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Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Séjours annulés et « Erasmus virtuels » : à la 
rentrée, l’ incertitude des études à l’étranger  
Cet article met en lumière les difficultés traversées par les 
jeunes qui devaient partir à l’étranger. Point sur ces 

situations et les possibilités qu’ont les étudiants pour partir 
et réaliser leurs projets. 

(Le monde, 2 juin 2020, 2 pages)  

 

Covid-19 et insertion professionnelle des 
jeunes diplomé.e.s 
« Alors que la promotion 2018 semble bénéficier d’une bonne 

insertion professionnelle, l’incertitude demeure pour les 
futurs diplômé·e·s. ». 

Face à la crise sanitaire, point sur l’emploi des jeunes 
diplômés et les perspectives : des offres d’emploi en baisse, 

les points de fragilités…  
(L’APEC, 27  mai 2020, 2 pages) 

Voir auss i  : Baromètre jeunes  diplômés 2020 

 

La plateforme « Mobilisation emploi » 
s’enrichit avec des offres d’emplois 

saisonniers 
« Afin de répondre aux nouveaux besoins en recrutement liés 
à la deuxième étape du déconfinement, la plateforme « 

Mobilisation emploi » propose désormais des offres 
d’emplois saisonniers. Ce matin, 3 000 offres de contrats 

saisonniers, liés à la réouverture progressive d’activités 
fortement marquées par la saisonnalité telles que la 

restauration, le tourisme ou la culture, sont déjà disponibles 
dans toutes les régions de France.  » 
(Pôle Emploi, 5 juin 2020, 1 page) 

 

Tous étudiants, la plateforme qui informe les 
étudiants des aides qu’ils peuvent percevoir 
« Les finances des étudiants ont été fortement dégradées 

par la crise du coronavirus et ses conséquences 
économiques. C’est pourquoi un nouveau site a vu le jour, qui 

permet de géolocaliser toutes les aides disponibles près de 
chez vous. » 
(Les Echos Start, 8 juin 2020, 2 pages) 

Voir auss i  : TousEtudiants  

 

> Agro-alimentaire 
L’agro-alimentaire : des métiers pour tous les 
goûts  
« Le secteur de l’industrie agro-alimentaire embauche en 
permanence. Il est aussi diversifié dans ses activités et types 

d’entreprises qui recrutent, que dans les profils 
recherchés. » Cet article fait un point sur ce secteur 

dynamique et les perspectives d’emploi.  
(Pôle Emploi, 12 juin 2020, 2 pages) 

 

> Apprentissage 
« Accompagner l’ensemble des apprentis, sans 

faire de distinction »  
« Christine Gangloff-Ziegler, vice-présidente de la 
conférence des présidents d’université et présidente de 

l’université de Haute-Alsace, salue le plan de soutien à 
l’apprentissage annoncé par le gouvernement, mais regrette 

que les apprentis en Master et écoles d’ingénieurs ne soient 
pas pris en compte. » 
(La  Croix, 9 juin 2020, 2 pages) 

 

> Artisanat  
Artisanat : des métiers de proximité qui 
recrutent en apprentissage 
« Non délocalisables, vrais métiers ayant vocation à 

s'apprendre au contact d'un maître d'apprentissage, les 
métiers de l'artisanat ont besoin de renouveler leur main 

d'œuvre. Malgré la crise, de nombreuses entreprises 
artisanales vont continuer de recruter des jeunes.  »  

Retour sur ce secteur de plus en plus convoité par les jeunes. 
(L’Etudiant  5 juin 2020, 2 pages) 

 

> Enseignement supérieur 
Parcoursup : les étudiants en réorientation 

moins bien lotis que les lycéens  
« Cette année, près de 200.000 étudiants se sont inscrits sur 
Parcoursup pour postuler à de nouvelles formations post-bac 

et ainsi se réorienter. Un choix réfléchi qui ne leur permet 
pas toujours d’obtenir le vœu souhaité.» 
(L’Etudiant , 4 juin 2020, 2 pages) 
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ESPACE AVENIR 

le service incontournable pour 

vous  accompagner dans votre choix d’études,  

votre recherche de s tage 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 

 

 

Les étudiants en filières technologiques et 
scientifiques plus inquiets  pour leur avenir 
« Un sondage mené par l'IFOP pour Canévet et associés sur 

les perspectives d’avenir des lycéens et des étudiants à 
l’heure du coronavirus pointe leurs inquiétudes » 

Cet article met en lumière les difficultés de se projeter pour 
les jeunes et leurs inquiétudes des suites de la crise 

sanitaire. 
(L’usine nouvelle, 4 juin 2020, 2 pages) 

 

Ecoles et universités : à quoi ressemblera la 
rentrée 2020 ? 
La rentrée 2020 se prépare et des scénarios se mettent en 
place. L’espoir d’un retour des étudiants et des écoliers en 

présentiel face à l’incertitude de la situation. L’arrivée de 
nouveaux étudiants en distanciel semble compliquée à gérer. 

Alors comment les établissements vont-ils gérer cette 
reprise ? 
(Europe 1, 9 juin 2020, 2 pages) 

 

Pour ou contre généraliser  l’université 100% 

en ligne ? 
La rentrée 2020 s’annonce être un casse-tête pour les 
établissements notamment à l’université ? Cet article, vous 

propose un « Match » aujourd’hui, une nouvelle question : 
suivre l’intégralité des cours en ligne est-il souhaitable ? 
(Europe 1, 9 juin 2020, 2 pages) 

 

> Insertion professionnelle  

En temps de crise, la stratégie de la poursuite 
d’études  
« Pour éviter de s’insérer dans un marché du travail en crise, 

certains jeunes décident de prolonger d’une année leurs 
études. » 

(Le monde, 13 juin 2020, 2 pages)  

 

Anne Lambert, sociologue : « Avec la crise, les 

conditions d’ insertion dans la vie d’adulte se 
sont encore dégradées » 
« Si, pendant l’épidémie, la santé des personnes âgées est 

devenue un enjeu collectif, ce sont aujourd’hui les jeunes qui 
paient le prix fort de la crise économique, observe la 
sociologue Anne Lambert. » 

(Le monde, 11 juin 2020, 2 pages)  

 

Les offres d’emplois des jeunes diplômés ont 
chuté 

« Les offres d’emploi ouvertes aux jeunes diplômés ont 
baissé de 69% par rapport à la même période l’an dernier, 

contre 62% pour l’ensemble des offres de cadres révèle 
l’Apec » 
(La  Provence, 9 juin 2020, 2 pages) 

> Santé 
Métiers de l’action sociale et de la santé  
Point sur cette étude qui met en avant les métiers de l’action 
sociale et de la santé. Quels sont les compétences requises ? 

L’expérience professionnelle et les attentes des recruteurs.  
(Pôle Emploi, 4 juin 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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