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> Tous secteurs d’activité
Emploi : 2500 CDI à pourvoir à la SNCF en 2019
Lors de ses journées portes ouvertes, la compagnie a
organisé un forum de recrutement extraordinaire. En effet,
4500 postes en CDI était à pourvoir, pour plus de 5000
candidats tous niveaux de qualification confondus.
(Défi métiers, 20 mai 2019, 2 pages)
Voir aussi : Emplois SNCF

Contrepoint, un nouveau magazine sur la
traduction et ceux qui la font
« Le CEATL, Conseil européen des associations de traducteurs
littéraires, est heureux de présenter un nouveau magazine,
porté par ses soins, Contrepoint. Publié deux fois par an en
français et en anglais, ce journal uniquement numérique
proposera un panorama de l’actualité de la traduction, des
portraits de traducteurs, mais aussi une évocation des
contextes culturels et économiques du métier.
(ActuaLitté, 10 mai 2019, 1 pages)
Voir aussi : Le premier numéro de Contrepoint

La France pourrait perdre ses talents du
numérique
« Les talents « digitaux » veulent quitter l’hexagone pour
partir s’installer en Suisse ou au Canada. Une fuite des
cerveaux problématique pour la France à l’heure de la
transformation digitale. » Point sur un domaine de plus en
plus important, pas assez mis en valeur par certains pays.
(Capital, 22 mai 2019, 3 pages)
Voir aussi : 75% des salariés français du numérique désirent s’expatrier

« Le service civique est un moment clé de
l’orientation professionnelle »
Point avec la présidente de l’Agence du service civique sur
l’importance des compétences acquises lors de cette
expérience et la nécessité d’une reconnaissance de ces
acquis.
(Le Monde, 23 mai 2019, 1 page)
Voir aussi : Engagement de service civique

La formation, levier indispensable de l’action
des Cap emploi
« En 2018, les Cap emploi ont mobilisé plus de 30 000
formations pour accompagner des personnes handicapées
« vers » ou « dans » l’emploi ». Cet article nous présente le

bilan annuel du Cheops et l’importance de la formation pour
améliorer l’accès à l’emploi aux personnes handicapées.
(Défi métiers, 21 mai 2019, 2 pages)
Voir aussi : Cap Emploi

> Art
Les 10 métiers phares après une école de
cinéma
« Réalisateur, producteurs, ou encore monteur sont des
métiers qui vous attirent tout particulièrement ? Avez-vous
déjà pensé à des professions moins connues comme scripte,
directeur littéraire ou conseiller de programme ? ». Cet
article met en lumière 10 métiers, les études et les salaires à
la clé.
(Le Figaro, 22 mai 2019, 4 pages)

> Enseignement supérieur
Hugo, 29 ans, étudiant en lettres classiques et
espèce en voie de disparition
« Hugo Blanchet, alias Hugo Orodru sur les réseaux sociaux,
est le dernier étudiant de lettres classiques de la fac de
Limoges. Il finit son doctorat dans un département
universitaire fantôme. » Récit de son parcours et d’une
formation en voie de disparition.
(Le Parisien, 30 mai 2019, 3 pages)
Voir aussi : Le lent déclin des langues anciennes à l’université

Education : Inspire, une plateforme très
orientée
« Doté d’une subvention record de 1,8 million d’euros et
unique détenteur du label du ministère de l’Enseignement
supérieur, le dispositif d’aide à l’orientation jouit d’une
situation de quasi-monopole qui pose question. » Point, sur
la plateforme.
(Libération, 29 mai 2019, 3 pages)
Voir aussi : Inspire – La plateforme

> Fonction publique
Comment redonner le goût des concours et
métiers de la fonction publique
« La direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) a présenté ses premières pistes de
réflexion sur l’adaptation des modes de recrutement par
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concours dans la fonction publique pour tenter d’enrayer
leur perte d’attractivité. »
(La gazette, 15 mai 2019, 5 pages)
Voir aussi : Entrer dans la fonction publique par le concours : tous les
chiffres en une infographie

> Mobilité internationale

« Très présente depuis une quinzaine d’années, la veille
collaborative tire son essence du principe de partage :
documents, favoris, annotions et autres participations par les
experts métiers, appuyant l’intelligence et l’efficacité d’une
entreprise ». Cet article met en lumière cette notion parfois
abstraite de ce qu’est la veille collaborative en entreprise.
(Archimag, 20 mai 2019, 3 pages)

Royaume-Uni : les frais d’inscription pour les
étudiants européens n’augmenteront pas
« Malgré le Brexit, les jeunes européens qui entameront un
cursus universitaire au Royaume-Uni à la rentrée 2020
continueront à payer les mêmes frais d’inscriptions que les
étudiants britanniques. »
(Le Figaro, 19 mai 2019, 3 pages)
Voir aussi : Erasmus et le Brexit

> Numérique

> Emploi-Stage

Comment les stéréotypes détournent les
femmes du numérique

Etudiants Unistra, retrouvez toutes les offres de stage
et d'emploi via l’ENT > rubrique Vie étudiante.
Personnels de l’université, consultez les offres de
stage via l’ENT > rubrique Vie de l'université >
Fonctionnement - Services - Projets > Services
centraux > Domaine d'appui aux missions > Espace
Avenir.
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 collaborateurs
diplômés, doctorants, alternants, 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.

Une enquête lancée par « Gender Scan » a révélé que la
proportion de femmes dans les formations au numérique
s’affaiblit. » Point sur les raisons de ce déclin et sur les
perspectives du numérique au niveau de l’égalité des genres.
(L’Express, 17 mai 2019, 4 pages)
Voir aussi : Gender Scan

Intelligence artificielle ou numérique : non, les
nouveaux métiers ne sont pas réservés aux
geeks
« A mesure qu’elle progresse l’intelligence artificielle crée un
grand nombre de métiers à forte valeur ajoutée. Mais pour
exister, le secteur a aussi besoin de profils plus classiques.
Qu’ils soient qualifiés, ou non. » Point sur les prérequis
demandés pour accéder aux emplois dans le numérique.
(Europe 1, 16 mai 2019, 3 pages)
Voir aussi : Développeur, décryptage d’un métier caché

> 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.

Elles se sont reconverties dans la Tech
« Briser la paroi de verre et valoriser la reconversion
professionnelle, voilà l’objectif du manifeste lancé par Social
Builder ce jeudi 16 mai à VivaTech. Les femmes sont encore
trop peu à franchir le cap de la reconversion dans les métiers
de la tech. Celles qui ont osé et réussi ce saut de carrière
témoignent. »
(Les Echos, 16 mai 2019, 3 pages)
Voir aussi : Encourager les femme à être actrices du numérique
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