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> Tous secteurs d’activité  
#i4Emploi : Twitter, des influenceurs et des 
emplois  
« Le réseau est le moyen le plus efficace pour retrouver un 

emploi. Il semble donc naturel de considérer les réseaux 

sociaux comme un outil de prédilection dans ses 

recherches. » Un collectif a mis en avant cette idée sur 

Twitter grâce au #i4Emploi qui permet de mettre en relation 

des personnes en recherche d’emploi avec des recruteurs. 
(Pôle emploi, 2 octobre 2019, 1 page) 

Voir aussi : #i4Emploi 

 

Ce qui change sur Parcoursup en 2020 
De nouvelles formations seront présentes en 2020 sur la 

plateforme, notamment un nouveau module appelé 

« ParcourPlus » pour les candidats en reprises d’études ou 

encore un raccourcissement du calendrier pour la première 

session.  
(L’Etudiant, 1er octobre 2019, 2 pages) 

 Voir aussi : Passerelle Bachelor : un nouveau concours post-bac accessible 

via Parcoursup 

 

Vie étudiante : Les aides financières locales 
donnent un coup de pouce  
Beaucoup connaissent les bourses qui permettent aux 

étudiants de financer leurs études cependant, on en sait peu 

sur les aides des collectivités territoriales. Plusieurs aides 

financières locales sont également disponibles. 
(20 minutes, 6 octobre 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Autres bourses et soutiens financiers  

 

La nouvelle plateforme performance emploi 
Grâce au nouveau service Performance Emploi, la Région 

Grand Est poursuit son objectif de faciliter l’accès des usagers 

aux services proposées en faveur de l’orientation et de la 

formation pour l’emploi.  
(Oref Grand Est, 10 octobre 2019, 1 page) 

 Voir aussi : Plateforme performance emploi 

 

> Apprentissage 
L’apprentissage, symbole d’une France qui 
peut changer  
Cet article met en lumière l’évolution de l’apprentissage en 

France. En effet, on note une réelle augmentation des 

apprentis et des choix de formations en apprentissage. 

Retour sur ce système de plus en plus populaire en France.  
(Les Echos, 8 octobre 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Openclassroom lance la première prépa apprentissage en ligne  

 

> Enseignement supérieur 
 Améliorer la qualité et l’employabilité des 
diplômés du supérieur 
« L’expansion rapide du secteur de l’enseignement 

supérieur, renforcée par la privatisation et la 

commercialisation, pose de plus en plus de défis aux 

institutions du monde entier pour la prestation de services 

éducatifs de qualité. Afin de répondre aux exigences des 

organismes de réglementation nationaux comme de la 

demande interne de suivi et de gestion de la qualité, 

nombreux sont les établissements qui adoptent ou ont déjà 

établi une assurance qualité interne (AQI). » Cette synthèse 

présente donc les tendances actuelles dans le domaine de 

l’AQI. 
(UNESCO, 1er octobre 2019, 284 pages) 

 

Résultats de l’enquête auprès des Français sur 
l’image de la recherche  
Une enquête Ipsos a été réalisé auprès de la population pour 

connaître son ressenti sur la recherche. Récapitulatif des 

éléments qui ressortent de cette enquête au niveau de la 

confiance accordée à la recherche, de la difficulté de se 

procurer des informations fiables… 
(Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation, 

4 octobre 2019, 1 page) 

Voir aussi : Enquête auprès des Français sur l’image de la recherche 

 

Gratuité de l’enseignement supérieur : cinq 
questions sur la décision du Conseil 
constitutionnel 
Le Vendredi 11 octobre le Conseil constitutionnel s’est 

penché sur la question de la gratuité de l’ensemble de 

l’enseignement supérieur en France (universités et écoles 

publiques). Cet article fait le point sur les grands principes à 

retenir de cette journée. 

(Le Monde, 11 octobre 2019, 2 pages)  

Voir aussi : Droits d’inscription : la décision du Conseil constitutionnel 

soulève plus d’interrogation que de réponses 
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> Insertion professionnelle 
Pour les jeunes diplômés, difficile d’échapper 
aux stéréotypes générationnels 
« Chez les employeurs, les normes associées à la génération 

Y et à la jeunesse sont plus puissantes en France qu’ailleurs 

en Europe, selon une étude ». Cet article met en avant les 

problématiques affrontées par les jeunes diplômés sur le 

marché du travail dû à leur image de débutant, 

d’individualiste… 
(Le Monde, 4 octobre 2019, 2 pages) 

 

Pour les recruteurs, le diplôme d’une grande 
école ne suffit plus  
Les grandes écoles ont souvent une opinion favorable sur le 

marché de l’emploi, cependant ce n’est pas le critère 

principal que demande les recruteurs. Parmi les trois critères 

importants pour eux, on retrouve : le savoir-être, 

l’autonomie, le sens du collectif ou encore la détermination.  
(Les Echos Start, 3 octobre 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Grandes Ecoles : la voie royale pour entrer dans le monde du 

travail ? 

 

Usine du futur, bâtiment du futur : 12 métiers 
en émergence 
« Face aux enjeux de compétitive des entreprises, de 

réindustrialisation des territoires et dans un contexte de 

transformation digitale et de développement durable 12 

métiers d’avenir, emblématiques des évolutions 

technologiques, réglementaires mais aussi sociales que 

rencontrent les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de la 

data. » Ce communiqué nous présente les perspectives liées 

à ces métiers émergents et d’avenirs.  
(Apec,14 octobre 2019, 3 pages) 

 

> Mobilité internationale 
Développer l’enseignement français à 
l’étranger : un nouvel élan  
Plusieurs objectifs ont été définis dans le plan pour 

développer l’enseignement français à l’étranger, comme 

l’accueil de plus d’élèves, l’accompagnement de la croissance 

des établissements existants, l’association des familles à la 

vie des établissements et l’accompagnement du réseau grâce 

à une meilleure mobilisation des ambassades. Point sur ces 

objectifs.  
(Ministère de l’Education National, 4 octobre 2019, 2 pages) 

 

> Santé 

Etudiants en médecine : une très chère rentrée 
« Les étudiants en Paces, première année commune aux 

études de santé ont fait leur rentrée avec en ligne de mire le 

concours très sélectif de fin d’année. Ces cursus 

universitaires coûtent de plus en plus cher : les frais de vie 

courante augmentent de 4% cette année et les frais de 

rentrée de 9% ».  
(FranceTV, 8 octobre 2019, 1 page et un reportage vidéo) 

 

Le soin, un secteur porteur et attractif en 
pleine mutation   
« Les métiers du soin suscitent des vocations, malgré un 

accès difficile. Les filières médicales et paramédicales, 

toujours si attractives, sont en pleine réforme. » Cet article 

fait le point sur ces nouvelles formations.  
(L’Etudiant, 8 octobre 2019, 2 pages) 

 

Angèle VERHAEGHE 
 

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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