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UPEC : actualités
Dispositif d’accompagnement à la réorientation à l’UPEC
http://www.u-pec.fr/vous-etes/etudiant-e/orientation-reorientation/reorientation/les-dispositifs-de-reorientation246864.kjsp?RH=FOR_INF
Réunion d'information sur les conditions de sélection à l’entrée à l’IFSI et la formation au métier d’infirmier.e
http://www.u-pec.fr/vous-etes/etudiant-e/orientation-reorientation/reunion-d-information-sur-les-conditions-deselection-a-l-entree-a-l-ifsi-et-la-formation-au-metier-d-infirmier-e-891469.kjsp?RH=1515420202174
Réunion sur les métiers de la Gendarmerie Nationale et entretiens Classe préparatoire Intégrée de la Gendarmerie
Nationale
http://www.u-pec.fr/vous-etes/etudiant-e/stages-emplois/reunion-sur-les-metiers-de-la-gendarmerie-nationaleet-entretiens-classe-preparatoire-integree-de-la-gendarmerie-nationale-891093.kjsp?RH=1515420202174
L'UPEC participe au Stepstone Digital Challenge !
http://www.u-pec.fr/vous-etes/etudiant-e/actualites/l-upec-participe-au-stepstone-digital-challenge-888084.kjsp?RH=1383039667957
Journée internationale Conférence « Respect des droits de la Femme » qui se tiendra le vendredi 8 mars 2019 à
12h00 en la salle Daniel Laurent sur le Campus centre.
RDV de la MIEE sur la cyber sécurité le 15 mars prochain, organisé avec la collaboration de Julien Breyault
http://www.u-pec.fr/vous-etes/entreprises-et-partenaires/participez-a-la-table-ronde-la-cyber-securite-888362.kjsp
Recrutement de personnels enseignants
L'ESPÉ de l'académie de Créteil recrute des enseignants du 1er degré et du 2nd degré, ainsi que des enseignantschercheurs, pour renforcer ses équipes pédagogiques.
http://espe.u-pec.fr/l-espe/recrutement-de-personnels-enseignants-814557.kjsp?RH=1340632337633
Forum régional du concours "Faites de la science" 2019
Publié le 26 février 2019
120 collégiens et lycéens issus du bassin de recrutement de l'UPEC participeront à la 16e édition régionale
organisée par la faculté des sciences et technologie.
http://www.u-pec.fr/universite/actualites/forum-regional-du-concours-faites-de-la-science-2019539774.kjsp?RH=1383039667957
L'association AD Process organise sa 12e édition du concours d'Eloquence
Publié le 25 février 2019
L’association AD Process, représentée par tous les étudiants du M2 Justice, procès, procédures, parcours Droit des
contentieux et de l’exécution, organise sa 12ème édition du concours d’Éloquence.
http://www.u-pec.fr/vous-etes/etudiant-e/actualites/l-association-ad-process-organise-sa-12e-edition-duconcours-d-eloquence-887543.kjsp?RH=1383039667957
Val de Marne – Seine et Marne - Région Ile de France
Le 8 mars est la Journée Internationale pour les Droits des Femmes
http://8mars.info/
La matinale de l'orientation et de l'emploi - Le 12 Mars 2019 - Organisée par le Conseil régional d'Ile-de-France,
cette 3ème Matinale de l’orientation et de l’emploi est consacrée aux métiers de l'industrie.
https://www.defi-metiers.fr/evenements/la-matinale-de-lorientation-et-de-lemploi
Forum des formations 2019 à Paris 2
https://www.u-paris2.fr/fr/forum-des-formations-2019
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Les prochains événements de la Cité des métiers du Val de Marne
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/?pno=2
Mardi 5 mars
Rédiger une lettre de motivation qui retient l'attention
Avec le CV, la lettre de motivation est un document demandé par tous les recruteurs. Soigner cette lettre est donc
important pour aller à l’entretien d’embauche.
Mercredi 6 mars 2019
Simulation d'entretien de recrutement
Mettez-vous dans les conditions d'un recrutement, pour mieux réussir vos prochains entretiens !
Jeudi 7 mars 2019 / 9:00 - 11:30
Rédiger un CV efficace
Pour décrocher un emploi, la première étape est de réussir son CV. Un conseiller de la Cité des métiers vous aide à
concevoir ou améliorer le vôtre.
Lundi 11 mars 2019
Booster sa concentration pour la recherche d’emploi
Recherche d’emploi, recherche d’orientation, lancement d’une nouvelle activité, prise de nouvelles fonctions,
changement d’univers professionnel ….Que de sujets à approfondir, que de questionnements et de démarches à
accomplir !
Mardi 12 mars 2019
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.
Les métiers du groupe Transdev
Ce secteur vous intéresse ? Vous souhaitez connaître les possibilités de formation offertes pour intégrer ces
métiers ? TRANSDEV répondra à toutes vos questions !
Mercredi 13 mars 2019 / 9:15 - 12:00
Communiquer par son image lors des entretiens de recrutement
Convaincre son futur employeur est l'un des buts les plus importants de l'entretien de recrutement. Dans ce cadre,
l'image que vous renvoyez est primordiale.
jeudi 14 mars 2019
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.
Devenir agent de prévention et de sécurité, BYBLOS recrute !
L’entreprise Byblos vous propose une matinée d’information sur le métier de d’Agent de Prévention et de Sécurité
et ses modalités de recrutement en contrat de professionnalisation de 6 mois.
Coaching : Optimisez votre argumentaire !
Vous êtes cadre ou jeune diplômé à partir de Bac+3, vous recherchez un emploi ? Participez à ce rendez-vous
individuel avec un consultant spécialisé.
Vendredi 15 mars 2019
Le speech de projet
Le speech de projet est un exercice de communication orale qui consiste à se présenter et mettre en valeur son
projet face à un potentiel...
COMUE Paris est
Assistez à la finale UPE 2019 du concours « Ma thèse en 180 secondes » et décernez le « Prix du public » !
Assistez à la finale UPE du concours international « Ma thèse en 180 secondes » et votez pour votre présentation
préférée !
Mardi 12 mars 2018 à 15h30 à l'École des Ponts ParisTech
Amphithéâtre Cauchy 6-8 avenue Blaise-Pascal 77420 Champs-sur-Marne Marne-la-Vallée
http://www.univ-paris-est.fr/fr/actualites/document-3221.html
Sixième édition pour « Ma thèse en 180 secondes » !
http://www.cpu.fr/actualite/sixieme-edition-pour-ma-these-en-180-secondes/
Assistez à « Tous connectés !» le speed dating entrepreneurial étudiant
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7 projets, 7 minutes pour convaincre le jury et participez au Prix Coup de cœur du Public en votant pour votre
présentation préférée !
Jeudi 28 mars 2019de 17 h à 20 h
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ32K4ko2KRV3Cs_pjQM3XDrVlFr9117rCZILgQuARE57jaQ/viewform
LA CENTRIF', le tiers lieu de la Cité Descartes
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Bâtiment Ada Lovelace
2 rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne
Enseignement supérieur- Recherche
Revue de presse - Vendredi 1er Mars 2019
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-1er-mars/
Menaces sur la formation professionnelle dans l'enseignement supérieur public
http://www.cpu.fr/actualite/menaces-sur-la-formation-professionnelle-dans-lenseignement-superieur-public/
Visibilité internationale : la mention de l'université en première affiliation
http://www.cpu.fr/actualite/mention-en-premiere-affiliation-de-luniversite/
JACES 2019 : L'enseignement supérieur fête l'art et la culture#JACES2019
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139319/jaces-2019-l-enseignement-superieur-fete-l-art-et-laculture.html
Formation continue tout au long de la vie
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139385/la-formation-continue-dans-l-enseignementsuperieur-public-en-2016.html
Classement de Shanghai : la nouvelle règle qui va faire grimper les universités françaises
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600793615417-classement-de-shanghai-la-nouvelle-regle-quiva-faire-grimper-les-universites-francaises-2248274.php
Arrêté du 8 février 2019 fixant les modalités d'organisation de l'élection au Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185216&dateTexte=&categorieLien=i
Arrêté du 8 février 2019 pris en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation pour la désignation des
représentants des étudiants au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185241&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 14 février 2019 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185257&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux
articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038191585&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des chercheurs et membres
de famille prévue aux articles L. 313-20 et R. 313-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038191597&dateTexte=&categorieLien=id
Bac-4+3
Parcoursup
Les questionnaires et les MOOCS pour bien choisir sa formation sur parcoursup
MOOC orientation
Jusqu’au 17 mars Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session05/about
Jusqu’au 28 avril
Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lyon3+26006+session02/about
Jusqu’au 1er juillet 2019
Le droit, est-ce pour moi ?
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session03/about
Questionnaire d'auto-évaluation
Pour vous permettre de vous situer par rapport aux attendus des études de droit , un questionnaire d'autoévaluation a été conçu par les facultés de droit. Il est accessible pendant toute la deuxième phase de Parcoursup,
du 22 janvier au 3 avril 2019. Vous devez impérativement y répondre avant de valider une candidature en Droit
sur Parcoursup.
https://univ-droit.fr/terminale/auto-evaluation-etudes-droit
Faq2sciences.fr
https://ma-fac2sciences.fr/
Bruno Devauchelle : L'établissement scolaire et la protection des données personnelles
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/02/08022019Article636852082453511461.aspx
Premier bilan de réussite pour les étudiants ParcourSup en STAPS
https://c3d-staps.fr/2019/02/26/premier-bilan-de-reussite-pour-les-etudiants-parcoursup-en-staps/
Réforme du baccalauréat : les établissements du supérieur se mettent au diapason
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/reforme-baccalaureat-etablissements-superieur-mettentdiapason.html
13 900 étudiants en formation d’éducateur spécialisé en 2017
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/13-900etudiants-en-formation-d-educateur-specialise-en-2017

L'Observatoire présente l’enquête annuelle menée par l'Afev auprès des jeunes le 26 mars à 17h30 halle Pajol 18
ième
http://www.lab-afev.org/observatoire/
Liste des CPGE des filières scientifique, économique et commerciale et littéraire pour l'année universitaire 20192020
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=139245&cbo=1
Classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) dont le fonctionnement est autorisé pour
l’année universitaire 2019-2020
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=139188&cbo=1
Thème du programme de droit des classes préparatoires économiques et commerciales, option technologique, en
vue de la session des concours 2020
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=138946&cbo=1
Travaux d'initiative personnelle encadrés
Thème des Tipe en mathématique et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l’ingénieur
(PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles (TSI), technologie, physique et chimie
(TPC), biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et technologie-biologie (TB) pour l’année scolaire
2019-2020
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=138957&cbo=1
Bac+5
Le recours sur trouver mon master
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/tutoriel
Parcours et réussite en master à l'université : les résultats de la session 2017
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139337/parcours-et-reussite-en-master-a-l-universite-lesresultats-de-la-session-2017.html
SPRO – FTLV

Le ministère du Travail lance deux kits visant à accompagner la mobilité européenne des alternants
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/kits-mobilite-alternance
Relever le défi de la transition énergétique passe par une évolution de l’offre de formation (rapport Parisot)
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parisot_ppec_200219.pdf
Replay de la Matinale n°6 : étude sur la mobilité professionnelle des salariés franciliens
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https://www.defi-metiers.fr/breves/replay-de-la-matinale-ndeg6-etude-sur-la-mobilite-professionnelle-dessalaries-franciliens

Site France Compétences
https://www.francecompetences.fr/#missions
France Stratégie & Céreq - Vision prospective partagée des emplois et des compétences. Les métiers du sport
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-vppec-sport-fevrier2019.pdf
Numérique | 3 applications pour trouver un emploi, un apprentissage ou se former
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/numerique-3-applications-pour-trouverun-emploi-un-apprentissage-ou-se-former
Formation continue tout au long de la vie
La formation continue dans l'enseignement supérieur public en 2016
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139385/la-formation-continue-dans-l-enseignementsuperieur-public-en-2016.html
La secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées a présenté ce mercredi 27
février 2019 une communication portant sur la politique en faveur des personnes handicapées.
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres
Rapport de synthèse Evénements marquants des politiques publiques en faveur de l’emploi des personnes en
situation de handicap en 2018–Prospective 2019
http://www.prithidf.org/sites/default/files/upload/pages/prith_idf_rapport_de_veille_2018_vf.pdf
Cité des métiers du Val de Marne
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/?pno=2
Arrêté du 19 février 2019 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038165126&dateTexte=&categorieLien=id
Insertion professionnelle
Index de l'égalité entre les femmes et les hommes
En application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Pôle emploi publie
le 1er mars son index de l’égalité femmes-hommes avec un score de 93/100.
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2019/index-de-legalite-entre-les-femmes-et-leshommes.html?type=article
Les salons professionnels à Paris
https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/salons-professionnels-et-foires-a-paris
Emploi et handicap : les impacts de la loi Pénicaud (infograpghie)
https://commons.defi-metiers.fr/sites/default/files/emploi_et_handicap_impacts_de_la_loi_penicaud.pdf
L’égalité des chances entre femmes et hommes progresse dans le monde, mais pas partout
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/27/l-egalite-des-chances-entre-femmes-et-hommesprogresse-dans-le-monde-mais-pas-partout_5429189_3234.html
Entrepreneuriat
Assistez à « Tous connectés ! », le speed dating entrepreneurial étudiant
7 projets, 7 minutes pour convaincre le jury et participez au Prix Coup de cœur du Public en votant pour votre
présentation préférée !
Jeudi 28 mars 2019de 17 h à 20 h
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ32K4ko2KRV3Cs_pjQM3XDrVlFr9117rCZILgQuARE57jaQ/viewform
LA CENTRIF', le tiers lieu de la Cité Descartes
Université Paris-Est Marne-la-Vallée -Bâtiment Ada Lovelace-2 rue Alfred Nobel-77420 Champs-sur-Marne
Fonction publique – Territoire
Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEEP)
https://www.fonction-publique.gouv.fr/regime-indemnitaire-des-fonctionnaires-de-letat-rifseep
Fonds en faveur de l'égalité professionnelle : appel à projets https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonds-egalite-professionnelle
Numérique – pédagogie - Innovation Pédagogique
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Protection des données personnelles : le nouveau droit
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01032+session02/about
Dans les coulisses de la protection des données de l’enseignement supérieur
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/danscoulisses-protection-donnees-enseignement-superieur.html
Retour sur les temps forts du Salon de l'Entrepreneur avec BGE ADIL
http://www.bge-adil.eu/retour-sur-les-temps-forts-du-salon-de-lentrepreneur-avec-bge-adil/#newstitle
447 START-UP NÉES à UNITEC, DONT 322 TOUJOURS EN ACTIVITÉ POUR 4 221 EMPLOIS, ESSENTIELLEMENT
LOCAUX.
https://www.unitec.fr/emplois-2018/
Recherche – Doctorat
Le jury du prix Le goût des sciences, composé de personnalités et experts du monde scientifique a annoncé son
palmarès pour l’année 2018 dans deux catégories: le prix du livre scientifique adulte et le prix du livre scientifique
jeunesse. Les deux lauréats seront désignés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu au salon du
livre, sur la scène Agora, le 15 mars prochain.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139250/prix-le-gout-des-sciences-les-nomines-2018.html
Paroles de docteurs : "Comment mon projet professionnel s'est construit petit à petit
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2016/fr-comment-mon-projet-professionnel-s-est-construit-petit-a-petit2016?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20International%20Candidats%2
0March19
Vie étudiante
La France, les inégalités et l’ascenseur social
https://oecdecoscope.blog/2019/02/25/la-france-les-inegalites-et-lascenseur-social/
Journée Jobs d’été 2019 à Paris : jeudi 21 mars, au Centquatre
http://www.jobs-ete.com/journee-jobs-d-ete-paris/
DSE : votre demande de bourse ou de cité U, étape par étape
https://www.letudiant.fr/lifestyle/aides-financieres/comment-remplir-votre-dossier-social-etudiant-etape-paretape.html
Vivre autrement- Société
Académie française - La féminisation des noms de métiers et de fonctions
http://www.academie-francaise.fr/sites/academiefrancaise.fr/files/rapport_feminisation_noms_de_metier_et_de_fonction.pdf
Académie nationale de médecine - L’hôpital public en crise : origines et propositions
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2019/02/Rapport-version-19_02_2019.pdf
Dialogue-Entreprise, un site pour se former au dialogue social
https://www.formation-dialogue-social.com/
Le grand débat à Créteil
https://granddebat.fr/
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http://www.netvibes.com/upec-scuio-baip#Poursuite_d%27etudes
Suivre le SCUIO-BAIP
https://reseaupro.u-pec.fr
Sur l’application : unv-mobile
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