Lettre n°57 du SCUIO-BAIP de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Lundi 12 novembre 2018
UPEC : actualités
Candidatez aux Bourses BNP Paribas – UPEC
http://www.u-pec.fr/vous-etes/etudiant-e/stages-emplois/candidatez-aux-bourses-bnp-paribas-upec-689994.kjsp?RH=UNI
En novembre l’UPEC sera
13 et 14 novembre – Paris (75) – Nouvelle Vie Professionnelle
Le salon dédié à la reconversion sera consacré le 13 novembre aux acteurs de la formation professionnelle et le 14
novembre, au grand public à travers des ateliers experts, des conseils personnalisés, témoignages, espace
coaching.
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/644/le-salon-nouvelle-vie-professionnelle-pour-reussir-votre-reconversion
Du 15 au 19 novembre – Paris (75) – Salon européen de l’éducation
Le Salon européen de l’éducation constitue le rendez-vous annuel qui rassemble les professionnels de l’éducation
et les jeunes. Sur le Salon professionnel Educatec-Educatice, enseignants et professionnels de l'éducation viennent
s'informer et débattre des multiples impacts du numérique sur l'éducation, les élèves, les enseignements et
l'organisation scolaire.
https://salon-education.com/
Conférence "Enseigner pour qu'ils apprennent mieux" sur la pédagogie active
http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-chercheur-e/appui-a-la-pedagogie/conference-enseigner-pour-qu-ilsapprennent-mieux-sur-la-pedagogie-active-871852.kjsp?RH=1383039667957
Val de Marne – Seine et Marne
Prix de l’université
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/formation/insertion/prix-de-luniversite
Val de Marne info N°927
http://www.valdemarneinfos.com/vdmi/927.pdf
COMUE Paris est
16 novembre Forum Descartes 2018 : inscrivez-vous à l'événement emploi de l'Est francilien
http://www.forum-descartes.fr/fr/inscription-1/document-2064.html
Ile de France
Vous êtes étudiant ou doctorant en Île-de-France et partez cette année en mobilité à l’international pour vos
études ou un stage ? Profitez de votre séjour à l’étranger pour participer à un concours et tenter de gagner des
prix pouvant aller jusqu’à 3.000€ ! Inscriptions jusqu’au 26 novembre.
https://www.iledefrance.fr/aides-services/appel-a-manifestation-d-interet-les-trophees-etudiants-ambassadeursde-l-ile-de
Enseignement supérieur- Recherche
Première guerre mondiale : Livre d'Or des personnels de l'Instruction publique et des Beaux-arts
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid135559/premiere-guerre-mondiale-livre-d-or-des-personnelsde-l-instruction-publique-et-des-beaux-arts.html
Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans l'Enseignement Supérieur (JIPES)
20 et 21 novembre 2018 - Centre des Congrès de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris - #JIPES
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131945/journees-nationales-de-l-innovation-pedagogiquedans-l-enseignement-superieur-2018.html
Commission de la culture, de l'éducation et de la communication - Mardi 23 octobre 2018
Audition de Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
http://videos.senat.fr/video.857271_5bccfdba7616c.audition-de-mme-frederique-vidal-ministre-de-lenseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-inno?timecode=1525020
CPU - Revue de presse - Vendredi 9 Novembre 2018
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http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-9-novembre-2018/
Les RUE 2018 by l'AEF Les 21 et 22 novembre 2018 - Paris
http://www.rueaef.com/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Recruteursl%20Novembre
%2018
Rôle stratégique des responsables développement durable, responsabilité sociétale et patrimoine de l'ESR
http://www.cpu.fr/actualite/role-strategique-des-responsables-developpement-durable-responsabilite-societaledd-rs-et-patrimoine/
Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures - 308 pages
* Les principales orientations et priorités de la politique de recherche et d’enseignement supérieur
* Le financement de la recherche et de l’enseignement supérieur
* Les objectifs et les indicateurs de performance de la MIRES
* L’effort de recherche en France et dans le monde
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/jaunes2019/jaune2019_recherche-W.pdf
Des mesures pour renforcer les candidatures françaises aux appels à projets européens pour les enseignantschercheurs
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid135891/des-mesures-pour-renforcer-les-candidaturesfrancaises-aux-appels-a-projets-europeens-pour-les-enseignants-chercheurs.html
Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation – Année 2016-2017
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/statistiques/97/2/Note_DGRH_n8_Octobre_2018._Annee_Universitaire_20162017_1028972.pdf
Enseignement supérieur et vie étudiante – avis de Philippe Berta
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/budget/plf2018/a0274-tV/(index)/avis
Québec - Institut de recherche et d’informations socioéconomiques - La déréglementation des frais de scolarité : à
la conquête du marché des étudiants internationaux
https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Note-FraisScolarite_web.pdf
La mobilité des enseignants, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale pour la
rentrée scolaire 2019 au BO spécial n°5 du 8 novembre 2018
http://www.education.gouv.fr/cid135818/la-mobilite-des-enseignants-des-personnels-d-education-et-despsychologues-de-l-education-nationale-pour-la-rentree-scolaire-2019-au-bo-special-n-5-du-8-novembre2018.html
Universités européennes : 6 projets pour une meilleure attractivité
https://www.campusfrance.org/fr/universites-europeennes-6-projets-pour-une-meilleure-attractivite
Inscriptions ouvertes pour le MOOC "Se former pour enseigner dans le supérieur"
http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-chercheur-e/appui-a-la-pedagogie/inscriptions-ouvertes-pour-lemooc-se-former-pour-enseigner-dans-le-superieur--869850.kjsp?RH=1383039667957
Liaison secondaire supérieur
Inscription d'un étranger dans l'enseignement supérieur : c’est en ce moment
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2863
Etudes en France
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
Etudiants étrangers : 12,8 % du total des inscrits dans l'enseignement supérieur
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Les-etudiants-etrangers-dans-lenseignement-superieur-francais-2017-2018
Bac-3+3
L'actualité de l'éducation de la semaine du 5 au 9 novembre 2018
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2018/11/09112018Article636773832544772578.aspx
Les 35 ressources pédagogiques de la semaine du 5 au 9 novembre 2018
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/09112018Article636773832527584198.aspx
Parcoursup s'ouvre aux formations de technicien de laboratoire et d'infirmier
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https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/parcoursup-les-formations-de-technicien-de-laboratoire-et-dinfirmier-font-leur-entree.html
Orientation : L'Onisep ouvre un site pour les secondes
http://www.secondes2018-2019.fr/
Plan d'actions pour la protection de l'École
http://www.education.gouv.fr/cid135637/plan-d-actions-pour-la-protection-de-l-ecole.html
Colloque Éducation à l’orientation
http://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation-conference /
Université, bien choisir sa licence Collection : Dossiers
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Universite-bien-choisir-sa-licence
Le secteur des industries chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques new
https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=89722&mail_dsi=1&code=5acec838e5bc35b905
cc2c817c3ee674&emprlogin=joellefaure&date_conex=1541496226
Un kit Onisep http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
pour organiser sa visite dans un Forum de l'orientation
Se réorienter en plein milieu de ses études, un besoin pour beaucoup de jeunes qui ne sont pas sûrs du parcours
dans lequel ils se sont lancés. A partir du 1er janvier 2019, ces étudiants pourront effectuer un stage
d’observation d’une semaine, grâce à un amendement de la loi Avenir professionnel promulguée en juillet dernier stage auparavant réservé aux collégiens et lycéens.
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/bientot-un-stage-sans-convention-pour-sereconvertir-13190.php#
SVT : Des programme de lycée plus difficiles ?
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2018/11/06112018Article636770852503046279.aspx
"Les compétences métier des infirmières vont bien au-delà de celles des assistants médicaux"
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/competences-infirmiere/competences-metiers-infirmieres-vontbien-au-dela-celles-assistants-medicaux.html
Métiers de l’agriculture
Le site des métiers et des formations de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement
http://www.agrorientation.com/fiches-metiers/
Réforme du Bac 2021
Questions-réponses (mis à jour le 4 octobre 2018)
Ce document s'adresse tant aux familles qu'aux professionnels.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/96/2/Questions_reponses_bac_2021_921962.pdf
Élaboration des projets de programme du nouveau lycée
programmes - contenus des enseignements - Publication du CSP - 15/10/2018
http://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-projets-de-programme-du-nouveau-lycee.html
Consultation sur les projets de programmes du lycée 2018-2019
http://eduscol.education.fr/pid38192/consultation-sur-les-projets-de-programmes-du-lycee-2018-2019.html
Bac+5
Face aux écoles de commerce, les vertus universitaires des IAE
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/11/05/face-aux-ecoles-de-commerce-les-vertus-universitaires-desiae_5378911_4401467.html
Avocat : le métier du rêve à la réalité
https://www.letudiant.fr/metiers/avocat-le-metier-du-reve-a-la-realite.html
Rapport sur la recertification des médecins : garantir l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/rapport-sur-la-recertificationdes-medecins-garantir-l-amelioration-continue-de
École nationale des chartes
Programme du concours d'entrée - session 2019
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=135552&cbo=1
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FORUM EMPLOI MATHS - 13.12.2018 - 9h-17h -CITÉ DES SCIENCES & DE L'INDUSTRIE - PARIS
https://www.forum-emploi-maths.org/
SPO
Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ?
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-daresindicateurs-dares-resultats/article/changer-de-metier-quelles-personnes-et-quels-emplois-sont-concernes
CDM21, une démarche d’innovation pour les Cités des métiers
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/cdm21-une-demarche-dinnovation-pour-les-cites-des-metiers.html?source=email
Formation professionnelle, apprentissage, compétences : que fait l'Union européenne ?
https://www.campusfrance.org/fr/universites-europeennes-6-projets-pour-une-meilleure-attractivite
Comment motiver les salariés à aller en formation ?
https://www.defi-metiers.fr/breves/comment-motiver-les-salaries-aller-en-formation
Trois milliards d’euros pour financer le plan d’investissement dans les compétences (PIC) en 2019 dont la moitié
issue de France Compétences
https://reforme.centre-inffo.fr/france-competences/france-competences-lessentiel/trois-milliards-deuros-pourfinancer-le-plan-dinvestissement-dans-les-competences-pic-en-2019-dont-la-moitie-issue-de-francecompetences/
Loi sur la Liberté de Choisir son Avenir professionnel: les inquiétudes se confirment
http://regions-france.org/actualites/loi-liberte-de-choisir-avenir-professionnel-inquietudes-se-confirment/
Programme de la Cité des Métiers du Val de Marne
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/?pno=2
Lundi 12 novembre 2018
Obtenez un diplôme en valorisant votre expérience (VAE)
Au cours d'un rendez-vous individuel, informez-vous sur vos possibilités et les démarches pour transformer votre
expérience en diplôme ou certification.
Testez et validez votre projet de création d'entreprise grâce à la couveuse
Vous souhaitez créer votre entreprise et vous avez déjà pas mal avancé sur la définition de votre projet. Vous
pouvez le tester et le valider, grâce au dispositif "couveuse d'entreprises" !
Mardi 13 novembre 2018
Simulation d'entretien de recrutement
Mettez-vous dans les conditions d'un recrutement, pour mieux réussir vos prochains entretiens !
Accès à la formation pour les salariés et les employeurs de l’économie sociale
Employeurs, salariés de l’économie sociale, de la protection sociale, de l’habitat social, vous avez un projet, des
questions sur les financements et les nouveaux dispositifs de la formation professionnelle, venez rencontrer un
conseiller en formation durant un rendez-vous individuel.
Activer son réseau professionnel pour accéder à l’emploi
Vous avez moins de 30 ans et êtes titulaire d’un Bac+3 ou plus ? Rencontrez les professionnels et les jeunes de
Nos Quartiers ont des Talents (NQT), échangez dans une ambiance décontractée pour développer votre réseau et
qui sait ? Décrocher un emploi !
Mercredi 14 novembre 2018
Optimiser sa recherche d'emploi avec internet
Aujourd'hui, pour trouver un emploi, l'apport des technologies est indispensable, que ce soit pour trouver des
informations sur les entreprises, soigner votre propre image ou encore candidater.
Création d'entreprise : et si vous vous lanciez ?
Avant de vous lancer, découvrez les grands enjeux de la création d'une entreprise ou d'une association.
Réussir sa création d’entreprise avec « Entrepreneur #Leader »
Vous avez envie de créer ou reprendre une entreprise mais ne savez pas par ou commencer ? Que votre projet
soit défini ou en court de construction, participez à cet atelier.
Jeudi 15 novembre 2018
Informations juridiques sur le droit du travail
12 novembre 2018

Vous êtes salarié et vous avez des questions sur vos droits ? La Cité des métiers vous propose de rencontrer un
conseiller, au cours d'une...
Convaincre son futur employeur en 5 minutes
Au cours de cet atelier, un conseiller de la Cité des métiers vous explique comment présenter votre parcours et
faire bonne impression au recruteur dès les premières minutes.
Coaching individuel recrutement
Vous avez envie de réussir votre entretien de recrutement ? Venez vous entrainer avec une professionnelle de la
Chambre de Commerce.
L'importance du savoir être en entretien de recrutement !
Avoir la bonne attitude, le juste comportement face à un recruteur, est une compétence essentielle dans
l’entretien de recrutement mais également dans l'entreprise ! Inscrivez-vous à cet atelier interactif pour réussir
vos entretiens d’embauche !
Attributions du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
http://www.cget.gouv.fr/node/5849
Insertion professionnelle
Revue de presse du recrutement numérique N°31
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/revue-de-presse-du-recrutement-numerique-n31/
Publiez votre Profil de compétences pour booster vos contacts avec des recruteurs
https://www.pole-emploi.fr/candidat/boostez-votre-visibilite-sur-pole-emploi-fr-avec-votre-profil-de-competences-@/article.jspz?id=750216
Participez au Forum V.I.E Export Day qui aura lieu à Paris, le 28 novembre 2018 !
Comment participer :
Postulez à l’une des missions proposées dans le cadre du forum. Pour les retrouver, utilisez le mot-clé « 28
novembre » sur le moteur de recherche du CIVIWEB.
Si votre candidature est présélectionnée, un rendez-vous avec l’entreprise vous sera proposé.
Attention, le Forum est accessible sur invitation uniquement.
https://www.civiweb.com/FR/article/Forum%20V.I.E%20Export%20Day.aspx
Forum en ligne pour l'emploi de candidats en situation de handicap
En ce moment : édition spéciale SEEPH du 9 novembre au 7 décembre 2018
https://www.talents-handicap.com/
Vendredi 7 décembre 2018 se déroulera la troisième édition du Forum des Carrières Juridiques au Pavillon
d'Armenonville à Paris.
Cet événement exceptionnel offre aux étudiants en Master, jeunes diplômés et professionnels du droit,
l'opportunité de rencontrer leur futur employeur !
Au programme de votre journée :
Participez à des "job dating" avec des directions juridiques, cabinets d'avocats, institutions : de nombreuses
opportunités de stages, collaboration, CDD et CDI.
Trouvez une formation complémentaire auprès de représentants :d'établissements français de renom,
de prestigieuses universités étrangères proposant des LL.M.
https://www.carrieres-juridiques.com/forum-des-carrieres-juridiques
27 et 28 novembre Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile
http://www.salon-services-personne.com/visiteurs/landing-intervenant-17.php?sp=sal?utm_source=poleemploi&utm_medium=pub&utm_campaign=ins_site
E-salon recrutement Automne Hiver
Participez du 29 octobre au 30 novembre à un e-salon multisectoriel, organisé par Pôle emploi, pour les
recrutements d’Automne-Hiver !
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/actualites/e-salon-recrutement-automne-hiver@/region/auvergne-rhone-alpes/article.jspz?id=788556
Association pour l'emploi des cadres - Travailler dans l’économie sociale et solidaire en venant d'autres secteurs
d'activité : entre déconvenues et espoir
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Travailler%2
0dans%20l'ESS%20en%20venant%20d'autres%20secteurs%20d'activit%C3%A9%20%20entre%20d%C3%A9convenues%20et%20espoir.pdf
INSEE - L’insertion des immigrés, de l’arrivée en France au premier emploi
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3640742/ip1717.pdf
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Qu'attendent les candidats d'un recrutement ?
D’être recrutés bien sûr, mais, avant d’être choisis, les candidats ont des attentes sur le processus même de
recrutement. Easyrecrue, la start-up qui propose aux employeurs un algorithme de présélection à partir de vidéos
enregistrées par les candidats, a enquêté sur ces attentes
https://drive.google.com/file/d/1P9-JSGigldufU7q0K45dNjsMyYq9ZZzf/view
Entrepreneuriat
Comment sécuriser les projets d’entrepreneuriat ?
Défi métiers organise un nouveau Rendez-vous de la formation et de l'orientation consacré à la création ou reprise
d’entreprise.
https://www.defi-metiers.fr/evenements/comment-securiser-les-projets-dentrepreneuriat
Fonction publique – Territoire
Sélection du JORF n° 0259 du 9 novembre 2018 - 09/11/2018
https://www.fonction-publique.gouv.fr/selection-jorf-ndeg-0259-9-novembre-2018
La réforme du recrutement et de la formation des cadres de l'État au sein des IRA ainsi que la mise en place du
congé pour invalidité temporaire imputable au service, examinés ce jour en Conseil supérieur de la fonction
publique de l’État (CSFPE)
https://www.fonction-publique.gouv.fr/olivier-dussopt-a-preside-jour-lassemblee-pleniere-conseil-superieur-de-lafonction-publique-de
Tendances emploi territorial, politiques RH en 2018
http://www.cnfpt.fr/s-informer/tout-savoir-sur-les-collectivites-territoriales/les-actualites/tendances-emploiterritorial-politiques-rh2018/national?utm_source=lettreInfoCNFPT&utm_medium=actu&utm_content=breve3&utm_campaign=NLnovem
bre2018&extc=8MwH9CI
CNFPT 19 nouvelles fiches métiers
http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/repertoire-metiers/19-nouvelles-fiches-metier/national
Arrêté du 31 octobre 2018 autorisant l'ouverture au titre de l'année 2019 d'un concours pour le recrutement
d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037598435&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 31 octobre 2018 autorisant l'ouverture de concours externe et interne pour le recrutement de
techniciens de l'administration pénitentiaire (session 2019)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037598437&dateTexte=&categorieLien=id
Numérique – pédagogie - Innovation Pédagogique
LES BÉNÉFICES D'UNE MEILLEURE AUTONOMIE NUMÉRIQUE
Vendredi 23 novembre 2018 de 12h à 12h45
http://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-benefices-dune-meilleure-autonomie-numerique
Educatec
Les 21, 22 & 23 novembre 2018 - Paris Porte de Versailles
L’espace Territoires Apprenants est un lieu dédié aux initiatives des acteurs publics territoriaux et de la filière
Edtech pour le développement des usages numériques dans le cadre scolaire et périscolaire.
Cet espace se propose d’être un carrefour entre les collectivités territoriales, les acteurs académiques, les
entreprises, les associations et l’ensemble de l’écosystème.
https://www.educatec-educatice.com/
Le Fafiec lance sa plateforme d’évaluation et de certification des compétences professionnelles
https://www.fafiecertif.fr/
Vimeo lance une nouvelle chaîne dédiée aux vidéos holographiques
Vidéo Vimeo lance une chaîne exclusivement dédiée aux contenus holographiques. Le service de partage vidéo
s'est associé à au fabricant Looking Glass Factory pour concevoir un écran spécial permettant de les visionner.
https://www.usine-digitale.fr/article/vimeo-lance-une-nouvelle-chaine-dediee-aux-videosholographiques.N766189#xtor=EPR-4&amp;email=faure@u-pec.fr
Recherche Doctorat
L'état de l'emploi scientifique en France - Édition 2018
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2018/08/4/Etat_emploi_scientifique_2018_1012084.pdf
ANRTremplin – ERC (T-ERC) - 5ème édition - Limite de soumission des dossiers : lundi 19 novembre 2018
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http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/tremplin-erc-t-erc5eme-edition-2018/
ERA-MIN 2 - Matières premières pour un développement durable et une économie circulaire - Limite de soumission
des dossiers : jeudi 31 janvier 2019
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/era-min-2-matierespremieres-pour-un-developpement-durable-et-une-economie-circulaire-2019/
RETOUR SUR NOS 10 ANS - LA PLACE DES DOCTEURS DANS NOTRE SOCIETE, HISTORIQUE ET VISIONS
PROSPECTIVES
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOEC23sHevwuD50FkY5rtIUyCokaKkjQD
Vie étudiante
Des étudiants toujours aussi stressés par leurs études
https://www.letudiant.fr/lifestyle/Sante-mutuelle-et-assurance/des-etudiants-toujours-autant-stresses-par-leursetudes.html
Les résultats de l’enquête sur la santé des étudiant·e·s sont publiés !
https://drive.google.com/file/d/1eh4pG6dTub09vr_PUkG_bSsM9NFGmHRT/view
Vivre autrement
Quiz en ligne : testez vos connaissances sur le Val-de-Marne !
Connaissez-vous bien les richesses du Val-de-Marne ?
Le mardi 13 novembre à 15h, participez à notre quiz en ligne avec HappyVisio.
Pour cela, inscrivez-vous sur le site et jouez gratuitement en direct avec nous (tout code postal 94 permet
d'accéder aux conférences).
Amusez-vous à (re)découvrir les sites les plus touristiques comme les plus insolites du territoire.
https://www.happyvisio.com/conference/quiz-special-decouverte-du-val-de-marne
Baromètre bien-être au travail : Agents sous pression, où sont les managers ?
https://www.lagazettedescommunes.com/589274/barometre-bien-etre-au-travail-agents-sous-pression-ou-sontles-managers/
Livre Blanc : Le Travail à temps partagé
http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/wp-content/uploads/2018/09/Le-Travail-%C3%A0-tempspartag%C3%A9-Livre-Blanc-2018-191.pdf
Situation économique et financière des étudiant·e·s : de nouvelles données sont disponibles
http://www.ove-national.education.fr/medias/Fiche_Ressources_economiques_des_etudiants_CdV_2016.pdf
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