Lettre n°72 du SCUIO-BAIP de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Lundi11 mars 2019
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
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
JACES 2019 : Participez à la scène ouverte
http://www.u-pec.fr/vous-etes/etudiant-e/actualites/jaces-2019-participez-a-la-scene-ouverte825146.kjsp?RH=UNI
Assistez à la finale UPE "Ma thèse en 180 secondes"
http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-chercheur-e/actualites/assistez-a-la-finale-upe-ma-these-en-180secondes--826332.kjsp?RH=UNI
La FSEG s'est encore une fois distinguée au classement SMBG 2019 !
http://fseg.u-pec.fr/actualites-/la-fseg-s-est-encore-une-fois-distinguee-au-classement-smbg-2019-891470.kjsp?RH=1267005343678
Aftework organisé par le Pôle Entrepreneuriat de l'UPEC le mardi 12 mars 2019.
12 mars 2019 de 17h à 19h sur la démarche entrepreneuriale
Animé par Haïkel Khoudhria agent de sensibilisation pour CitésLab Espace pour Entreprendre.
Cet évènement est destiné à des étudiants intéressés par l'entrepreneuriat ou qui se sont lancés depuis peu.
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Les inscriptions se font par mail à pe-miee@u-pec.fr
Val de Marne – Seine et Marne - Région Ile de France
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
Le club d'entreprises FACE Paris organise la 2ème édition de "La Semaine de l’apprentissage et de l'alternance" du
18 au 23 mars 2019.
Plus de 50 entreprises et écoles de tous secteurs ouvrent leurs portes et plus de 170 événements sont proposés à
destination des jeunes et des professionnels, parmi lesquels des démonstrations en ateliers, des témoignages, des
visites d’entreprises ou d’écoles, des ateliers de coaching,des escape game, etc.
Objectifs :
découvrir concrètement les métiers et formations en contrat en alternance
rencontrer des entreprises qui recrutent en alternance
Découverte des programmes et inscription obligatoire avant le 11 mars sur le site www.osonslapprentissage.fr
Découvrez le Paris Région PhD² :
un nouveau dispositif régional en faveur des doctorants et des entreprises
https://parisregionphd2.sciencescall.org/
Matinale de l’Orientation et de l’Emploi, consacrée aux métiers de l’industrie et à leurs évolutions, organisée le 12
mars 20 Merci de réserver votre participation via ce lien
https://www.eventbrite.fr/e/billets-matinale-de-lorientation-et-de-lemploi-les-metiers-de-lindustrie5576670571819.
Forum de l’alternance et de l’apprentissage – Organisé par le PIJ de Limeil-Brévannes
https://www.cidj.com/agenda/forum-de-l-alternance-et-de-l-apprentissage-organise-par-le-pij-de-limeilbrevannes
Réunion d'information collective : les métiers de l'électricité et de la fibre optique
https://www.defi-metiers.fr/evenements/reunion-dinformation-collective-les-metiers-de-lelectricite-et-de-la-fibreoptique
Les prochains événements de la Cité des métiers du Val de Marne
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/?pno=2
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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.
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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 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
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
Enseignement supérieur- Recherche
Le Grand Débat de l’Education, l’Enseignement Supérieur, la Recherche, l’Orientation et la Formation
Professionnelle
https://granddebateducation.fr
Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - Edition 2019 - Vers l’égalité femmes-hommes ?
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Egalite_et_discrimination/52/9/parite2019_1087529.pdf
8 mars : journée internationale pour les droits des femmes - Les événements recensés
http://media.etudiant.gouv.fr/file/00-Actu_etudiants/40/4/8mars2019_Evenements_ESR_1086404.pdf
54 candidatures déjà déposées auprès de la Commission européenne pour la création d'Universités européennes
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139712/54-candidatures-deja-deposees-aupres-de-lacommission-europeenne-pour-la-creation-d-universites-europeennes.html
Journée internationale des droits des femmes : l’Université mobilisée, l’exemple de Toulouse III Paul Sabatier
http://www.cpu.fr/actualite/journee-internationale-des-droits-des-femmes-luniversite-mobilisee-lexemple-detoulouse-iii-paul-sabatier/
Revue de Presse - Vendredi 8 Mars 2019
http://www.cpu.fr/actualite/vendredi-8-mars-2019
L’annuaire 2019 de la CPU vient de paraître !
http://www.cpu.fr/actualite/lannuaire-2019-de-la-cpu-vient-de-paraitre/
IGEN / IGAENR - Le pilotage du plan national de formation (formation continue des enseignants)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/40/7/IGEN-IGAENR-2018-124-Pilotage-plan-nationalformation_1069407.pdf
Institut de l’Engagement : un accord-cadre pour dynamiser la vie civique et citoyenne au sein des campus
http://www.cpu.fr/actualite/institut-de-lengagement-un-accord-cadre-pour-dynamiser-la-vie-civique-et-citoyenneau-sein-des-campus/
La CPU solidaire des universitaires turcs poursuivis pour des faits d’opinion
http://www.cpu.fr/actualite/la-cpu-solidaire-des-universitaires-turcs-poursuivis-pour-des-faits-dopinion/
La Conférence des présidents d’université solidaire de l’École des Hautes Études en sciences sociales
http://www.cpu.fr/actualite/la-conference-des-presidents-duniversite-solidaire-de-lecole-des-hautes-etudes-ensciences-sociales
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Avenant n° 1 du 6 mars 2019 à la convention du 29 décembre 2017 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et
consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Sociétés universitaires et de recherche
»)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038214904&dateTexte=&categorieLien=id
Prise de position de la CPU sur la formation professionnelle :
http://www.cpu.fr/actualite/menaces-sur-la-formation-professionnelle-dans-lenseignement-superieur-public/
Un rapport de France Stratégie expose une méthode d’évaluation socio-économique des projets immobiliers de
l’ESR
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-eseesr-12022019-final.pdf
Les étudiants algériens, clés du changement
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-eseesr-12022019-final.pdf
Histoire : la longue marche des filles vers l’université
https://theconversation.com/histoire-la-longue-marche-des-filles-vers-luniversite-113005
Educpros, "Malaise à l'université de Strasbourg : un collectif de vacataires hausse le ton" de Sandrine Chesnel
cf https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/malaise-a-l-universite-de-strasbourg-des-vacataires-serebellent.html
Des facs "Aspie-Friendly" pour accompagner les jeunes autistes
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-aspies-agents-provocateurs-d-innovation.html
Projet de loi sur les études de santé
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=2C268B68952173163A231ECE258F2408.tplgfr2
7s_1?idDocument=JORFDOLE000038124322&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=15
Exposé des motifs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=2C268B68952173163A231ECE258F2408.tplgfr2
7s_1?idDocument=JORFDOLE000038124322&type=expose&typeLoi=proj&legislature=15
Etude d’impact
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000038124322&type=general&typ
eLoi=proj&legislature=15
Organisation et transformation du système de santé : audition d'Agnès Buzyn et de Frédérique Vidal
Mardi 5 mars à 16h30, la commission des affaires sociales a auditionné Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de
la santé et Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. L'audition a
été suivie de la discussion générale sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de
santé, dont les rapporteurs sont Stéphanie Rist et Thomas Mesnier.
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7322062_5c7e93f21631e
Arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au
répertoire national de la certification professionnelle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/22/ESRS1901898A/jo/texte
la Newsletter Euroguidance France Education du mois de mars 2019
https://www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2019/03/newsletter-euroguidance-mars-2019.pdf
Le Centre EducationUSA - centre d’informations du réseau Education USA et rattaché à la Commission Fulbright
franco-américaine - prépare chaque année un certain nombre de séances d’informations destinées aux étudiants
qui s’apprêtent à partir prochainement aux Etats-Unis pour étudier, notamment dans le cadre de vos échanges
institutionnels. Certains d’entre vous ont peut-être déjà participé à ces séances dans le passé.
Trois sessions d’information les 3 avril, 17 avril et 16 mai (entre 13h00 et 17h30) qui auront lieu à la Commission
franco-américaine, 9 rue Chardin 75016 Paris (métro : Passy ou Trocadéro). Vous pouvez dès à présent diffuser
cette information auprès de vos étudiants qui partent aux États-Unis dans le cadre de vos échanges. Les
informations et le formulaire d'inscription se trouve sur: https://pdo2019.eventbrite.fr (12,50€ + frais Eventbrite)
Arrêté du 21 février 2019 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2018 fixant les modalités d'élection des représentants
des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté au Conseil supérieur de l'éducation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215075&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 février 2019 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2019 portant déclaration de vacance d'emplois de
professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2019 et
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fixant les modalités de candidature
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215139&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 février 2019 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2019 portant déclaration de vacance d'emplois de maître
de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année
2019 et fixant les modalités de candidature
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215155&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 18 février 2019 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture de recrutements de bibliothécaires
assistants spécialisés de classe normale réservés aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi et fixant le nombre et la
répartition des postes offerts à ces recrutements
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215168&dateTexte=&categorieLien=id
Métiers des filières financières et comptables : recrutement et formation
Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR)
Les métiers de ces filières présents tant dans les secteurs de l'enseignement scolaire et supérieur que dans les
services académiques sont confrontés à des évolutions importantes (succession de réformes et modernisation de
la gestion, ampleur des budgets, niveau d'expertise sollicité, renouvellement des agents comptables du second
degré).
https://www.education.gouv.fr/cid125584/les-problemes-de-recrutement-et-de-formation-dans-les-filieresfinancieres-et-comptables.html
Bac-4+3
Handicap :accompagnement au QUEBEC
Webinaires sur les ESH
Entre 2014 et 2016, le CAPRES a tenu des webinaires sur la thématique des étudiants en situation d’handicap
selon différents angles : mesures d’accommodements, les stages, le rôle des conseillers d’orientation et la CUA
appliquée à ces étudiants.
http://www.capres.ca/dossiers/dossiers-eshe/webinaires/
Comment déconstruire les stéréotypes pour plus d’égalité hommes-femmes
https://theconversation.com/comment-deconstruire-les-stereotypes-pour-plus-degalite-hommes-femmes-112992
Décret n° 2019-176 du 7 mars 2019 relatif à la classe de troisième dite « prépa-métiers »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215063&dateTexte=&categorieLien=id
Portail de l’enseignement agricole
https://agriculture.gouv.fr/portrait-de-lenseignement-agricole-0
Vision prospective partagée des emplois et des compétences : les métiers du sport Documents numériques ou
URL - France Stratégie.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-vppec-sport-fevrier2019.pdf
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 ?
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/
L'expérimentation des classes de seconde professionnelle de champ
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De nombreuses académies ont mis en place des secondes professionnelles communes à plusieurs spécialités avec
des appellations variées comme "seconde professionnelle de champ" et le plus souvent "seconde professionnelle à
orientation progressive", dite seconde "Pop". Ces classes permettent de retarder l’orientation des élèves vers une
spécialité de baccalauréat professionnel et de mieux informer les élèves sur les métiers et les formations qui y
conduisent. En cela elles constituent un facteur de motivation des élèves et un outil de lutte contre le décrochage
scolaire. Le rapport d’inspection générale étudie les conditions de succès de ces dispositifs dans le cadre de
l’expérimentation menée dans cinq académies.
http://www.education.gouv.fr/cid129933/l-experimentation-des-classes-de-seconde-professionnelle-dechamp.html
Bac+5
Journée portes ouvertes de l’Institut Bioforce le 16 mars à Lyon
https://www.france-volontaires.org/bioforce-portes-ouvertes-2019.html
Arrêté du 13 février 2019 fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation
professionnelle d'avocats
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215131&dateTexte=&categorieLien=id
Le recours sur trouver mon master
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/tutoriel
Arrêté du 12 février 2019 fixant les titres, diplômes, attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier
des qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé
de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le second degré
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038200960&dateTexte=&categorieLien=id
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
Arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au
répertoire national de la certification professionnelle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/22/ESRS1901898A/jo/texte
SPRO – FTLV
Bienvenue sur la place de l’apprentissage et des stages
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
Arrêté du 26 février 2019 portant nomination à la commission de France compétences en charge de la certification
professionnelle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038191674&dateTexte=&categorieLien=id
Que gagne-t-on à se former ? Zoom sur 20 ans d’évolution des salaires en début de vie active
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Que-gagne-t-on-a-se-former-Zoom-sur-20-ans-d-evolution-dessalaires-en-debut-de-vie-active
Tuto Réforme #2 : l’entretien professionnel, ce qui change avec la Loi Avenir
https://www.formation-professionnelle.fr/2019/03/05/tuto-reforme-2-l-entretienprofessionnel/?utm_source=https://www.formation-professionnelle.fr&utm_medium=email&utm_campaign=tutoreforme-2-lentretien-professionnel-ce-qui-change-avec-la-loi-avenir
Les 7 compétences clés du travail de demain
https://www.formation-professionnelle.fr/2013/09/30/7-competences-cles-travaildemain/?utm_source=https://www.formation-professionnelle.fr&utm_medium=email&utm_campaign=tutoreforme-2-lentretien-professionnel-ce-qui-change-avec-la-loi-avenir
Infirmières étrangères : un chemin semé d’embûches
http://www.actusoins.com/310825/infirmieres-etrangeres-un-chemin-seme-dembuches.html
Quel avenir pour les agences social media ?
https://lareclame.fr/otta-jeunes-loups-stephanie-laporte-215237
Insertion professionnelle
Inégalités en début de carrière - Des conditions moins favorables pour les femmes même à formation équivalente
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/espace_presse/communiques/INEGALITES_DEBUTDE
CARRIERE_Apecmars2019.pdf
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Devenir enseignant : une meilleure formation initiale et des parcours plus attractifs pour entrer dans le métier
https://www.education.gouv.fr/cid139256/devenir-enseignant-une-meilleure-formation-initiale-et-des-parcoursplus-attractifs-pour-entrer-dans-le-metier.html
Quels sont les territoires de la mode de demain ?
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Quels-sont-les-territoires-de-la-mode-de-demain
CEREQ - Et les femmes devinrent plus diplômées que les hommes
http://www.cereq.fr/index.php/content/download/22519/192978/file/Bref373-web.pdf
En 40 ans, la mobilité sociale des femmes a progressé, cel le des hommes est restée quasi stable
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3733096#consulter
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
Plus de 50 000 emplois à saisir dans le numérique : voici les boîtes qui recrutent
https://www.usine-digitale.fr/article/plus-de-50-000-emplois-a-saisir-dans-le-numerique-voici-les-boites-quirecrutent.N813990
Talents Handicap 15ème édition nationale tous secteurs Spéciale Alternance & Stages.
1. Visitez dès aujourd'hui les stands 3D des employeurs du forum, à partir d'un ordinateur, une tablette ou un
smartphone, à l'adresse :
https://www.talents-handicap.com/salon/pavillon/liste-des-stands/40
Afin de vous renseigner sur leurs activités, consulter leurs offres et postuler sur celles qui vous correspondent pour
demander un entretien pendant le forum. Vous pouvez également consulter l'ensemble des offres du forum à
l'adresse :
https://www.talents-handicap.com/job/al
2. Consultez le programme et inscrivez-vous sans tarder aux conférences et animations de votre choix, à l'adresse
https://www.talents-handicap.com/programme/all
ESRI : Rendez-vous de l'Emploi 2019 Paris, 18 avril 2019
L'édition 2019 des Rendez-vous de l’Emploi se déroule le 18 avril, à Paris, dans les locaux du ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Leur objectif : mettre en contact de jeunes diplômés
du supérieur avec des entreprises proposant des emplois ou des postes en alternance. Plus de 800 rendez-vous
seront programmés.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139045/rendez-vous-de-l-emploi-2019.html
[Salon @bigdataparis les 11 & 12 mars 2019] L’événement leader du Big Data en France – Réservez votre place !
#machinelearning #IntelligenceArtificielle
http://big-data-fr.com/blog/2019/01/17/salon-bigdataparis-les-11-12-mars-2019-l-evenement-leader-du-bigdata-en-france-reservez-votre-place-machine-learning-intelligence-artificielle/#infospratiques
19,20 et 21 mars Portes de Versailles
Solutions Ressources Humaines / Performances & Talents
eLearning Expo / Serious Game
Documation / Data Intelligence Forum / Iexpo
Digital Workplace & RSE
http://www.e-learning-expo.com/visiter.php
Semaine de l’emploi maritime
Pôle emploi et ses partenaires organisent du 11 au 16 mars 2019 une semaine pour vous faire découvrir les
métiers de la mer.
https://www.pole-emploi.fr/actualites/semaine-de-l-emploi-maritime-@/article.jspz?id=658630
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
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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
Infirmier et Loi santé : "assouplir les contraintes et décloisonner à tous les niveaux"
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/ordre-infirmier/loi-sante-assouplir-contraintes-decloisonner-tousniveaux.html?utm_source=news-inf&utm_medium=email&utm_campaign=2019_03_08_news-inf
Quand infirmiers et aides-soignants font aussi bien que les experts !
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/recherche-en-soins-infirmiers/quand-infirmiers-aides-soignantsaussi-bien-que-experts.html?utm_source=news-inf&utm_medium=email&utm_campaign=2019_03_08_news-inf
Pensez à l'autoformation pour développer vos compétences
https://www.pole-emploi.fr/actualites/pensez-a-l-autoformation-pour-developper-vos-competences@/article.jspz?id=859469
Entrepreneuriat
Pôle emploi lance Cré’Active, le podcast de celles qui entreprennent, des témoignages de femmes créatrices
d’entreprises qui ont décidé de se lancer, à leur compte, dans une nouvelle activité. Mêlant expérience
professionnelle, personnelle, conseils et anecdotes, ces parcours illustrent toute la diversité et la vivacité de
l’entrepreneuriat au féminin. Un nouveau témoignage de femme sera mis en valeur tous les jours du 4 au 8 mars.
Retrouvez les histoires d’Héloise, Amandine, Ludivine, Corinne et Mylène :
https://www.pole-emploi.fr/candidat/cre-active-temoignages-de-creatrices-d-entreprises@/article.jspz?id=865496
Comment valorise-t-on les start-up ?
https://theconversation.com/comment-valorise-t-on-les-start-up-111664
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
8 mars 2019 : la fonction publique s’engage
https://www.fonction-publique.gouv.fr/8-mars-2019-la-fonction-publique-sengage
Un nouveau portail, dédié aux offres de contrats d’apprentissage et de stages étudiants, dénommé PASS pour «
Place de l’apprentissage et des stages », vient d’être mis en place
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
Portail de l’emploi dans la fonction publique
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
Numérique – pédagogie - Innovation Pédagogique
Bruno Devauchelle : L'établissement scolaire et la protection des données personnelles
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/02/08022019Article636852082453511461.aspx
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
Retour sur l'After Doc' SHS #2
Après le succès de sa 1ère édition, l'After Doc' #2 s'est tenu à Paris, le 12 février 2019.
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Il a permis à presque 50 participants, doctorants, docteurs de découvrir les parcours de 4 docteurs SHS ou au
contact des SHS, en poste dans le secteur privé, mais également d'échanger avec eux lors d'une soirée réseau.
https://www.abg.asso.fr/fr/article/2018?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
%20Candidats%20l%20Mars%2019
Le Forum CIFRE 2019
Rendez-vous lundi 18 mars 2019 à la Cité internationale universitaire de Paris pour le 15ème Forum Cifre.
http://cifre.mediactive-events.com/
Arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au
répertoire national de la certification professionnelle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/22/ESRS1901898A/jo/texte
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
Loi de programmation de la recherche : les lettres de mission de Frédérique Vidal aux trois groupes de travail
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139132/lancement-des-groupes-de-travail-pour-un-projet-deloi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche.html
Vie étudiante
« Le mal-être étudiant existe, les dispositifs de prévention sont dérisoires »
Etudiant en master, Réda Mérida témoigne de la détresse psychologique rencontrée par certains étudiants de son
entourage. Selon lui, les moyens pour prévenir et soigner ces épisodes ne sont pas suffisants.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/22/le-mal-etre-etudiant-existe-les-dispositifs-de-preventionsont-derisoires_5426642_4401467.html
Santé.fr est le moteur de recherche du Service Public d’Information en Santé, porté par le Ministère des Solidarités
et de la Santé, les agences et autorités publiques. Aujourd'hui, on y trouve déjà plus de 280 000 professionnels,
établissements, services de santé en Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Guadeloupe, Ilede-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus de 5000 articles sur vos préoccupations en
santé.
https://sante.fr/
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
Vivez au rythme de la danse !
Du 21 mars au 19 avril se déroulera la Biennale de danse organisée par la Briqueterie (centre de développement
chorégraphique national). Cette 20ème édition vous réserve des spectacles surprenants dans une vingtaine de
lieux en Val-de-Marne : dans des théâtres bien sûr mais aussi en plein air, au cœur du MAC VAL ou sur les
chemins de la Tégéval...
Réservez dès maintenant :
- La Spire, spectacle acrobatique aérien à Orly
- De nuage à Origami, spectacle aérien au domaine de Saint-Cloud
- Dancewalk, randonnée dansée sur la Tégéval à Villecresnes
- Vidéo danse et application à danser à la Briqueterie
https://exploreparis.com/fr/recherche?tag=biennale
Les 13èmes Journées Européennes des Métiers d’Art auront lieu du 1er au 7 avril 2019 et seront gaies et ouvertes
à tous !
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Ce sera l'occasion de découvrir une programmation de qualité, réalisée par les professionnels des métiers d’art et
de profiter des événements sélectionnés.
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement
Offices du Tourisme
https://www.tourisme-valdemarne.com/
https://exploreparis.com/fr/
Le grand débat à Créteil
https://granddebat.fr/
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