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> n° 142 – 14 janvier 2020 

Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Parcoursup 2020 : comment formuler des 

vœux et obtenir une place ? 
« Parcoursup a ouvert sa plateforme vendredi 20 décembre 

pour les futurs étudiants qui souhaitent formuler leurs vœux 

et s’inscrire en première année de l’enseignement supérieur. 

Ce guide leur permettra de mettre toutes les chances de leurs 

côtés. » 
(Linfo, 29 décembre 2019, 1 page) 

Voir aussi : Guide de l’Etudiant – Parcoursup 2019-2020 

 

20 ans d’évolution du marché du travail  
« Quels sont les secteurs professionnels qui ont le vent en 

poupe ? Quelle est la géographie des création d’emploi et 

comment a évolué la composition de ces offres d’emploi ? » 

Pôle emploi propose une infographie qui répond à ces 

questions.  
(Pôle Emploi, 9 janvier 2020, 1 page) 

Voir aussi : Les offres déposée à Pôle emploi depuis 20 ans, reflet des 

évolutions du marché du travail 

 

Les parents, influents conseillers d’orientation  
Cet article met en lumière le rôle des parents dans les choix 

d’études supérieures des lycéens. Le conseil dépend 

cependant de leur connaissance du système et peut parfois 

être complexe. Plusieurs témoignages montrent 

l’importance du rôle des parents dans les choix d’orientation.     

(Le Monde, 10 janvier 2020, 2 pages)  

 

> Apprentissage 
L’apprentissage est en nette hausse mais rate 

sa cible initiale  
Cet article met l’accent sur la hausse de l’apprentissage en 

France, mais aussi des profils qui en bénéficient le plus. En 

effet, les jeunes les moins qualifiés ne sont pas ceux qui en 

bénéficient le plus. Retour sur cette augmentation dans les 

formations. 

(Le Monde, 26 décembre 2019, 2 pages)  

Voir aussi : Comment réussir son entretien de recrutement pour une 

alternance 

 

 

Alternance : comment réussir sa lettre de 

motivation ? 
« A quoi bon rédigez une lettre de motivation à l’heure des 

candidatures électroniques ?  Certes, beaucoup de recruteurs 

ne la lisent pas tant elle est stéréotypée. Cependant, si votre 

CV a retenu leur attention, ils la liront. Et dans beaucoup de 

secteurs d’activité traditionnels, la lettre de motivation reste 

très prisée. Donc mieux vaut prévoir de la rédiger ! Gardez à 

l’esprit qu’elle doit permettre de valoriser voter CV et donner 

envie au recruteur de vous convoquer à un entretien. » 
(L’Etudiant,10 janvier 2020, 2 pages) 

 

> Droit 
Numérique : la transformation des métiers du 

droit  
A l’ère de la transformation numérique et des évolutions 

technologiques, le métier de juriste se trouve plus que jamais 

confronté aux innovations. Les risques juridiques changent 

plus rapidement que le droit lui-même et mettent à l’épreuve 

la capacité d’adaptation des entreprises. Les techniques et 

les besoins des acteurs économiques se modifient, créant 

ainsi de nouveaux métiers du droit. »  
(Les Echos, 7 janvier 2020, 2 pages) 

 

> Enseignement supérieur 
L’orientation « genrée », un horizon 

indépassable ?  
« Le système scolaire entretient l’idée que filles et garçons 

n’ont pas les mêmes goûts et compétences, ce qui justifierait 

des choix d’études supérieures différenciés. » Cet article, 

met en lumière ce système scolaire dit « genrée ».  

(8 janvier 2020, Le monde, 3 pages)  

 

> Fonction publique 
Devenir fonctionnaire, les concours ouverts 

début 2020 
« La fonction publique d’Etat offre encore de belles 

opportunités de carrière aux jeunes diplômés. Janvier, c’est 

le moment de postuler. Zoom sur quelques fonctions qui 

recrutent sur concours dans les semaines à venir avec le 

calendrier des dates limites d’inscription.  
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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 

 

 

(L’Etudiant,6 janvier 2020, 2 pages) 

 

> Insertion professionnelle 

Dis-moi quel poste tu occupes, je te dirai quelle 

formation tu suis  
« Par-delà les inégalités d’accès régulièrement observées, 

toutes les formations se valent-elles ? Quels types de 

formation suivent quels actifs ? Pour répondre à ces 

interrogations, l’enquête Defis regroupe les près de 6 

millions de formations suivies entre janvier 2014 et juin 2015 

en 35 familles, puis en 4 grands domaines : les formations 

spécifiques aux métiers, celles à caractère transversal, les 

habilitations nécessaires à l’exercice d’un métier, les 

formations liées à l’obligation de maintien de l’hygiène et de 

la sécurité sur les postes de travail. Ce répertoire permet de 

porter un nouveau regard sur l’accès des actifs à la 

formation. » 
(Cereq, décembre 2019, 12 pages) 

Voir aussi : Supplément numérique 

 

Que veut savoir un recruteur lorsqu’il vérifie 

vos références ?   
Souvent, lors des entretiens d’embauche, les mêmes 

questions suscitent des questionnements et des peurs chez 

les candidats. Vos compétences, vos études, vos missions 

sont des points importants à mettre en avant…mais pas 

seulement la question des références joue un rôle important 

dans le choix des recruteurs. Alors comment vous y prendre ?  
(Les Echos Start, 7 janvier 2020, 2 pages) 

 

> Numérique 
Le secteur de la publicité mise sur les 

compétences digitales  
L’ère du numérique apporte dans tous les métiers des 

transformations notables qui font évoluer les domaines. Cet 

article, nous présente l’évolution du secteur de la publicité 

face à la digitalisation.  
(Défi métiers, 3 janvier 2020, 1 page) 

 

Les 10 métiers du web les plus demandées en 

2020…selon LinkedIn  
« Le réseau social LinkedIn à dresser la liste des professions 

les plus demandées par les entreprises en 2020. Ingénieur 

DevOps, ingénieur en fiabilité de site, « customer success 

specialist »…Découvrez en quoi consistent ces métiers qui 

paient très bien. » 
(L’Etudiant, 8 janvier 2020, 2 pages) 

Voir aussi : Voici les 15 jobs les plus recherchés en France en 2020 selon 

LinkedIn 

 

> Santé  
Réforme des études de santé : que faire si je 

rate ma PACES en 2020 ?  
Cet article fait un point sur les suites de la réforme des études 

de santé. Les deux principales voies le parcours spécifique 

« accès santé » et la licence avec option « accès santé » étant 

confirmée. Retours sur les caractéristiques et explications de 

ces nouveaux systèmes.  
(L’Etudiant, 3 janvier 2020, 3 pages) 
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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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