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Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Emploi : palmarès 2019 des régions les plus 
attractives  
Point sur les régions les plus attractives au niveau de l’emploi 

en France. La mobilité ? Les concessions ? Un meilleur cadre 

de vie ? Des détails par régions ou encore des comparatifs.  
(Apec, 29 août 2019, 7 pages) 

 

#DessineMoi : les nouveau métiers du digital 
« Data scientist, CDO, Expert CRM, ça vous dit quelque 

chose ? ». Cet article, vous présente ces métiers du 

numérique dont vous ignoriez peut-être l’existence mais qui 

recherche des nouveaux talents.  
(Bpi france, 30 août 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Emploi IT : les trois métiers à suivre en 2020 

 

Apprentissage – questions/réponses sur la 
rémunération des apprentis 
La rémunération des étudiants en apprentissage pause 

parfois question. Pas toujours évident de savoir où l’on se 

situe. Ce document composé de questions réponses vous 

permet de vous guider parmi les questions fréquentes liés à 

la rémunération pendant un apprentissage.  
(Ministère du travail, 21 août 2019, 1 pages) 

Voir aussi : L’apprentissage a progressé de 4.2% en 2018 

 

Inscription aux concours d’enseignants 
Les inscriptions aux concours de recrutement d’enseignants 

de la session 2020 ont commencé. Elles auront lieux du 10 

septembre au 10 octobre 2019. 
(Devenir enseignant, 10 septembre 2019) 

 

> Agriculture 
Enseignement agricole, de multiples atouts à 
valoriser  
« Aujourd'hui et dans les prochains jours, plus de 200 000 

élèves, étudiants et apprentis font leur rentrée au sein d'un 

peu plus de 800 établissements publics et privés de 

l'enseignement général, technique et supérieur agricole. 

L'occasion de faire le point sur les principales évolutions, 

réformes, priorités et données chiffrées pour l'année 

scolaire 2019. Et de rappeler les atouts de l'enseignement 

agricole en termes de pédagogie et d'insertion 

professionnelle notamment. » Cet article nous montre les 

atouts des formations agricole, mais également de 

l’apprentissage.  
(Terre-net, 2 septembre 2019, 3 pages) 

Voir aussi : Il n’y a jamais eu autant d’apprentis en France 

 

> Enseignement supérieur 
Une carte sur la plateforme Parcoursup 
permet de connaitre en temps réel les 
formations encore disponibles  
Cet article fait le point sur la fonctionnalité « carte 

interactive » des formations encore disponibles sur 

Parcoursup. Comment rechercher ? Comment filtrer ? Les 

formations ? Les filières ? Petit retour sur une fonction mise 

en place le 25 juin et toujours disponible.  
(Journal du centre, 24 août 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Parcousup, un GPS de l’orientation post-bac pas si facile à 

manier 

 

> Entrepreneuriat  
Peut-on entreprendre sans avoir fait une 
grande école ?   
« Les grandes écoles savent très bien accompagner les 

jeunes startuppers à la création d’entreprise mais cela 

n’empêche pas à des profils issus d’autres parcours 

s’entreprendre. »  
(Les Echos Start, 28 août 2019, 2 pages) 

 

> Fonction publique 
Diversité dans la fonction publique : une aide 
de 2000 euros pour préparer les concours  
Point sur un dispositif qui appel à la diversité dans la sélection 

des concours de la fonction publique depuis 13 ans. 237 

allocations seront versées par l’état pour soutenir 

financièrement les candidats d’origine modeste afin de 

laisser leur chance au plus grand nombre mais également de 

diversifier le recrutement dans la fonction publique.  
(Le progrès, 19 août 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Attractivité du secteur public : le recrutement par concours doit 

encore évoluer 

 

> Insertion professionnelle 

Une insertion professionnelle inégale dans les 
formations environnementales  
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« Les jeunes formés dans le domaine de l’environnement ont 

plus de difficultés à s’insérer dans la vie active. Cependant, la 

qualité d’insertion varie selon leur profil. Les apprentis et les 

diplômés de l’enseignement supérieur trouvent plus 

facilement un emploi. »  
(Les Echos, 7 août 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Nouvelle formation en environnement l’Isen 

 

Face à la hausse des effectifs d’étudiants, il 
faut davantage d’enseignants  
« Philippe Cordazzo, professeur de démographie à 

l’université de Strasbourg, revient sur les facteurs de 

croissance de la population étudiante, les perspectives à 

venir et les moyens à mettre en œuvre pour répondre à la 

croissance des effectifs. »  
(EducPros, 3 septembre 2019, 3 pages) 

Voir aussi : Un imprévisible « choc démographique des universités » 

 

La réforme Sensibox, le nouveau site pour 
changer le regard sur le handicap 
Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration un site pour 

« favoriser l’intégration des salariés en situation de handicap 

en sensibilisant les professionnels du secteur d’accueil ». 

Présentation du site et de ses objectifs.  
(Défi Métiers, 3 septembre 2019, 2 pages) 

 

Ces 7 « jobs en or » pleins d’avenir sur lesquels 
les étudiants doivent miser  
Palmarès 2019 des emplois prisés et qui semble être au cœur 

de l’évolution du marché du travail. Une présentation des 

métiers attractifs et prometteurs selon le cabinet 

international de recrutement de Robert Half.    
(Le Figaro, 3 septembre 2019, 7 pages) 

Voir aussi : Quels sont les 7 profils que s’arrachent les entreprises 

 

Métiers en tension : les organismes de 
formation en première ligne  
« Comment attirer le public vers les formations aux métiers 

en tension ? ». Cet article s’interroge sur une problématique 

majeure en faisant un point sur la pénurie de compétences 

dans les secteurs demandeurs de main d’œuvre.  
(Défi Métiers, 4 septembre 2019, 2 pages) 

 

> Recherche 
Même les scientifiques ont des stéréotypes du 
genre…qui peut freiner la carrière des 
chercheuses  

« Les femmes restent sous-représentées dans la recherche 

scientifique : au CNRS, toutes disciplines confondues, le 

pourcentage moyen de chercheuses est de 35 %. Et, plus l’on 

s’élève dans la hiérarchie, plus ce pourcentage diminue. 

Plusieurs raisons sont invoquées pour expliquer ces 

disparités : différences de motivation, autocensure… les 

discriminations en font-elles partie ? » Cet article met en 

lumière les problématiques liées au genre dans le domaine 

de la science parfois oublié.  
(CNRS, 26 août 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Les stéréotypes de genre ont la peau dure, même dans les 

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

vous abonner aux Richesses du franco-allemand cliquez ici. 

> Emploi-Stage 
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. 

 

> 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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