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> n° 141 - 10 décembre 2019 

Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Les alternants de l’enseignement supérieur 
dans les entreprises 
« La présence des alternants dans l’entreprise se développe 

sous l’effet d’un cadre légal favorable et de bénéfices avérés, 

reconnus par l’ensemble des parties prenantes : alternants, 

établissements d’enseignement, entreprises. » Retour sur 

ces formations en alternance implantées dans 

l’enseignement supérieur.  
(Apec, 4 décembre 2019, 1 page) 

 

Emploi : des secteurs et des régions en forte 
demande  
Selon le baromètre Adecco de novembre 2019, l’emploi en 

France se porte bien et devrait tenir ses promesses jusqu’à 

l’été 2020. Cet article met en avant les tendances à la hausse 

de l’emploi, un contexte économique dynamique et pointe les 

secteurs en tension qui recrutent.  
(Emploi parlons net, 9 décembre 2019, 1 page) 

Voir aussi : Etude APEC : l’économie sociale et solidaire suscite un intérêt 

croisant chez les cadres 

 

> Alternance 

Alternance en master : une voie encore peu 
empruntée qui gagne du terrain 
« Dans l’enseignement supérieur, un apprenti sur 10 prépare 

un master. Si l’alternance en master à la fac reste marginale 

et concerne seulement 3.1% des étudiants, les effectifs 

progressent chaque année à l’université et l’offre ne cesse 

de s’enrichir. » Analyse de l’impact du choix de l’alternance 

en master.  
(L’Etudiant, 4 décembre, 2 pages) 

 

> Droit 
Comment devenir avocat après une école de 
commerce 
Cet article témoigne des modalités d’accès au métier 

d’avocat, des voies et des formations qui peuvent y mener. 

Via des témoignages celui-ci nous montre les prérequis des 

employeurs vis-à-vis de ce métier et les atouts que ces 

formations peuvent apporter.  

(Le Figaro Etudiant, 2 décembre 2019, 1 page)  

 

> Enseignement supérieur 
Réussite en licence : moins d’un étudiant sur 
trois obtient son diplôme en trois ans  
« 29% des étudiants de la session 2018 ont obtenu leur 

diplôme de licence en trois ans. Un pourcentage en légère 

hausse, mais qui cache de fortes disparités selon les profils.  

Retour sur les taux de réussite et les écarts entre les 

formations.  
(L’Etudiant, 5 décembre 2019, 1 page) 

 

> Enseignement  
Les postes offerts aux concours de 
recrutements d’enseignants de la session 2020 
« A la session 2020, 24 190 postes sont offerts aux concours 

de recrutement d’enseignants, de conseillers principaux 

d’éducation et de psychologues de l’Education nationale de 

l’enseignement public et 3150 aux concours de recrutement 

d’enseignants du second degré de l’enseignement privé sous 

contrat. » Point sur ces offres et les concours.  
(Devenir enseignant, 2 décembre 2019, 1 page) 

 

Réorientation en DUT : Rentrée décalée en 
2019 -2020 
Vous souhaitez vous réorienter à la rentrée prochaine vers 

une 1ère année d’études supérieures au sein de l’Université de 

Strasbourg ou ailleurs ? La rentrée décalée offre cette 

possibilité. Point sur les différentes propositions de 

réorientation.  
(Unistra, novembre 2019, 1 page) 

Voir aussi : DUT en rentrée décalée 

 

Comment les écoles post-bac ont préparer leur 
entrée sur Parcoursup 
En 2020, toutes les écoles de management proposant un 

programme grande école après le bac seront sur la 

plateforme Parcoursup. Point sur les aspects positifs liés à 

cette nouvelle visibilité.  

(Le Figaro Etudiant, 4 décembre 2019, 2  pages)  
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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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Esplanade 

20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg 

espace-avenir.unistra.fr  |   /espaceavenir.unistra 

espace-avenir@unistra.fr  |  +33 (0)3 68 85 63 00 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Le vendredi de 14h à 17h 

 

 

> Insertion professionnelle 
Lycéens et étudiants inégaux face à leur 
orientation  
Comme nous le savons, chaque jeune s’oriente d’une manière 

différente. Un sondage de l’IFOP pointe donc les différentes 

façons d’appréhender l’orientation en fonction des origines, 

du lieu géographique, du niveau d’études, de la vie privé… 
(L’Étudiant, 28 novembre 2019, 1 page) 

 

> Mobilité internationale 
Prendre une année de césure durant ses 
études : les erreurs à ne pas commettre 
« Quel que soit le projet retenu, l’année de césure doit être 

organisée à l’avance, sous peine d’être déçu par cette 

parenthèse ». Quelques conseils pour bien réussir cette 

année à part entière.  

(Le Figaro Etudiant, 29 novembre 2019, 2 pages)  

 

> Numérique 
Vous voulez travailler dans le numérique ? 
Plus de 350 postes sont à pourvoir 
A l’occasion du forum de l’emploi tech de l’Etat, plus de 350 

offres d’emplois seront à pourvoir. Cet article, met en 

lumière une demande forte des recruteurs du public dans le 

domaine du numérique. Un domaine qui tend à recruter 

beaucoup de candidats afin d’améliorer les manques dans un 

domaine toujours en pleine croissance.  
(Capital, 9 décembre 2019, 1 page) 

Voir aussi : Comment je suis devenu data analyst 

 

 

> Psychologie 
Charge de travail, spécialisation, 
accompagnement…Ce qui vous attend en 
licence de psycho 
« La licence de psycho a le vent en poupe. Avec plus de 

100 000 vœux sur Parcoursup cette année, c’est la 4ème 

licence la plus demandée. Pourtant, l’image de cette 

formation est parfois erronée. » Cet article se penche sur les 

détails de cette licence, il décortique les trois années afin de 

mieux appréhender les modalités que vous retrouverez en 

fonction des années de licences (L1, L2, L3).  
(L’Etudiant, 28 novembre 2019, 1 page) 

 

 

> Santé 
Réforme des études de santé : les facultés de 
médecine sont sous tension  
« La mise en œuvre de la réforme du premier cycle des 

études de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, 

suscite des tensions dans les universités. Désormais, chaque 

université doit mettre en place au moins deux des trois voies 

d’accès à ces études, dans un calendrier serré. » Retour sur 

les modalités d’accès, les options et les obstacles rencontrés 

par les universités face à la réforme.  
(EducPros, 25 novembre 2019, 2 pages) 

 

 

 

 

 

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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