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> Tous secteurs d’activité  
Avec les forums en ligne, le recrutement 
« virtuel » franchit un nouveau cap 
« Avec l’épidémie due au Covid-19, les établissements n’ont 
pas pu organiser des forums emplois classiques. Ces 

événements basculent en ligne, dans un contexte peu 
propice à l’emploi des jeunes diplômés. » 

(Le Monde, 18 juin 2020, 2 pages)  

 

10 entreprises qui recrutent après le 
confinement  
« Les groupes LVMH, Belambra et Nestlé sont ceux qui  

proposent le plus d’offres d’emploi à pourvoir en juin 2020.  » 
Malgré la période, plusieurs entreprises recrutent, point sur 
ces entreprises et leurs offres.  

(Le Figaro Etudiant, 19 juin 2020, 2 pages)  

 

> Enseignement supérieur 
De moins en moins de bacheliers choisissent la 

voie de l’IUT  en 2019-2020 
« D’après la dernière note d’Information du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche, la rentrée 2019 

a connu une faible progression du nombre d’inscrits en IUT 
(120 600 étudiants) mais aussi une baisse du nombre de 

bacheliers choisissant cette voie. Découvrez le reste des 
chiffres essentiels sur les inscriptions en IUT en 2019-

2020 ! »  
(Studyrama , 23 juin 2020, 2 pages) 

 

Inscriptions post-bac : ce qu’il faut faire après 
avoir validé  son vœu Parcoursup   
« Après avoir validé définitivement votre vœu sur 

Parcoursup, les choses concrètes commencent. Inscription 
administrative puis pédagogique, paiement de la CVEC et des 
frais de scolarité, demande de bourses ou de césure… 

Récapitulatif de la procédure à suivre pour débuter la rentrée 
du bon pied. » 
(L’Etudiant , 24 juin 2020, 2 pages) 

 

 

Le DUT devient le Bachelor Universitaire de 
Technologie à partir de septembre 2021 

« Cette fois-ci, c’est enfin définitif : à compter de septembre 
2021, les étudiants ne s’inscriront plus en DUT mais en B.U.T 

ou Bachelor Universitaire de Technologie, ce nouveau 
diplôme du grade de licence étant alors déployé 

simultanément pour les 24 spécialités dans les 111 IUT de 
France. » Point sur les différents parcours qui seront 

disponibles. 
(Studyrama, 27  juin 2020, 2pages) 

 

Comment va se dérouler la rentrée 
universitaire 2020 ?  
Les universités s’organisent pour vous accueillir dans des 

conditions qui respectent les normes sanitaires. Les cours se 
dérouleront en partie à distance et en partie en présentiel, à 

grand renfort de masques et de gel hydroalcoolique.  »  
 (L’Etudiant , 24 juin 2020, 2 pages)  

Voir auss i  : « Nous voulons  une univers ité enfin rouverte et vivante » 

 

> International 

Erasmus + : un étudiant a testé  la mobilité à 
distance  
« Pendant tout un semestre, Erwan, étudiant en master 1 à 

l’université de Bordeaux a participé au programme Erasmus+ 
Virtual Exchange. Une mobilité à distance qui lui a permis de 

rencontrer d'autres étudiants étrangers à travers des débats 
sur des sujets d'actualité. Il nous raconte son expérience. » 
(L’Etudiant, 19 juin 2020, 2 pages) 

 

Etudes à l’ international compromises : assiste-
t-on à la fin de la « génération Erasmus » ?  
« Avec la crise du coronavirus, la nouvelle génération - plus 
cosmopolite que jamais - voit ses projets repoussés… 

jusqu'aux calendes grecques ? » Cet article nous explique 
comment certains établissements ont proposé des solutions 

de mobilité à distance. 
(Les Echos Start, 19 juin 2020, 2 pages) 

 

> Insertion professionnelle  
Des conseils pour candidater à l’ère de la crise 

du Covid 19 
Pendant cette période de crise, chercher un emploi peut 
sembler compliqué. Cet article vous aide dans vos démarches 
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et vous donne des conseils pour bien candidater ! De 
l’actualisation de votre CV, à l’entretien point sur ces conseils. 
(Les Echos Start, 24 juin 2020, 2 pages) 

 

Pour Véolia, l’apprentissage reste « un vecteur 
privilégié  d’embauche » 
« S’il est des métiers qui ont démontré leur utilité pendant la 
crise sanitaire, ceux liés à la collecte et au traitement des 

déchets, à la gestion et à l’approvisionnement en eau ou à la 
production d’énergie, en font clairement partie. Plus que 

jamais, l’apprentissage apparaît comme une porte d’entrée 
privilégiée dans ces métiers. Rencontre avec Jean-Marie 
Lambert, DRH de Veolia. » 
(Pôle Emploi, 25 juin 2020, 2 pages) 

 

> Ingénieur 
Se spécialiser pendant un an,  une alternative 
pour les jeunes ingénieurs face à la baisse des 

embauches  
« Confrontés à une entrée sur le marché du travail compliqué 
par la crise économique, certains diplômés pourraient opter 

pour une année d’étude supplémentaire. Si le mastère 
spécialisé est la solution, reine au sein des écoles, d’autres 

options existent. » 

(L’Usine Nouvelle, 15 juin 2020, 2 pages)  

 

Ingénieur : un métier toujours porteur 
d’emploi à bon niveau de salaires  
Les emplois, les salaires ou les carrières, selon plusieurs 

enquêtes les domaines de l’ingénierie semblent rester 
enviables. Malgré la crise sanitaire de 2020, le marché reste 

porteur.  
(L’Etudiant , 25 juin 2020, 2 pages) 

 

> Santé  
Les écoles d’infirmiers et médecine, filières 

très attractives sur Parcoursup  
« Les études d’infirmier et de médecine ont été les 
formations les plus demandées sur la plate-forme 

d’inscription dans l’enseignement supérieur cette année. » 
Cet article met en lumière une augmentation toujours plus 

haute chaque année des filières santé auprès des bacheliers.  

(Le Monde, 19 juin 2020, 2 pages)  

 

 

 

Chez les étudiants, la santé suscite de 
nouvelles vocations  
« Les candidatures aux masters spécialisés dans la gestion 

d’hôpitaux ou d’Ephad sont en hausse. Ces cursus mènent à 
divers métiers dans le secteur public ou privé mis en lumière 

par la crise du Covid-19. » 

(Le Monde, 19 juin 2020, 2 pages)  
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Pour vous désabonner de ce bulletin, consulter les numéros précédents ou 

vous abonner aux R ichesses du franco-allemand cliquez ici. 

> Emploi-Stage 
Etudiant·e·s 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. 
Professionnel·le·s en recherche de collaboratrices / 
collaborateurs diplômé·e·s, doctorant·e·s, alternant·e·s, 

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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