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> Tous secteurs d’activité
Parcoursup : les trois dates à retenir
« Le ministère de l’enseignement supérieur a dévoilé le
calendrier de la procédure d’accès aux études supérieures ».
Retour sur les dates importantes.
(Le parisien, 7 novembre 2019, 1 page)
Voir aussi : Parcoursup : le calendrier 2020 pour s’inscrire dans
l’enseignement supérieur

Préparer son avenir en trois étapes, avec
Parcoursup
« De novembre 2019 à juillet 2020, le nouveau calendrier
Parcoursup présente les trois étapes de la procédure aux
lycéens, pour réussir leur entrée dans l’enseignement
supérieur. Une méthode raccourcie, accélérée et rythmée. »
Cet article présente les étapes afin de bien appréhender
l’outil.

« Les rencontres FormIDEX, qui se sont tenues à Grenoble du
5 au 7 novembre 2019, proposent des ateliers, conférences
et showrooms sur l’innovation dans l’enseignement
supérieur. » Cet article pointe trois projets d’innovation
notamment celui de Strasbourg, le DU pour faire émerger des
projets.
(EducPros, 8 novembre 2019, 2 pages)

Ces jeunes ingénieurs qui choisissent la
décroissance
« Certains étudiants des grandes écoles refusent de
s’engager dans une carrière classique. Ils expérimentent
d’autres voies, plus écoresponsables. » Cet article et ces
témoignages pointent ces changements de parcours liés à la
prise de conscience sur l’état climatique.
(Le Monde Campus, 7 novembre 2019, 2 pages)

(La République du centre, 15 novembre 2019, 2 pages)

Science Po perturbe les lycées

Le secteur adapté : levier d’inclusion moteur
d’employabilité

« La réforme des admissions, qui réservera dès 2021, les
Conventions éducation prioritaire aux seuls boursiers,
pourrait modifier l’équilibre trouvé par les établissements. »
Retour sur cette réforme et ces enjeux.

« Avec au moins 55% de salariés en situation de handicap
dans ses effectifs, l’Entreprise Adaptée est un acteur à part
entière du marché du travail. Inclusive par nature, elle
contribue à créer des passerelles vers l’entreprise. »
Point sur ses objectifs, son fonctionnement, les parcours
d’accompagnement, les processus de professionnalisation
disponibles ainsi que les acteurs de cette inclusion.
(Pôle Emploi, 12 novembre 2019, 2 pages)

Quelles sont les aides accordées aux étudiants
en France ?
Suite à la mise en lumière de la précarité étudiante ces
derniers jours, cet article fait le point sur les aides disponibles
en France via notamment les bourses et les critères sociaux
liés à celles-ci.
(Cnews, 13 novembre 2019, 1 page et un reportage vidéo)
Voir aussi : Précarité : avoir un travail en plus des études, le boulet au pied
des étudiants

> Enseignement supérieur
Pédagogie :
comment
supérieur innove

l’enseignement

(Le Monde Campus, 7 novembre 2019, 2 pages)

Mercato des concours : pourquoi les écoles de
management changent de banques ?
« En l’espace de quelques mois, les transferts se sont
multipliés : ce ne sont pas moins d’une école de management
française qui changent de banque d’épreuves pour la session
2020 des concours. » Point sur les grands changements au
niveau post-bas, post-prépa, admissions parallèles…tous les
niveaux d’entrée semblent être concernés.
(EducPro, 13 novembre 2019, 2 pages)

> Numérique
Métiers du numérique : on cherche des
femmes !
L’association « Estim Numérique » veut promouvoir la mixité
dans les métiers du numérique. L’objectif : lutter contre la
fracture numérique et sociale. Témoignage de Cécile Martin,
présidente de l’association du mouvement all inclusive du
numérique.
(Le Télégramme, 6 novembre 2019, 2 pages)
Voir aussi : Site de l’association estim numérique

Revue accessible dans la base en ligne Europresse /

Revue accessible dans la base en ligne Factiva

Métiers du numérique : les créations d’emplois
s’accélèrent

Les étudiants en médecine vent debout contre
la réforme des études de santé

« En France, le secteur des services informatiques et logiciels
représenté par Syntec numérique revendique 34000
créations nettes d’emplois en 2018. » Retour sur ce secteur
porteur, des statistiques par régions et des statuts.

« Budget trop faible, contours trop flous…les étudiants de
médecine, pharmacie et kinésithérapie ont publié une
tribune contre la réforme en cours. »
Retour sur cette tribune, ses objectifs et les problématiques
liées à la réforme de la PACES.

(Silicon, 25 octobre 2019, 2 pages)

La féminisation des métiers de la tech est en
panne

(Le Figoro,6 novembre 2019, 2 pages)
Voir aussi : Etudes de santé – ce qui va changer en 2020

« La féminisation des métiers de la tech ne progresse pas
voire recul, selon les indicateurs rassemblés par une étude
du cabinet Global Contact remise mercredi au secrétaire
d’Etat chargé du numérique, Cédric O. » Cet article met en
avant cette enquête qui démontre une baisse de 6% des
femmes diplômée dans la tech.
(Challenges, 13 novembre, 2 pages)

> Emploi-Stage

> Psychologie

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.

Des études pour « mieux comprendre » ? Les
désillusions des étudiants en psychologie
« Les filières, qui se révèle autant scientifique que littéraire,
déroute toujours nombre de jeunes qui ont décidé de la
suivre. Même si, notamment depuis Parcoursup, ceux-ci
semblent un peu mieux informés. » Cet article met en
lumière, via des témoignages des cours et de l’idéalisation de
la formation en psychologie parfois trompeuse.
(Le Monde, 14 novembre 2019, 2 pages)
Voir aussi : Etudes de santé – ce qui va changer en 2020

> Santé
Suppression de la Première année commune
aux études de santé (PACES) : les nouvelles
modalités d’études de santé publiées
Dans le cadre du plan « Ma Santé 2022 », et suite au plan de
surpression de la Première Année Commune aux Etudes de
Santé (PACES), les nouvelles modalités ont été publiés début
novembre. Les objectifs principaux de cette transformation
sont : l’amélioration de l’orientation étudiantes, l’adaptation
des compétences professionnelles de santés aux besoins du
système de santé, le décloisonnement des filières de santé et
l’amélioration de la qualité de vie des étudiants en santé.
Potin sur toutes les modalités.
(Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
5 novembre 2019, 3 pages)
Voir aussi : Dossier de l’accès aux études de santé
ESPACE AVENIR
le service incontournable pour
vous accompagner dans votre choix d’études,
votre recherche de stage et d’emploi

> 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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HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

