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> Tous secteurs d’activité
Les salaires que touchent les jeunes diplômés,
métier par métier
Cet article nous dévoile une étude concernant la
rémunération des jeunes diplômés sur le marché du travail.
Celle-ci se classe par catégories de métiers comme
« ingénieurs et techniciens », « banques et comptabilité » ou
encore « informatique (IT) ».
(Le Figaro, 20 septembre 2019, 3 pages)
Voir aussi : Les écoles françaises en forte progression au classement
mondial QS de l’employabilité

Appel à contribution pour établir une liste des
métiers émergents ou en particulière
évolution
« France compétence lance, un appel à contribution pour
l’ensemble des acteurs des compétences afin d’établir une
liste
de
métiers
émergents. Les
certifications
professionnelles correspondant aux métiers identifiés,
bénéficieront d’une procédure simplifiée d’enregistrement
au RNCP. »
(France compétences, 20 septembre 2019, 1 page)
Voir aussi : Ces entreprises qui recrutent des cadres avant 2020

L’intelligence artificielle au secours de
l’orientation
Cet article nous présente un nouveau programme des acteurs
bretons de l’enseignement supérieur. En effet, ils se sont
associés au moteur de recherche Qwant et à des ingénieurs
pour établir une plateforme web. Le but : faciliter
l’orientation des jeunes.
(Le Télégramme, 24 septembre 2019, 2 pages)

> Apprentissage
Quelle validation des acquis de la mobilité pour
les apprentis
Point sur les trois dispositifs de valorisation des acquis suite
à une mobilité internationale dans le cadre de
l’apprentissage : Europass Mobilité, Unité facultative de
mobilité et les Ecvet.

Apprentissage : les entreprises jouent-elles le
jeu de l’emploi
L’apprentissage est en hausse constante auprès des jeunes,
on compte en 2019 458.000 jeunes en apprentissage. Cet
article fait le point sur la recherche d’un contrat dans une
entreprise et le processus d’accès au marché de l’emploi. La
recherche, les offres d’emploi, l’investissement des
entreprises. Point sur les formations de plus en plus
demandées chaque année.
(L’Etudiant, 25 septembre 2019, 4 pages)
Voir aussi : Focaliz – plateforme d’apprentissage

> Enseignement supérieur
L’enseignement supérieur est plus accessible,
mais ne forme toujours pas assez de profils
qualifiés
Cet article met en lumière un rapport de l’OCDE, qui montre
que l’enseignement supérieur semble plus accessible,
notamment grâce au soutien financier des états qui
composent l’organisation. Mais en pointant des secteurs qui
restent en pénurie de main d’œuvre qualifiée.
(Le Figaro Etudiant, 10 septembre 2019, 2 pages)

> Industrie
Quels sont les cinq métiers de l’industrie au
salaire prometteur en 2020 ?
« Si la croissance française accuse un léger ralentissement
en 2019, le secteur de l’industrie continue à créer des
emplois pour la deuxième année consécutive. Salaires,
recrutement, secteur… Découvrez les tops des métiers de
l’industrie l'année prochaine, selon "l'étude de
rémunération 2020" et les tendances dévoilées par le
cabinet Michael Page à L'Usine Nouvelle. »
(L’Usine Nouvelle, 12 septembre 2019, 11 pages)

> Information-Documentation
Les nouveaux défis des bibliothèques
universitaires

(Défi métiers, 13 septembre 2019, 2 pages)
Voir aussi : Défi métiers rend visible l’apprentissage sur son moteur de
recherche de l’offre de formation

Revue accessible dans la base en ligne Europresse /

Revue accessible dans la base en ligne Factiva

« Les bibliothèques, qu’elles soient universitaires,
spécialisées ou de recherche, sont impactées plus que les
autres par la transformation digitale : évolution des usages,
nouvelles technologies, contraintes budgétaires, liens avec
les étudiants, le corps enseignant et les chercheurs... De
plus, un nouveau défi s’offre à elles : l’implication dans les
données de la recherche. »
(Archimag, 11 septembre 2019, 2 pages)

> Numérique
La plateforme vers l’emploi
L’association « Force Femmes », lance une plateforme d’elearning gratuite pour accompagner les femmes vers leurs
retours à l’emploi. Cette plateforme est totalement gratuite.

(EducPros, 12 septembre, 2 pages)

Comment vont être sélectionnées les futurs
médecins
« A la rentrée 2020, la très critiquée « première année
commune aux études de santé » doit disparaître au profit de
différents parcours qui permettront de rejoindre les filières
santé. » Cet article met en lumière le nouveau système de
sélection des médecins.
(Le Monde, 27 septembre, 2 pages)
Voir aussi : Ce qu’il faut retenir sur MMOP, la nouvelle première année de
médecine

(Vers l’emploi, 26 septembre 2019, 1 page)
Voir aussi : Outils digitaux de l’association

Sommet des start-up de Challenges : la
formation à l’heure du digital
Cet article fait un point sur le sommet des start-up qui s’est
déroulé à Lille. Lors de celui-ci, un l’impact du numérique sur
l’éducation a été mis en avant. La question : peut-on
continuer à enseigner de la même façon à l’heure du
numérique ?
Point sur un nouveau modèle d’enseignement et
d’apprentissage.
(Challenges, 26 septembre 2019, 3 pages)
Voir aussi : Réforme du bac – les lycées manquent de profs pour enseigner
l’informatique

> Relations internationales
Assemblée de l’ONU : 72h dans la peau d’un
diplomate
Cet article fait écho au grand débat général de l’Assemblée
générale de l’ONU. Plusieurs fois par an des étudiants
organisent des simulations de ces assemblées. Le but :
acquérir des compétences en négociation internationale et
réseauter.
(L’Etudiant, 24 septembre 2019, 4 pages)

> Santé

> 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.

Santé : quel cursus pour remplacer la PACES ?
« La suppression de la PACES, première année commune aux
études de santé, est prévue pour 2020. Désormais, trois voies
différentes vous permettront d’accéder aux études de
médecine, pharmacie, odontologie ou sage-femme, selon un
projet de décret dont la parution est
prévue prochainement. »
ESPACE AVENIR
le service incontournable pour
vous accompagner dans votre choix d’études,
votre recherche de stage 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

