l’innovation 
pédagogique et la continuité des cours à distance.  
(Educ Pros, 21 avril 2020, 2 pages) 

 

> Information-Documentation 

Océane consulting DM : des solutions dédiées à 
la transformation digitale des universités au 
service des étudiants 
Avec la crise, pour l’enseignement supérieur, la 

transformation numérique constitue un moyen 
indispensable pour la continuité pédagogique et répondre 

aux demandes des étudiants (décrochage, cours à distances, 
télétravail…). Pour cela, les établissements doivent s’équiper 

et trouver des solutions adaptées. Point sur cette réalité.  
(Archimag, 14 avril 2020, 2 pages) 

 

> Insertion professionnelle  

Quels métiers demain ?  
« Mondialisation, révolution numérique, développement 
durable… Le monde économique et productif est en pleine 

mutation. Quels seront les métiers de demain ? Et quelles 
sont les perspectives d’emploi ? L’Onisep, le Céreq et 
Alternatives économiques répondent ensemble à ces 

questions, et bien d’autres encore, dans un nouveau numéro 
de la collection Dossiers. » 
(Céreq , avril 2020, 1 page) 

Voir auss i  : Publication numérique – « Quels métiers demain ? »  

 

« Après cinq ans d’études, j’ai peur d’être au 
chômage en septembre » : les futurs diplômés 
s’inquiètent pour leur avenir 
La crise ainsi que le confinement a mis de nombreux secteurs 
de l’économie à l’arrêt forcé. Cette situation exceptionnelle 
rend encore plus difficile l’entrée sur le marché du travail. 

Par peur, les jeunes envisagent déjà de prolonger leurs 
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études, afin de repousser leur insertion sur le marché du 
travail dans un contexte économique difficile. 

(Le Monde, 14 avril 2020, 2 pages)  

 

Les jeunes diplômés 2020 ne doivent pas être 

les oubliés de la crise 
Des peurs et des questionnements se soulèvent de plus en 
plus des suites de la crise. A l’initiative de Syntec Conseil et 

de la CDEFI, des organisations ont fait des suggestions au 
gouvernement pour l’employabilité des jeunes diplômés. Cet 

article nous présente ces propositions.  

(L’usine nouvelle, 24 avril 2020, 2 pages)  

Voir auss i  : Ces futurs  diplômés  s ’inquiètent de leur entrée sur le marché 

du travail 

 

L’actu de l’emploi : après la chute libre, les 
offres d’emploi remontent (un petit peu) 
« Plus d'un salarié sur deux en chômage partiel soit 10 

millions de personnes, offres d’emploi en chute libre… Pas de 
panique ! La perspective du déconfinement devrait 

permettre la reprise des embauches saisonnières. Des 
secteurs prioritaires recrutent toujours en urgence et des 
entreprises n’ont pas stoppé tout recrutement voire passent 

à l'offensive pour préparer la relance. » 
(L’Etudiant , 23 avril, 2 pages) 

 

> Numérique 
Transformation digitale des entreprises : cap 
sur les métiers de demain !  
Le digital tient une place importante pendant cette crise. Ces 

transformations touchent tous les secteurs et les 
entreprises. Une tribune a été écrite sur l’avenir des métiers 

du digital et la place du numérique de plus en plus présent 
dans nos vies. Point avec cet article.   
(Studyrama , 24 avril 2020, 2 pages) 

 

> Parcoursup  
Parcoursup : les formations les plus 
demandées en 2020  
Comme chaque année après la validation des vœux des 

élèves, des formations s’affirment comme étant les plus 
demandé. Retour sur cette année 2020 et sur ses formations 

tant convoitées.  

(Le figaro étudiant, 24 avril, 2 pages)   

 

Parcoursup : que faire si vous avez raté le 
coche des inscriptions ? 
Depuis le 3 avril, il n'est plus possible de déposer vos 

candidatures pour la rentrée prochaine via Parcoursup. 
Certaines personnes ont peut-être loupé le coche pourtant 

d'autres solutions existent afin de ne pas rester sans rien. 
(L’Etudiant , 21 avril 2020, 2 pages) 

 

> Santé 
Paces, ECN et internat d’odontologie : le 
nouveau calendrier des examens pour les 

étudiants en études de santé 
Le ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 

précisent le calendrier des concours et la mise en place de la 
réforme du second cycle des études en santé.  
(Studyrama,24 avril 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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