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> Tous secteurs d’activité

> Art-Culture

Emploi cadre : face aux recrutements records,
quels enjeux pour les entreprises ?

Lycée : pour quelles spécialités opter si vous
visez des études d’art ?

« Avec 281 000 recrutements de cadres en 2019, le
dynamisme du marché ne se dément pas. Ce haut niveau
devait perdurer en 2020 avec 297000 embauches attendues.
Malgré une conjoncture incertaine, le cap des 300 000
recrutements cadres pourrait être franchi à horizon 20212022. »

Vous êtes intéressés par les études d’art, dès la terminale,
grâce aux spécialisations, vous pouvez déjà orienter votre
parcours pour vos études supérieures. Point sur ces
spécialités.

(Apec, 14 février 2020, 1 page)
Voir aussi : Prévisions Apec 2020 recrutement

(L’Etudiant, 24 février 2020, 1 page)
Voir aussi : Horizon 21

> Enseignement supérieur
Les masters universitaires qui cartonnent

> Alternance
Comment préparer sa candidature pour une
alternance en formation qualifiante ?
Cet article décrypte les cursus en alternance qui délivre des
titres ou des certifications de qualifications. Point sur les
titres professionnels, les certificats de qualification
professionnelle ou encore les formations répertoriées.

« Pour faire de belles études, il n’y a pas que les grandes
écoles. L’université, elle aussi, permet de plus en plus à ses
diplômés de se faire une place de choix dans le monde de
l’entreprise. » Point sur les masters universitaires et un taux
record d’insertion professionnelle de ses jeunes diplômés.
(Les Echos Start, 21 février 2020, 2 pages)
Voir aussi : L’enseignement supérieur à l’aube d’une « révolution
copernicienne »

(L’Etudiant, 21 février 2020, 2 pages)

Pour l’alternance, le Grand Est se tourne vers
l’Allemagne
« Spécialistes des métiers du bois, artisans verriers ou
experts financiers, l’apprentissage dans les académies de
Nancy-Metz et de Strasbourg est riche. Avec une consonance
qui plaira à tous les germanophiles désireux de travailler
outre-Rhin. »
(L’Etudiant, 27 février 2020, 2 pages)

> Agriculture
Se former aux métiers agricoles, des métiers
qui recrutent
« Le réseau Agri’recrute, qui depuis vingt ans travaille à
promouvoir l’emploi et la formation dans le secteur agricole,
est présent au Salon de l’agriculture pour informer et attirer
des candidats. »
(Défi métiers, 25 février 2020, 1 page)
Voir aussi : 5 raisons de viser un métier de l’agriculture

Parcoursup : comment les universités vont
classer les dossiers des candidats
« Les lycéens ont jusqu’au 12 mars pour formuler leurs vœux
d’orientation dans le supérieur. Cette année, les universités
ont stabilisé leurs méthodes, avec une grande diversité de
pratiques. »
(Le Monde, 27 février 2020, 2 pages)

Parcoursup : les attendus en DUT
« Depuis le 22 janvier 2020, les candidats peuvent s’inscrire
et sélectionner leurs vœux sur Parcoursup. Sur la plateforme
d’admission, chaque formation affiche ses attendus
nationaux et/ou locaux. Des critères qu’il faut avoir en tête
avant de postuler. Voici les compétences et connaissances
attendues pour réussir ses études en DUT. »
(L’Etudiant, 25 février 2020, 2 pages)
Voir aussi : Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2018

> Immobilier
Immobilier : un secteur oublié qui cherche
pourtant de nombreux jeunes diplômés

Revue accessible dans la base en ligne Europresse /

Revue accessible dans la base en ligne Factiva

« Avec ses 2.1 millions de salariés, le secteur de l’immobilier
et la ville (comprenez tous les métiers en rapport avec l’actif
immobilier et son cycle de vie, hors infrastructures et travaux
publics) est la première filière industrielle française et
compte pour 11% du PIB. Un secteur en croissance qui peine
pourtant à attirer les jeunes talents… ».
(Les Echos Start, 25 février 2020, 2 pages)

> Insertion professionnelle
Passer par la case « chômage », une
expérience douloureuse pour les jeunes
diplômés

> Psychologie
Après une licence de psychologie l’orientation
délicate des « sans master »
« Moins d’un étudiant sur deux en licence 3 de psychologie
obtient une place en master dans cette discipline. Ils peuvent
néanmoins s’orienter vers d’autres parcours. » Parcours et
témoignages d’étudiants.
(Le Monde, 20 février 2020, 2 pages)

« Si les bacs+5 sont moins sujets aux longues périodes
d’inactivité, l’expérience, même courte, du chômage en
début de carrière peut fragiliser et isoler. Un travail en
groupe peut permettre de reprendre confiance en soi. »
(Le Monde, 21 février 2020, 2 pages)

Jeunes diplômés : pourquoi vous serez plus
facilement recrutés en 2020
Suite à une étude de l’Apec qui révèle que les recruteurs ne
s’arrêtent plus au manque d’expérience et sont moins
exigeants sur les diplômes, 2020 s’annonce comme une
année idéale pour l’emploi des jeunes diplômés. Point sur ces
nouveaux critères avec les témoignages des recruteurs.
(Cadre Emploi, 26 février 2020, 2 pages)

> Ingénieur
Le cursus master en ingénierie, cette autre
école d’ingénieurs
On nous parle souvent des écoles d’ingénieurs, cependant
depuis quelques années des cursus universitaires se sont
développés dans ces domaines et notamment le CMI. Son
objectif : former les futurs scientifiques et chercheurs de
demain.
(Les Echos Start, 24 février 2020, 2 pages)

> Numérique
Etude – Pas besoin d’intelligence artificielle
pour savoir pourquoi les femmes ne veulent
pas travailler dans l’IA
« Mais pourquoi les femmes qui étudient les sciences au sens
large sont-elles si peu nombreuses à choisir le métier de data
scientist ? Bien payé, au cœur des évolutions technologiques
et économiques, celui-ci devrait être plus attractif…C’est un
des résultats d’une étude qui vient de réaliser BDG Gamma. »
(L’Usine digitale, 20 février 2020, 1 page)
ESPACE AVENIR
le service incontournable pour
vous accompagner dans votre choix d’études,
votre recherche de stage et d’emploi

> Emploi-Stage
Etudiant.es Unistra des composantes utilisant PStage
en 2020 et personnels de l’université, connectez-vous
à Ernest et retrouvez toutes les offres de stage après
une connexion à PStage (modalités détaillées sur le
portail unistra.fr).
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 collaboratrices /
collaborateurs diplômé.es, doctorant.es, alternant.es,
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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HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

