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21030 - Le guide 2012 : Masters, MSc, mastères spécialisés (Bulletin de Le figaro étudiant, 21030
[13/03/2012])
Résumé : Plusieurs articles sont consacrés à divers sujets liés aux bac+5 : la multitude de programmes et
d'appellations bac+5, mastères spécialisés, masters de l'université, MSc..., la sélection à l'entrée du master fait
toujours débat, les MS et MSc des formations au service des entreprises, l'université défend ses taux
d'insertion, les recruteurs capitalisent sur les expériences en entreprise. La parole est donnée aux étudiants et
aux anciens diplômés qui font un bilan de leur formation bac+5. Un point essentiel est fait sur la sélection à
l'entrée des Masters 2 universitaires. Cette coupure au milieu d'un diplôme est problématique. Car la loi stipule
que tout étudiant de licence a un accès automatique en master 1, mais de plus en plus de filières prisées opère
une sélection sur dossier en l'entrée du M1. Interview de Jean-Robett Pitte, délégué à l'information et
l'orientation depuis 2001 estime que la "sélection au milieu du master est un non sens". Il faut absolument
établir une sélection en début de master 1". Monsieur Pitte parle de "améliorer l'attractivité des licences ou de
l'employabilité des licences auprès du monde du travail". "Nous devrions éviter les licences trop spécialisées et
renforcer ces diplômes en y ajoutant du droit, de l'informatique, des langues étrangères". Autant de
compétences utiles dans une entreprise. Les universités devraient surtout publier leurs chiffres d'insertion
professionnelle pour tous leurs diplômes..."
Les 6 erreurs à éviter lors d'un entretien de recrutement par téléphone in Le marché du travail 886
[12/03/2012]. - pp. 21-22
Résumé: Synthèse des 6 conseils en mettre en œuvre pour un candidat lors d'un entretien de recrutement par
téléphone.
Arrêté du 9 mars 2012 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé
autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de l'année
universitaire 2011-2012
Résumé : Par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche en date du 9 mars 2012, le nombre d'étudiants de première année commune aux études de
santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire
2011-2012 est fixé à 7 500.
Atlas commenté de l'économie sociale et solidaire : Observatoire national de l'ESS 2012 / Rousseau
François ISBN 978-2-247-11500-6.
Résumé : L'économie sociale et solidaire représente 2,3 millions d'emplois, (14 % des salariés du privé) et un
taux de croissance de création d'entreprises supérieur à la moyenne. Elle est particulièrement présente pour
certains secteurs d'activités clés de l'économie nationale.Cette étude présente les perspectives et les réalités
statistiques de l'ESS. Elle permet de comprendre comment est structuré ce domaine : secteurs et types
d'entreprises concernés.Structuré en six grandes thématiques :Démographie d'entreprise, Acteurs, Economie,
Territoires, Secteurs d'activités et "Enjeux et mutations".
Le conseil, une voie royale à condition d'en sortir / Dumoulin, Sébastien in Le monde économie 20890
[20/03/2012]. - p. 7
Résumé: Les cabinets de conseil restent les principaux recruteurs des jeunes diplômés. Le passage par un

cabinet de conseil peut constituer une bonne carte de visite et un tremplin pour sa carrière à condition de bien
cibler spécialité et de savoir évoluer.L'article décrit le secteur du conseil et détaille ses différentes facettes.
Fédération nationale des CFA Sport Animation Tourisme
Résumé : Des informations sur les formations en apprentissage du domaine du sport, animation et tourisme au
niveau national sous forme de base de données. Quelques fiches métiers sont également décrites.
Ingénieur-manager, le profil dont l'entreprise raffole / Floc'h, Benoît in Le monde 20892 [22/03/2012]. p. 16
Résumé: Dans une économie qui se mondialise dans laquelle l'interculturel devient la norme et où les enjeux à
venir sont liés à l'environnement, au développement durable, à la technicité...), les entreprises sont friandes de
profils alliant les compétences techniques de haut niveau et les compétences managériales. Les écoles sont de
plus en plus nombreuses à proposer des cursus à doubles compétences. Mais l’écueil est que ces formations
peuvent devenir "touche à tout". La CTI met en garde et veille à ce que la dernière année de formation des
ingénieurs reste "scientifique et professionnalisante".
Intégrer un doctorant, une opportunité sous-estimée ? / Kammerer, Mariette in Entreprise & carrières :
l'hebdomadaire des ressources humaines 1088 [20/03/2012]. - pp. 12-14
Résumé: Le fait de recruter un doctorant pendant la thèse donne des droits aux entreprises en matière d'aides
financières. Les compétences des doctorants sont très méconnus des entreprises, pour ceux qui l'ont bien
compris, c'est un élément de développement et d'innovation.
La joyeuse revanche des geek / Nasi, Margherita in Le monde campus supplément du Monde 20890
[20/03/2012]. - pp. 32-34
Résumé: Même si tout le monde touche un peu au "code", le bon programmeur demeure une denrée rare.
Selon les professionnels, ce métier reste associé en France davantage aux techniciens qu'aux ingénieurs. Hors
la profession a évolué et désormais la programmation est devenue un métier transversal.

Livre blanc : ePortfolio et enseignement supérieur / Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Résumé : Un livre blanc sur le ePorfolio dans l'enseignement supérieur sera publié au printemps 2012. Le but
est de rassembler, dans un environnement numérique, un ensemble de documents et de ressources
électroniques qui décrit et illustre l'apprentissage ou la carrière d'une personne, ses expériences et ses
compétences. Cette démarche intéresse l'enseignement supérieur pour la formation initiale et l'insertion
professionnelle des diplômés.
Malgre la crise, les cursus de la finance attirent toujours / Nasi, Margherita in Le monde économie 20890
[20/03/2012]. - p. 8
Résumé: Les difficultés de recrutement ne dissuadent pas les étudiants de s'inscrire dans les formations en
finance. Les postes en finance pure se font plus rares et les enseignants préconisent de diversifier sa recherche
d'emploi vers le conseil, la comptabilité, l'audit et le contrôle.
Midi-Pyrénées, une région où on embauche des cadres / APEC Association Pour l'Emploi des Cadres
Résumé : Les entreprises de la région Midi-Pyrénées prévoient de recruter autour de 8000 cadres en 2012. Une

partie des embauches irait dans le secteur de l'aéronautique mais aussi dans les secteurs de l'agroalimentaire, la
santé, les biotechnologies et dans le secteur de la formation et le développement de la recherche.
Mobilité professionnelle des cadres : les écarts entre hommes et femmes / APEC Association Pour
l'Emploi des Cadres
Résumé : Cette étude compare les comportements et les opinions des femmes cadres et de leurs homologues
masculins en matière de mobilité professionnelle. Il en ressort un certain nombre de points de convergence,
mais aussi de différences. On peut dire que cette mobilité professionnelle est moins bénéfique pour les femmes
que pour les hommes.
Panorama des mesures pour l'emploi / ANPE
Résumé : Récapitulatif des différentes mesures pour favoriser l'emploi.
Paris, Lyon et Toulouse dans le palmarès de 50 villes universitaires du monde préférées par les
étudiants / Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Résumé : Selon le classement "QS Best Student Cities 2012", Paris figure à la première place des villes
universitaires du monde préférées par les étudiants, Lyon est à la quatorzième place et Toulouse à la quarantesixième place. Les étudiants ont plébiscité certains critères comme le brassage international, le nombre et
l’intérêt pour les formations proposées.
Portail des IUFM : les concours de recrutement premier et second degré / IUFM
Résumé : Des informations sur les modalités d’accès, d'organisation et calendrier des concours de
l'enseignement du premier et second degré.

Produire en France : techniciens, le chaînon bientôt manquant / Maillard, Cécile in L'usine nouvelle
3277-3278 [22/03/2012]. - pp. 66-68
Résumé: L'industrie recrute toujours des ouvriers qualifiés et des techniciens dont certains profils sont en
tension notamment dans des spécialités comme la soudure, chaudronnerie, électromécanique.... Ces métiers
requièrent des compétences et beaucoup de besoins d'entreprises notamment des TPE et PME ne sont pas
pourvus. Entre 2010 et 2015, il est prévu le recrutement de 60 à 80 000 salariés dans l'industrie dont 30 à 40 %
de jeunes diplômés de tout niveau d'études : ouvriers, techniciens, ingénieurs. Les diplômés de BTS, DUT sont
toujours très recherchés, ceux de licence professionnelle le deviennent de plus en plus. Les techniciens voient
aussi leur métier évoluer. En plus de leur activité technique, ils doivent souvent assurer des tâches
managériales, administratives et commerciales. "On leur demande de plus en plus d'implication, de
polyvalence, de coopération" (Cereq).Certains secteurs d'activités connaissent une pénurie de techniciens. C'est
le cas de l'aéronautique qui recherche des techniciens d'usinage, la métallurgie qui recherche des techniciens
méthodes, la parfumerie et cosmétique qui recherchent des techniciens de process, chefs de projet packaging,
responsables sourcing végétal et l'informatique qui recherche des techniciens de maintenance informatique et
des développeurs web.

Professeur des écoles / Ministère de l'Education Nationale
Résumé : Présentation des missions du professeur des écoles, le concours de recrutement, la carrière.
Le référencement, un métier à part entière / Nasi, Margherita in Le monde campus supplément du Monde
20890 [20/03/2012]. - p. 34
Résumé: La valorisation des sites web par les moteurs de recherche (Search Engine Optimisation SEO) est
devenue une affaire de spécialistes. Ce métier peut s'exercer de trois façons : en agence, chez l'annonceur ou en
indépendant. Il existe peu de formations spécialisées et la profession recrute aujourd'hui des profils très variés
pourvu que les personnes aient une bonne connaissance du Web. Les candidats ayant une expérience
d'intégrateur ou de développeur sont très prisés.
Savoir enseigner dans le supérieur : un enjeu d'excellence pédagogique / Endrizzi, Laure
Résumé : Enseigner dans le supérieur demande une exigence toute particulière. Ce dossier présente une
réflexion sur la qualité de l'enseignement et son éventuel évolution.
Systèmes embarqués une filière en mouvement in MPE Infos 33 (décembre 2011). - pp 8-9
Résumé: Les technologies et la filière des systèmes embarqués sont souvent méconnues. Le secteur compte,
dans la région Midi-Pyrénées des entreprises de pointe et des leaders internationaux, un marché en pleine
effervescence.
Université, école : une même idée de l'emploi in Le monde économie 20890 [20/03/2012]
Résumé: Classement Universum des entreprises préférées des diplômés de l'enseignement supérieur. 31 000
étudiants issus de l'enseignement supérieur (écoles de commerce et d'ingénieurs, universités) ont été interrogés
sur les cinq premières entreprise qu'ils souhaiteraient intégrer. La formation d'origine n'est pas déterminante
dans le choix.

