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> n° 148 – 12 mai 2020 

Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Parcousup 2020 : toujours les mêmes 

formations plébiscitées par  les candidats   
Présentation des résultats sur les formations plébiscitées par 

les candidats à la plateforme Parcoursup avec une 

infographie explicative. En effet, la fin de la phase 

d’inscription sur Parcoursup les lycéens concernés ont validé 

leurs vœux, parmi les formations les plus demandées, on 

peut retrouver le diplôme d’infirmier, le PASS et la licence de 

droit. Retour sur ces résultats.  
(L’Etudiant, 29 avril 2020, 2 pages) 

 

Jeunes diplômés, l’Etat va-t-il venir à votre 

rescousse ? 
Pour les jeunes diplômés, l’inquiétude de la crise économique 

provoquée par le coronavirus est bien présente. Les 

embauches gelées et un marché de l’emploi à l’arrêt 

complique considérablement la recherche. Mais que faire 

pour les nouveaux arrivants sur le marché ? Explications dans 

cet article.  
(Les Echos Start, 29 avril 2020, 2 pages) 

 

Comment trouver un CDD/CDI pendant le 

confinement ?  
« Avec une activité économique au ralenti, chercher un 

emploi fixe et pérenne peut sembler illusoire. Détrompez-

vous ! Certains secteurs, entreprises et startups continuent 

de recruter, souvent dans l’optique de préparer l’après-crise. 

On vous aide à organiser votre recherche pour décrocher le 

job rêvé. » Point sur les solutions qui existent pour vous aider 

dans la recherche d’emploi. 
(Les Echos Start, 28 avril 2020, 2 pages) 

 

Parcoursup 2020 : les lycéens ont fait plus de 

vœux qu’en 2019  
« Après plusieurs mois de réflexion, les dés sont jetés pour 

les élèves de terminale. La quasi-totalité des lycéens ont 

validé leur candidature le 2 avril dernier, et fait plus de 6,5 

millions de vœux sur Parcoursup. Une augmentation des 

candidats et des vœux en partie liée à l’arrivée de nouvelles 

formations sur la plateforme. » 
(L’Etudiant, 28 avril 2020, 2 pages) 

 

> Droit 
Ce qu’il faut maîtriser pour réussir sa licence 

de droit 
Pas toujours évident de savoir les prérequis pour réussir son 

entrée dans une formation. Les lycéens en terminal qui ont 

choisi de s’orienter vers une licence en droit le savent. 

Quelques pistes pour savoir ce qu’il faut maîtriser : un bon 

niveau en français, histoire, anglais et philosophie.  
(L’Etudiant, 7 mai 2020, 2 pages) 

 

> Enseignement supérieur 
Contrôle continu, QCM, dossier…A l’université, 

des examens à géométrie variable 
Avec les examens à distance mis en place, des débats face 

aux conditions de passage des épreuves apparaissent. Retour 

sur les modalités et les enjeux des partiels à distance.  

(Le Monde, 4 mai 2020, 2 pages)  

 

Stages annulés ou reportés : la pandémie 

plonge de nombreux étudiants dans 

l’incertitude 
Cet article fait le point sur la complexité d’organisation et de 

report des stages dû au confinement. Pour beaucoup 

d’étudiants, leurs stages sont la dernière étape pour valider 

leur année, et même leur diplôme.  
(Challenges, 6 mai 2020, 2 pages) 
 

> Insertion professionnelle 

Crise économique : comment les diplômés de 

2009 s’en sont sortis ? 
« Diplômés 2020, découvrez comment vos aînés diplômés en 

2009 ont fait face à "la pire récession économique depuis 

l’après-guerre", causée par la crise des subprimes. ». Retour 

sur une situation qui ressemblera peut-être à l’après-

confinement notamment sur le marché du travail. Plusieurs 

points sont mis en lumière : recherche d’emploi selon les 

domaines, les diplômes ? Est-ce que votre diplôme aura un 

impact sur votre employabilité ?  
 (L’Etudiant, 5 mai 2020, 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 

La Présidence  |  campus centre - 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 
 

 

> Numérique 
Seekube : cette plateforme  vous aide à trouver 

une alternance  (même pendant la crise)  
« Selon la dernière étude de la Conférence des grandes 

écoles publiée en juin 2019, un étudiant sur cinq en grande 

école a suivi une alternance au cours de son cursus, un 

pourcentage qui ne cesse d’augmenter. Mais la crise 

économique pourrait faire baisser le nombre de ces 

contrats. » Cette plateforme vous propose du recrutement à 

distance en partenariat avec des entreprises. 
(Les Echos Start, 6 mai 2020, 2 pages) 

Voir aussi : L’apprentissage, victime collatérale du Covd-19 ? 

Et trouver son alternance avant l’été : participez à des forums de 
recrutement 100% en ligne 

 

Nouveau métier : médiateur numérique, en 

première ligne contre l’illectronisme  
« C’est une profession émergente, devenue essentielle à 

l’heure du confinement : les médiateurs numériques aident à 

comprendre les outils et les usages digitaux à tous ceux qui 

ne les maîtrisent pas. Personnes âgées, précaires, mais aussi 

jeunes, près de 20% de la population est concernée. »  

Lumière sur ce métier d’avenir. 
(We Demain, 30 avril 2020, 2 pages) 

 

Parcoursmetiers.tv  ouvre son outil 

d’orientation  
« Comment trouver sa voie et son orientation en cette 

période de report ou d’annulation des principaux salons ? 

C’est pour répondre à cette interrogation que les fondateurs 

de Parcoursmétiers.tv proposent Outil Prof, solution 100 % 

digitale. »  Cet article annonce le lancement de la plateforme 

et son objectif. 
(Défi métiers, 21 avril 2020, 1 page) 
Voir aussi : Parcoursmetier.tv - outils 

 

> Santé 
Le PASS, deuxième formation la plus 

demandée sur Parcoursup en 2020  
« Le PASS est la deuxième filière la plus demandée sur 

Parcoursup en 2020, juste derrière la formation en soins 

infirmiers. Les L.AS figurent dans les vœux Parcoursup de 

19% des lycéens. Ces deux voies d'accès aux études de santé 

remplacent à partir de la rentrée prochaine la PACES. » 
(L’Etudiant, 28 avril 2020, 2 pages) 

« C’est le concours de notre vie, et ce n’est plus 

du tout égalitaire ». Le défis des candidats aux 

études de santé.  
« De nombreux étudiants craignent d’être pénalisés par la 

crise sanitaire. D’autant que les épreuves ont été repoussées 

et qu’elles changent de forme dans certaines facultés. » 

Point sur les difficultés de révisions, une pression encore plus 

forte pour ce concours déjà compliqué en temps normal pour 

les étudiants. 

 (Le Monde, 8 mai 2020, 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 
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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