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Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Référent handicap, un rôle à renforcer, une 

fonction à professionnaliser 
Un colloque « Référent handicap, secteur privé, secteur 

public » a été tenu sur le thème de l’innovation et la 

professionnalisation du métier. L’objectif était de faire un 

point sur ce secteur-clé afin de faire évoluer la place du 

handicap dans la société.  
(Défi métiers, 28 mars 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Les missions d’un référent handicap 

 

Les jeunes diplômés bac + 5 sortent du cadre*  
« Reprendre une formation, changer d’entreprise, de ville, 

plus que jamais, la mobilité hante les jeunes cadres, qui 

manifestent une soif de sens et de souplesse. »  

Cet article met en lumière, les tendances actuelles du 

recrutement des jeunes cadres sur le marché du travail à la 

suite de leurs études.  

*Texte intégral disponible en ligne pour les étudiant.e.s et 

personnels Unistra via Europresse 
(Le Monde, 19 mars 2019, 3 pages) 

Voir aussi : Prévisions APEC 2019 

 

Les perspectives de recrutement des jeunes 

diplômés toujours très favorables 
Le baromètre cadremploi fait un point sur les perspectives 

des jeunes diplômés de master et leurs insertion 

professionnelle. Selon cette étude vont connaitre un taux 

d’emploi au plus haut cette année.  
(Emploi pro,1 avril 2019, 2 pages)  

Voir aussi : Marché de l’emploi master 2019 

 

> Enseignement supérieur 
« Objectif DUT » : un module inédit de 

formation en ligne pour préparer les lycéens 

aux études supérieurs 
« L’université et l’IUT Robert Schuman de Strasbourg lancent 

« Objectif DUT », un module d’autoformation, 100% en ligne 

pour aider les lycéens à faire leur choix d’orientation et les 

préparer à l’enseignement supérieur à l’université et dans les 

IUT. » 
(Studyrama, 19 mars 2019, 2 pages) 

Voir aussi : La plateforme en ligne  

Parcoursup : comment obtenir votre année de 

césure postbac à coup sûr  
Depuis 2018, les élèves de terminale peuvent effectuer 

directement leur demande d’année de césure via la 

plateforme Parcoursup. Dans ce cadre, plusieurs critères et 

modalités sont à prendre en compte. Cet article met en 

lumière ce processus.  
(L’Etudiant, 27 mars 2019, 3 pages) 

Voir aussi : Période de césure : une parenthèse constructive 

 

> Environnement 
Climat, l’enseignement supérieur encore 

frileux 
« Un rapport présenté lundi 25 mars par le laboratoire d’idées 

« The Shift Project » montre qu’à peine 11% des formations 

du supérieur proposent au moins un cours sur les enjeux de 

la transition énergétique. » Cet article en lumière la nécessité 

d’informer et de former la population à ces questions 

environnementales et se pose la question d’un cursus à part 

ou des enseignements transversaux sur ces sujets.  
(Le Monde, 27 mars 2019, 4 pages) 

Voir aussi : Rapport pour mobiliser l’enseignement supérieur pour le 

climat, The Shift Project  

 

> Industrie 
Industrie : un secteur qui embauche  
« Dans l’industrie, dans toutes les branches confondues, le 

besoin sur la même période est évalué à 225.000 

recrutements par an. 92% des salariés sont en CDI. » 

Le secteur de l’industrie recrute en masse, d’ici 2025 « les 

entreprises de la métallurgie devront procéder chaque année 

à 110 000 recrutements ».  
(La Nouvelle République, 26 mars 2019, 2 pages) 
 

> Information-Documentation 

Lancement du mini-Mooc gratuit sur la veille 

développée par Serda-Formation et Archimag 
Avec l’accroissement des besoins des entreprises en terme 

de veille, un mini-Mooc gratuit permet à tous veilleurs de se 

mettre à jour sur les méthodes, les bonnes pratiques et les 

derniers outils d’un cycle de veille réussi a été créé.  

Ce mini-Mooc gratuit permet une formation à son rythme, 

ainsi que des modules complémentaires à disposition.  
(Archimag, 25 mars 2019, 3 pages) 
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Voir aussi : Quatre spécialistes s’allient pour vous donner les clés d’un cycle 

de veille réussi 

 

> Mobilité internationale 
Comment favoriser la mobilité internationale 

des étudiants handicapés 
« La Conférence des grandes écoles, la FEDEEH et Hanploi CED 

ont élaboré un statut international de l’étudiant en situation 

de handicap afin de faciliter leurs démarches et de réduire le 

coût de leurs séjours. » 
(L’Etudiant, 19 mars 2019, 3 pages) 

Voir aussi : Erasmus cherche à s’ouvrir aux publics moins favorisés  

 

Erasmus +, un tremplin à l’international pour 

les apprentis   
« En 2018, l’agence nationale Erasmus + France a accordé et 

financé plus de 85000 mobilités. Si les étudiants sont toujours 

plus nombreux à partir, les stagiaires de la formation 

professionnelle et les apprentis commencent eux aussi à en 

profiter avec plus 18000 bénéficiaires. » 
(EducPros, 26 mars 2019, 3 pages) 

Voir aussi : Site Erasmus + 

 

> Numérique 
Où sont les femmes dans le secteur de 

l’intelligence artificielle ? 
Cet article met en avant la place des femmes dans le secteur 

de l’intelligence artificielle. A l’heure d’aujourd’hui on estime 

qu’il y a 12% de femmes dans ce secteur, or le rapport Villani 

veut atteindre 40% d’étudiantes dans les filières numériques 

d’ici 2020.  
(Challenges, 27 mars 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Rapport Villani sur l’intelligence artificielle  

 

Mettre en avant des modèles féminin dans le 

numérique 
Suite à l’inquiétude face à la place occupée par les femmes 

dans le numérique, qui pourtant ne cesse de recruter ces 

dernières années. Le gouvernement veut mettre en place un 

prix national « Ada Lovelace » pour favoriser la mixité et 

mettre en avant la femme dans ce domaine.  
(Le Figaro, 29 mars 2019, 2 pages) 

Voir aussi : Femme@numérique – projet de promotion de la femme dans 

le secteur du numérique 

 

> Recherche 

Pourquoi la recherche française décroche 

« Où va la recherche française ? Quelles sont les difficultés 

des jeunes chercheurs aujourd’hui ? Quelle est l’attractivité 

de la France et quels sont ses points faibles ? ». Serge 

Haroche, prix Nobel de physique en 2012 alerte sur le 

décrochage de la recherche en France.  
(France culture, 26 mars 2019, 5 pages et un podcast) 

Voir aussi : Chiffres-clés : l’importance de la recherche en France  

 

4 chercheurs talents CNRS 2019 
« Le CNRS récompense chaque année celles et ceux qui ont 

contribué à l’avancement de la recherche. En 2019, moins de 

quatre lauréats sont primés issus d’unités de recherche du 

CNRS et de l’Université de Strasbourg. »  
(Université de Strasbourg, 28 mars 2019, 2 pages) 

Voir aussi : CNRS – Talents CNRS 

 

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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