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> Tous secteurs d’activité
Les universités demandent à l’Etat de soutenir
les jeunes diplômés
Cet article met en lumière l’importance du soutien aux jeunes
diplômés qui entreront sur le marché du travail au mois de
septembre, mais également du soutien à l’apprentissage et
aux stages face à la crise.
(Figaro étudiant, 20 mai 2020, 1 page)

Jeunes diplômés défavorisés : 5 conseils pour
trouver un emploi malgré tout
« Pour la génération des diplômés 2020, la recherche d’un
premier emploi sera très dure, mais pour ceux qui,
socialement défavorisés, n’ont pas de réseau, la quête du
Graal risque d’être décourageante. L'Etudiant a recueilli les
conseils de Yazid Chir, chef d’entreprise et présidentcofondateur de Nos Quartiers ont des talents, qui propose un
système de parrainage pour les diplômés défavorisés à partir
de bac+3. »
(L’Etudiant, 25 mai 2020, 2 pages)

> Enseignement supérieur
Parcoursup 2020 : trois candidats sur cinq ont
reçu une proposition d’admission
« Une semaine après l’ouverture de la phase d’admission,
l’heure des comptes a sonné. Plus de trois candidats sur cinq
ont reçu au moins une proposition sur Parcoursup. Des
chiffres stables par rapport à 2019 et qui montrent aussi que
les lycéens sont mieux lotis que les étudiants en
réorientation. ». Retour sur ces propositions et les
statistiques via une infographie.
(L’Etudiant, 26 mai 2020, 1 page)

Cours virtuels, cours réels…La crise sanitaire
va-t-elle
bouleverser
l’enseignement
supérieur à la fac ?
« Au Royaume-Uni, l’université de Cambridge a déjà opté
pour la solution de l’enseignement en ligne à la rentrée
prochaine. Comment comptent s’organiser les facultés
françaises ? Quelles sont les pistes envisagées ? ». Point
avec cet article.

Listes d’attente à rallonge, fonctionnement
complexe…Parcoursup s’est-il vraiment
amélioré ?
Point et retours sur les résultats de Parcoursup à la suite des
résultats du 19 mai. Témoignage de Guillaume Outtara
spécialiste de l’orientation des lycéens.
(Brut, 22 mai 2020, vidéo de 7 minutes 46)
Voir aussi : « Un sentiment d’impuissance » : sur Parcoursup, l’attente et
l’anxiété des lycéens

« On joue avec notre avenir ! » : la galère des
étudiants pour trouver un stage
« Avec le déconfinement, des centaines de milliers
d'étudiants sont à la recherche d'un stage de fin d'année.
Mais en raison de l'épidémie de coronavirus, les offres sont
plus rares que d'habitude. Et avec leur année voire leur
diplôme en jeu, certains commencent à paniquer. » Point sur
les contraintes, les offres et les options dans le cadre de la
crise.
(Europe 1, 22 mai 2020, reportage audio de 1 minute 33)
Voir aussi : MyJobGlasses

Parcoursup : comment choisir entre plusieurs
formations ?
« Choisir c’est renoncer disait André Gide. C’est un peu le
même concept pour Parcoursup : pour celles et ceux qui
auront la chance d’obtenir plusieurs réponses positives à
leurs candidatures, il va bien falloir choisir. Comment
faire ? » Quelques conseils pour vous aider dans vos choix.
(Studyrama, 28 mai 2020, 2 pages)

> Insertion professionnelle
Métiers exposés, métiers vulnérables :
comment la crise du coronavirus impacte le
travail ?
« Personnel en première ligne face au risque sanitaire,
salariés travaillant au contact de la clientèle, employés en
chômage partiel, salariés en télétravail exposés au
surmenage… En cette période de crise, à chaque type de
métier sa vulnérabilité ! »
(L’Etudiant, 22 mai 2020, 2 pages)

(LCI, 22 mai 2020, 2 pages)

Revue accessible dans la base en ligne Europresse /

Revue accessible dans la base en ligne Factiva

Voir aussi : Les

offres d’emplois pour les jeunes diplômés ont
chuté en avril

> Santé

Culture, tourisme, hôtellerie, : changement de
plans pour les futurs diplômés

« Le contexte de l’épidémie due au coronavirus a conduit de
nombreuses universités à réaménager le concours de fin de
première année commune aux études de santé (Paces). Dans
certains cas, on a opté pour un « tout QCM » et diminué
drastiquement le temps d’épreuves, ce qui suscite de vives
réactions de la part des candidats.

« Alors que les étudiants de ces secteurs redoutent de
grosses difficultés pour trouver un premier emploi, certains
adoptent de nouvelles stratégies. »
(Source, 21 mai 2020, 2 pages)

Un concours de médecine format réduit

(La Croix, 22 mai 2020, 2 pages)

Jeunes diplômés 2020, génération déjà
sacrifiée
Cet article revient sur les difficultés annoncées pour les
jeunes diplômés face à la crise et leur entrée sur le marché
du travail. Face au probable ralentissement économique,
quels seront les impacts ? Que fera le gouvernement ?
(Le Figaro, 26 mai 2020, 2 pages)
Voir aussi : Etudiants et jeunes diplômés victimes de la crise du covid

Cursus, stage, emploi…40% des étudiants sont
« inquiets »
« Face à la crise sanitaire, de nombreux étudiants ont vu
leurs perspectives de stage ou de premier emploi être
chamboulées et 40% d'entre eux se disent "inquiets" de la
situation. »
(RTL, 26 mai 2020, 1 page et un reportage audio via la vidéo, de 01 :29 à
03 :48)

> Numérique
Cinq chiffres à retenir sur le marché de
l’emploi « tech »
« Le site spécialiste de l’emploi Talent.io a réalisé une étude
sur l’impact de la crise de la Covid 19 sur l’emploi tech
hautement qualifié. Que devienne ces pros que l’on
s’arrachait ? La pénurie de compétences est-elle finie ?
L’étude résumée par nos soins en cinq tendances. »

> 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
Consultez l’Agenda de l’Université de Strasbourg >
rubrique Orientation et insertion.

(L’Usine nouvelle, 14 mai 2020, 2 pages)
Voir aussi : État du marché du recrutement tech en Europe

> Sciences politiques
Comment choisir entre les Sciences Po ?
« Le bac presque en poche, vous rêvez d’intégrer Sciences
po. Mais lequel ? Les dix IEP de France diffèrent, notamment
en termes de spécialités d'enseignement. » Retour sur les
spécialités des cursus ou encore des frais de scolarité.

Angèle VERHAEGHE
Pour vous désabonner de ce bulletin, consulter les numéros précédents ou
vous abonner aux Richesses du franco-allemand cliquez ici.

(L’Etudiant, 22 mai 2020, 2 pages)
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