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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
Appel à projets L de la nuit 2019
http://lettres-sh.u-pec.fr/faculte/actualites/appel-a-projets-l-de-la-nuit-2019-874061.kjsp?RH=1401891371650
Val de Marne – Seine et Marne
Programme de la Cité des métiers du Val de Marne
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/
Val de marne info N°929 au format Pdf.
http://www.valdemarneinfos.com/vdmi/929.pdf
Lundi 26 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.
Entretien filmé : s’entraîner pour ne plus paniquer
Vous avez un bon profil mais vous échouez à l’entretien de recrutement ? Apprenez à gérer votre voix et votre
stress pour réussir vos entretiens.
Mardi 27 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.
Mercredi 28 novembre 2018
Bien préparer son entretien de recrutement
Cet atelier, mené par un conseiller de la Cité des métiers vous explique comment construire votre argumentaire et
vous préparer aux différentes questions.
Changer de voie, mode d’emploi !
Vous souhaitez vous orienter vers un nouveau projet professionnel, mais vous hésitez ? Comment être sûr de faire
le bon choix ? Quel secteur d’activité, quel métier est fait pour moi ? Comment s’y prendre pour se réorienter ?
Coaching "métiers des transports en commun"
Vous souhaitez travailler dans le domaine des métiers des transports en commun ? La Cité des métiers vous
propose, en partenariat avec la RATP, un coaching pour vous préparer à travailler dans ce secteur.
Jeudi 29 novembre 2018
Informations juridiques sur le droit du travail
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...
Simulation d'entretien de recrutement
Mettez-vous dans les conditions d'un recrutement, pour mieux réussir vos prochains entretiens !
L’Education nationale recrute 350 auxiliaires de vie scolaire
Vous souhaitez travailler auprès d’enfants ou d’adolescents en situation de handicap et appréciez le travail en
équipe ? Pour tout savoir sur les missions de l’auxiliaire de vie scolaire et les modalités de recrutement, venez
rencontrer la Direction des services départementaux de l’Education Nationale du Val-de-Marne ! Venez avec votre
CV.
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COMUE Paris est
Ile de France
Marie Morel nommée directrice formation de la Région Ile-de-France
Guide pour l'aménagement des sites universitaires
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1736/IAU-EPAURIF-2018_V2.pdf
Soutenir la mobilité internationale des étudiants pour renforcer l'attractivité de l'Île-de-France
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-mobilite-internationale-des-etudiantsfranciliens.html?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_lIAU_ledeFrance__68__22_novembre_2018&
utm_medium=email
Enseignement supérieur- Recherche
Revue de presse - Vendredi 23 Novembre 2018
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-23-novembre-2018/
L'actualité de l'éducation du 16 au 23 novembre 2018
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/23112018Article636785901062027634.aspx
Les 40 ressources pédagogiques de la semaine du 16 au 23 novembre 2018
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/23112018Article636785901054058425.aspx
Violences faites aux femmes : les universités alertent et agissent ...
http://www.cpu.fr/actualite/violences-faites-aux-femmes-les-universites-alertent-et-agissent/
Cour des comptes - Les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur - 206 pages
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-11/20181123-droits-inscription-enseignement-superieur.pdf
Une prime d'engagement pédagogique sera bientôt attribuée aux enseignants de l'enseignement supérieur. AEF
révèle que des discussions sont en cours à ce propos, et que les modalités d'attribution se dessinent.
https://www.vousnousils.fr/2018/11/19/enseignement-superieur-une-prime-dinvestissement-pedagogique-envue-618798?utm_source=Weekly%20Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=En%20ce%20moment
"Bienvenue en France": la stratégie d'attractivité pour les étudiants internationaux
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136251/-bienvenue-en-france-la-strategie-d-attractivite-pourles-etudiants-internationaux.html
Étudiants extracommunautaires : une augmentation des droits d’inscription est "risquée" (Cour des comptes)
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/7/475519.pdf
Etudiants étrangers : les droits d'inscription vont augmenter
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/11/discours_de_m._edouard_philippe
_premier_ministre_-_presentation_de_la_strategie_dattractivite_pour_les_etudiants_internationaux_-_paris__19.11.2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/11/dossier_de_presse__strategie_dattractivite_pour_les_etudiants_internationaux_-_19.11.2018_0.pdf
LeMonde.fr "Hausse des frais universitaires : « un rêve qui se brise » pour les étudiants africains" de Ghalia Kadiri
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/22/hausse-des-frais-universitaires-un-reve-qui-se-brise-pour-lesetudiants-africains_5386880_3212.html
LeMonde.fr, "Etudiants étrangers : « Augmenter les droits d’inscription à l’université, c’est faire le pari de
l’excellence »" de Jean-Pascal Gayant
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/21/etudiants-etrangers-augmenter-les-droits-d-inscription-a-luniversite-c-est-faire-le-pari-de-l-excellence_5386242_3232.html
Les MOOC, de bons outils de promotion pour les universités
https://theconversation.com/les-mooc-de-bons-outils-de-promotion-pour-les-universites-106107
Étudiants étrangers : des impasses qui pourraient…coûter cher !"
http://universites2024.fr/etudiants-etrangers-des-impasses-qui-pourraient-couter-cher/
Note d'information - Près de 155 milliards d'euros consacrés à l'éducation en 2017 : 6,7 % du PIB - Coûts et
financement http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/82/5/depp-ni-2018-18-29-pres-de-155-milliards-euros-consacreseducation-en-2017_1034825.pdf
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Au BO spécial du 22 novembre 2018 : carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniques, sociaux et de santé (BIATSS) 2019
Les modalités de déroulement de carrière et de mobilité des personnels des bibliothèques, ITRF et ATSS, sont
définies dans une note de service afin de valoriser la reconnaissance des compétences et des parcours
professionnels des agents, en poursuivant un objectif d'harmonisation des procédures chaque fois que cela est
pertinent... [+]
http://www.education.gouv.fr/cid136391/au-bo-special-du-22-novembre-2018-carriere-des-personnels-desbibliotheques-ingenieurs-administratifs-techniques-sociaux-et-de-sante-biatss-2019.html
Lettre Université et territoires
http://www.universites-territoires.fr/wp-content/uploads/2018/11/UT_127.pdf
Bac-3+3
Procédure Parcoursup 2019
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136455/le-calendrier-parcoursup-2019.html

LeMonde.fr, "Parcoursup : le calendrier pour 2019"
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/11/23/parcoursup-le-calendrier-pour2019_5387339_4401467.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=154309
2181
Lors du plan Santé 2022 annoncé en septembre 2018, le Président de la République a annoncé la suppression du
numerus clausus et de la PACES pour l’année universitaire 2020-2021. Selon Freddy Garcia, directeur du Groupe
Galien, les études resteront néanmoins sélectives « tout le monde ne pouvant devenir médecin ». C’est plutôt le
mode de sélection qui évoluera. Explications.
https://www.studyrama.com/formations/specialites/sante-medical-paramedical/sante-medical/la-fin-du-numerusclausus-ne-signifie-pas-fin-de-la-105161
Fin de la PACES et du numerus clausus en 2020Doyens et carabins posent des jalons
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/11/22/doyens-et-carabins-posent-desjalons_863185
Note Flash - Inscription des nouveaux bacheliers entrant en première
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136394/inscription-des-nouveaux-bacheliers-entrant-enpremiere-annee-a-l-universite-en-2018-2019.html
En route vers le baccalauréat 2021 : le ministre à la rencontre de parents d'élèves de seconde
http://www.education.gouv.fr/cid136352/baccalaureat-2021-le-ministre-a-la-rencontre-de-parents-d-eleves-deseconde.html
ONISE¨ : site seconde
http://www.secondes2018-2019.fr/
La mixité au cœur de la 3e édition de la Semaine Olympique et Paralympique qui se déroulera du 4 au 9 février
prochain
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136424/la-mixite-au-coeur-de-la-3e-edition-de-la-semaineolympique-et-paralympique-qui-se-deroulera-du-4-au-9-fevrier-prochain.html
UNISCIEL, en partenariat avec les universités de Rouen et du Maine, travaille sur la mise en place d'un dispositif
d'appui à l'appropriation et au développement des compétences transversales nécessaires à la réussite à
l'université en se centrant sur la méthodologie de travail universitaire (COMETU) au cours de la première année de
Licence (L1).
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33268-cid133736/cometu-competences-methodologie-du-travailuniversitaire.html
Faq2Sciences, un site d'auto-évaluation pour bien préparer son entrée en Fac
"La chance aide parfois, le travail toujours" (proverbe brahman)
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33268-cid135633/faq2sciences-un-site-d-auto-evaluation-pour-bienpreparer-son-entree-en-fac.html
Orientation : Un jeu sérieux et un concours pour découvrir des métiers
https://lavenirsimagine.com/jouer.html
Bac+5
Le classement 2019 des écoles de commerce du Figaro
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https://etudiant.lefigaro.fr/article/ecoles-de-commerce-decouvrez-le-classement-2018-du-figaro_9bc2993e-cdf911e7-8819-15a9d4558439/
ONISEP Écoles d'ingénieurs Documents numériques
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-ecoles-d-ingenieurs2

Plan santé suite
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf
Arrêté du 25 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 22 mars 2011 modifié relatif au régime des études en vue du
diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037627425&dateTexte=&categorieLien=id
Communiqué de presse
Agnès BUZYN donne le coup d’envoi du déploiement de « Ma santé
2022 »
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/181116_-_cp_-_coup_d_envoi_ma_sante_2022.pdf
SPO
L'accompagnement des candidats en situation de handicap
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2018/laccompagnement-des-candidats-en-situation-dehandicap.html?type=article
L’État s’engage auprès de 124 territoires pour redynamiser l’industrie française
https://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/premier-ministre-preside-la-premiere-pleniere-du-cnirenove
Les métiers qui recrutent près de chez vous en 2018
Études et développement informatique, relations technico-commerciales, comptabilité... Retrouvez sur la carte
dynamique de la Région Île-de-France les 10 métiers les plus porteurs sur chaque bassin d’emploi du territoire
francilien.
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/les-metiers-recrutent-pres-de-chez-2018
Un projet de décret confirme le rôle de régulateur financier de France Compétences
https://www.defi-metiers.fr/breves/un-projet-de-decret-confirme-le-role-de-regulateur-financier-de-francecompetences
Le Diplôme inter-universitaire "Conseiller mobilité insertion"
http://www.eup.fr/formation-continue/les-diplomes-inter-universitaires-diu/le-diu-conseiller-mobilite-insertion/
Insertion professionnelle
Salon Apec à Paris le 27 novembre : Rencontrer, échanger, évoluer !
Le mardi 27 novembre prochain, l’Apec organise un salon du recrutement et de la mobilité professionnelle destiné
aux cadres et aux jeunes diplômé·e·s. Ses points forts : permettre aux visiteurs de rencontrer et échanger avec
les entreprises du territoire qui cherchent des compétences cadres et bénéficier de conseils personnalisés pour
booster leur évolution professionnelle.
http://paris-novembre.salons.apec.fr/inscription
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
Pôle emploi, premier soutien au recrutement des entreprises
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2018/pole-emploi-premier-soutien-au-recrutement-desentreprises.html?type=article
Guide d'orientation transport logistique 2017-2018 AVANT bac
http://aft-dev.com/sites/default/files/images/Com_AFT/Guide_Orientation_TL2018_Apresbac_bd.pdf
« Un besoin de compétences sans précédent dans la métallurgie d’ici à 2025 »
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2018/un-besoin-de-competences-sans-precedent-dans-lametallurgie-dici-a-2025.html?type=article
Les emplois dans le big data
https://www.lebigdata.fr/emplois-big-data
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E-santé : la transition numérique au cœur de la santé
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/ressources-infirmieres/e-sante-transition-numerique-coeursante.html
Le 3ème salon français de la LegalTech se tiendra les 27 et 28 novembre à la Cité des Sciences à Paris.
http://village-legaltech.fr/
L'insertion professionnelle des BPJEPS sport ou animation
http://www.injep.fr/boutique/fiches-reperes/linsertion-professionnelle-des-bpjeps-sport-ou-animation/539.html
Votre entreprise respecte-t-elle l’égalité entre hommes et femmes?
https://eganum.youslide.io/testegalitepro
Retour sur le 12e Forum Entreprises de la faculté des sciences et technologie
http://sciences-tech.u-pec.fr/la-faculte/actualites/retour-sur-le-12e-forum-entreprises-de-la-faculte-des-scienceset-technologie-753622.kjsp?RH=SCTECHNO
Entrepreneuriat
Coup2Boost » le concours de financement des projets étudiants.
www.coup2boost.com
5e édition du Prix PEPITE-Tremplin pour l'Entrepreneuriat Étudiant : 53 lauréats nationaux dont 3 Grands Prix
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136055/5e-edition-du-prix-pepite-tremplin-pour-lentrepreneuriat-etudiant-53-laureats-nationaux-dont-3-grands-prix.html
Fonction publique – Territoire
Prévention des violences et harcèlements
https://www.fonction-publique.gouv.fr/prevention-des-violences-et-harcelements
Rapport annuel sur l'état de la fonction publique - édition 2018
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2018
DARES - Quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux ?
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-082v3.pdf
Numérique – pédagogie - Innovation Pédagogique
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé - Numérique & santé quels enjeux
éthiques pour quelles régulations ?
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/rapport_numerique_et_sante_19112018.pdf
Recherche Doctorat
Sénat - Recherche et enseignement supérieur – Avis de Laure Darcos et Stéphane Piednoir –
http://www.senat.fr/rap/a18-151-5/a18-151-5.html
Vie étudiante
La saison 7 du Concours Vidéo Handicap Étudiant Tous HanScène®
www.toushanscene.fr
Classement 2018 des meilleures associations étudiantes
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-meilleures-associations-etudiantes_ab71ff5c-d121-11e7-881915a9d4558439/
Service national universel : les conclusions de la consultation, une nouvelle étape vers sa mise en œuvre
https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-les-conclusions-de-la-consultation-une-nouvelle-etapevers-sa-mise-en
Jobs de Noël : 5 bons plans qui rapportent gros
https://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-etudiants-de-noel-5-bons-plans-qui-rapportent-gros.html
S'engager dans le corps européen de solidarité
Fini le Service Volontaire Européen, place au corps européen de solidarité !
https://escorps.eu/fr/home-candidate-section/
Vivre autrement
Dossier mensuel du COR – Novembre 2018
« Transitions emploi-retraite et niveau de vie »
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http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-4345.pdf
LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=&categorieLien=id
#MonValdeMarne fait son cinéma
https://www.youtube.com/watch?v=fLTNXj-L0dM
Arrêts de travail et « ras-le-bol » managérial
https://theconversation.com/arrets-de-travail-et-ras-le-bol-managerial-106106
Avant-projet de loi sur les mobilités
https://www.lecese.fr/travaux-publies/avant-projet-de-loi-sur-les-mobilites
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