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> Tous secteurs d’activité

> Enseignement supérieur

Les classes passerelles vers le BTS ne font pas
l’unanimité

Les jeunes diplômés s’insèrent de mieux en
mieux sur le marché du travail

Cet article met en lumière une interrogation générale sur les
classes passerelles mises en place pour les bacheliers
professionnels non admis en BTS.
Après le lancement du dispositif passerelle à la rentrée 2018
par L’Education Nationale, les chiffres ne semblent pas
gagnants.

« Plus de 70% des Bac+5 et plus ont trouvé un travail six mois
après la fin de leurs études. Plus rapide, leur insertion sur le
marché de l’emploi se fait également dans de meilleures
conditions ». Cet article souligne les résultats de l’enquête
annuelle de l’Apec sur l’insertion des jeunes diplômés sur le
marché de l’emploi pour 2019.

(Educpros, 11 avril 2019, 3 pages)
Voir aussi : Education.gouv : La circulaire et Classes passerelles : un
dispositif inédit qui doit encore s’améliorer

(Figaro Décideurs, 11 avril 2019, 3 pages)
Voir aussi : Quel emploi pour les jeunes diplômés – module interactif –
baromètre 2019 de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés

Quels métiers pour demain ?

> Entrepreneuriat

Isabelle Rouhan, auteur des « Métiers du futur », nous parle
des évolutions et des transitions digitales qui feront parties
intégrantes des futurs métiers exercés d’ici 2030.
(Défi métiers, 29 avril 2019, 2 pages)
Voir aussi : Interview d’Isabelle Rouhan, Les Métiers du futur, Soir 3, vidéo

> Apprentissage
Apprentissage : 2018, une année record grâce
aux formations du supérieur
« Le nombre d’entrées en apprentissage a connu une hausse
remarquable de plus de 7% entre 2017 et 2018,
principalement portée par les diplômes du supérieur ».
Cet article met en lumière les chiffres au niveau de
l’apprentissage, les financements et la demande croissante
des entreprises pour des profils en apprentissage.
(Educpros, 4 avril 2019, 3 pages)
Voir aussi : Apprentissage, professionnalisation : quel contrat en
alternance est le plus avantageux ?

« Avec l’alternance, il a fallu convaincre que les
entreprises avait un rôle pédagogique »
Dans cet article, Roger Serre, le fondateur du Groupe IGS est
l’un des précurseurs de l’alternance en France, nous éclaire
sur l’entrée dans l’enseignement de l’apprentissage. Il met
également en avant, les réformes et le rôle des entreprises
dans ces programmes.
(Le Figaro, 11 avril 2019, 9 pages)
Voir aussi : Portail de l’alternance

L’esprit d’entreprendre, le plan en faveur de
l’entrepreneuriat étudiant
Le plan « L’esprit d’entreprendre » en faveur de
l’entrepreneuriat étudiant a été annoncé le 2 mai 2019.
L’objectif et les différents axes de celui-ci sont ciblés par
deux grands axes : le développement de la sensibilisation et
la formation à l’entrepreneuriat et l’ouverture et le
rayonnement de l’entrepreneuriat étudiant dans lesquels on
retrouve différentes mesures.
(Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
2 mai 2019, 4 pages)
Voir aussi : « L’esprit d’entreprendre », le plan de Vidal en faveur de
l’entrepreneuriat étudiant

> Environnement
Quels masters choisir pour travailler dans
l’écologie ?
« Le secteur de l’environnement vous attire, mais vous ne
savez pas comment l’intégrer ? » Voici un article, qui dresse
une liste des masters reconnus (écoles de commerce, écoles
d’ingénieurs ou encore université) et les types de profils qui
y sont valorisés.
(Les Echos, 5 avril 2019, 3 pages)
Voir aussi : Site Emploi environnement

> Fonction publique
Le gouvernement va lancer des travaux pour
développer l’apprentissage dans la fonction
publique
« Encourager l’apprentissage, c’est l’objectif phare de la « loi
avenir professionnel ». Cette loi prend aussi en compte la
fonction publique. Cet article fait un point sur le projet de loi
de la transformation de la fonction publique, qui devrait
également permettre de mettre en avant l’apprentissage
dans le secteur public.
(Défi métiers, 12 avril 2019, 2 pages)
Voir aussi : L’apprentissage dans la fonction publique

> Information-Documentation
Gouvernance de l’information numérique : où
en sont les organisation privées et publiques ?
Le rapport sur la Gouvernance de l’information numérique
publiée par Serda-Archimag nous montre les tendances
depuis ces trois dernières années en France dans le secteur
privé et public.
(Archimag, 10 avril 2019, 2 pages)
Voir aussi : Rapport intégral sur la Gouvernance de l’Information
numérique

> Journalisme
Comment devenir journaliste malgré la crise ?
« Dans un contexte de crise de confiance envers les
journalistes, et surtout de crise que traversent les grands
médias, ce métier continue de séduire les jeunes. Mais
comment peut-on devenir journaliste ? En quoi consiste ce
métier ? Quel est le salaire des débutants ? Quelles sont les
meilleures écoles ? Comment trouver son premier poste ? ».
Cet article vous aide dans vos recherches et vos démarches.
(Le Figaro étudiant, 25 avril 2019, 6 pages)
Voir aussi : « Le journaliste ne travaille pas pour se faire plaisir », article du
Figaro sur l’avenir du métier de journalisme

Etudier à l’étranger juste après le bac,
une option qui tente de plus en plus de lycéens
Les jeunes bacheliers sont de plus en plus nombreux à partir
pour des études à l’internationales. Cet article, témoigne de
cette tendance de plus en plus visible via des témoignages
d’étudiants ayant vécu l’expérience.
(Le Monde, 30 avril 2019, 2 pages)
*Texte intégral disponible en ligne pour les étudiant.e.s et personnels
Unistra via Europresse
Voir aussi : Etudes à l’étranger : définir son projet

« L’Europe, une ligne sur mon CV ? »
L’emploi et la formation une des premières préoccupations
des jeunes en Europe. Pour cela, « InstadEurope » fait un
point sur les plus apportés par la mobilité européenne sur son
CV. Cet article, fait un point sur les programmes disponibles
et les opportunités de formation en Europe.
(France Culture, 3 mai 2019, 7 pages)
Voir aussi : Site Euroguidance

> 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.

> Mobilité internationale

> Forums-Rencontres

Bien préparer votre départ aux Etats-Unis 2019

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.

« Vous partez bientôt étudier aux Etats-Unis ? » Ces sessions
de formation vous orientent et vous informent dans vos
démarches. Plusieurs points seront abordés comme la vie sur
place, les assurances, la santé, des informations pratiques…
Un représentant de l’ambassade des Etats-Unis sera présent
pour vous guider dans vos démarches.
(Centre Education USA de la Commission franco-américaine, mai 2019, 5
pages)
Voir aussi : Etudier dans un campus international : téléportez-vous à
l’étranger sans quitter votre établissement !
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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

