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100 CV et lettres de motivation pour tous les profils / Perez, Dominique ISBN 978-2-8176-0114-4.
Résumé : Informations pour le jeune diplômé en quête d’une première expérience ou apprenti à la recherche
d’un contrat en alternance, ce guide vous propose des conseils individualisés et adaptés à votre profil, pour
construire un CV ou une lettre de candidature.
Admissions parallèles en école de commerce / Gourdon, Jessica ISBN 978-2-8176-0153-3.
Résumé : Une liste de questions posées par les étudiants sont traités ici sous forme des questions/réponses. En
voici quelques unes : A-t-on des chances d'entrer dans une école de commerce sans passer par une prépa ?
Quelle est la meilleure formation pour entrer dans une école via les admissions parallèles ? Peut-on entrer
dans une école de commerce si on n'est pas matheux ? Au moment des oraux d'admission, qu'attendent les
jurys ?
BTP : l'innovation, c'est béton / James, Olivier in L'usine nouvelle 3281 [12/04/2012]. - pp. 44-47
Résumé: Actualité du secteur du BTP qui doit sans cesse innover afin de faire face à la concurrence mondiale.
Cela profite aux PME mais aussi aux grands groupes comme Eiffage, Vinci, Bouygues. Les grands groupes
font appel à un panel toujours plus large d'activités (ingénierie, énergie, informatique, télécoms...)
"Les grands projets doivent s'insérer dans un environnement urbain, humain et écologique de plus en plus
contraignant. La construction devient beaucoup plus exigeante en termes technologiques".
Interview avec le directeur général d'Eiffage qui apporte son point de vue sur cette évolution technologique.
Quelques phrases clés : "approche multimétier", nous devons faire travailler des métiers auparavant
cloisonnés", "la clé du développement des entreprises du BTP, c'est l'innovation".
Choisir la France / Campus France
Résumé : Brochure destinée aux étudiants étrangers qui souhaitent faire leurs études en France. Ils peuvent y
trouver des informations sur : les diplômes et formations de l'enseignement supérieur, les modalités
d'inscription, les bourses et financements, demande de visa et des informations plus pratiques comme la
demande de logement, d'assurance, d'emploi, etc...
Le guide du CV en anglais / Blanchet, Elisabeth ISBN 978-2-8176-0095-6.
Résumé : Ce guide concerne les candidats à un emploi ou un stage orienté vers l'international. Des recruteurs
analysent et commentent des lettres de motivation et des CV.
Le guide des études supérieurs / L'Etudiant
Résumé : Le guide des études supérieures vous fournit les informations indispensables pour choisir votre
établissement après-bac : fac, grande école, STS, IUT ... Pour chaque discipline les formations sont présentées
de manière claire et exhaustive. Un carnet d'adresses recense toutes les coordonnées des formations en France
par spécialité.
Guide de l'intelligence économique pour la recherche / Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Résumé : Ce guide est construit autour de 5 thèmes ; veille stratégique, gestion du patrimoine immatériel,

politique de sécurité des systèmes d'information, développement de l'interface entre la recherche publique et le
monde socio-économique et la politique internationale, dans le but d'assurer le bon fonctionnement français sur
les marchés internationaux et favoriser le rayonnement de la recherche française. Une partie de la publication
explique le pourquoi d'un guide de l'intelligence économique pour la recherche.
Les ingénieurs surfent sur l'essor du numérique / Askenazi, Bruno in Le figaro 21059 [16/04/2012]. - p. 28
Résumé: Les entreprises du secteur du numérique (SSII, éditeurs de logiciels et conseils en technologies)
devraient recruter 30 000 cadres. Plus de la moitié des recrutements annoncés concernent des débutants ou
jeunes ingénieurs de moins de 5 ans d'expérience. Parmi les domaines porteurs, on peut citer la domotique, la
sécurité ou l'e-learning. Les projets autour de la mobilité et la modernisation des systèmes d'information restent
également de puissants moteurs de croissance. Le "cloud-computing" serait le marché le plus prometteur.
L'Internet continue de générer de l'emploi, notamment dans les start-up ou les agences web. Developpeurs,
"front office", architectes Java, ingénieurs PHP sont des profils très sollicités. Dans le conseil en SI, les
entreprises peinent à trouver des compétences en partie par un manque de formations adaptées.
Les jeunes reprennent du service / Krémer, Pascale in Le magazine du Monde Supplément [31/03/2012]. pp. 48-50
Résumé: Le succès du service civique témoigne du penchant des jeunes pour les missions d'intérêt général. Ce
dispositif permet aux 16-25 ans de mener une mission pendant 6 ou 12 mois dans une association ou une
collectivité publique. L'article décrit le dispositif, propose des témoignages et analyse les apports de cette
démarche.
Les masters d'ingénierie seront complémentaires des écoles d'ingénieurs / Bitman, Sophie in La lettre de
l'étudiant 1064 [09/04/2012]. - p. 1
Résumé: Entretien avec le président du réseau FIGURE (Formation à l’Ingénierie des Universités de
REcherche)Dans cet entretien, Yves Bertrand précise le principe et le contenu de ces nouveaux cursus qui
doivent débuter à le rentrée 2012.L'objectif est de proposer des formations universitaires de haut niveau
proposant des débouchés dans des fonctions d'ingénieur. Il s'agira de cursus complets à bac + 5 (master) qui
seront des parcours de renforcement (20% de cours supplémentaires) dans une discipline scientifique. Ils
seront dotés d'un label spécifique. Liste des universités membres du réseau FIGURE.
Métiers du lait in Tribune verte 2599 [29/03/2012]. - pp. 5-15
Résumé: De l'exploitation agricole jusqu'au consommateur final, la filière laitière propose des métiers variés et
complémentaires, aussi dans le domaine de l'élevage. Formation initiale, apprentissage, formation continue...
De nombreuses formations plus ou moins longues existent pour tous les niveaux d'études, et toutes ont pour
objectif de préparer au mieux à l'entrée dans la vie professionnelle. Quelques formations sont spécifiques à
cette filière mais elles restent en partie généralistes dans le secteur agroalimentaire. Présentation de ces
formations par niveau : BTS, BTSA, DUT, licences professionnelles, masters, Deust...
Numéripass. Les clés de l'apprentissage dans les métiers du numérique / Syntec Numérique
Résumé : Suite à la campagne européenne e-skills week 2012, Syntec Numérique a coordonné de nombreux
évènements, rencontres et conférences autour des perspectives d'emploi et d'évolution dans le secteur des
technologies de l'information et de la communication (TIC). Pour autant, l'Europe souffre d'une pénurie
croissante de spécialistes TIC avec un déficit probable de plusieurs centaines de milliers de professionnels en
2015. Ce numéro spécial a pour objectif de faire prendre conscience des opportunités d'études, de formations,
et de métiers qu'offre le secteur numérique. Mobilité internationale et apprentissage sont aussi des atouts
indéniables sur le CV d'un jeune diplômé dans ce secteur. La maîtrise de l'anglais est essentielle dans les
métiers du numérique. De plus, des dispositifs proposés par l'Union Européenne ou des établissements de

formation permettent aux apprentis d'effectuer des stages en entreprises ou des séjours d'études dans un autre
pays européen.
Les principaux résultats de l'enquête sur les jeunes entrants dans le monde du travail / ACG
Alternative Consulting Group
Résumé : Le cabinet de conseil ACG en partenariat avec "l'Etudiant" a mené une enquête auprès de 10 000
étudiants afin de mieux connaître leurs attentes sur les modèles de l'entreprise qui les attirent et leurs
motivations en termes de métiers.
Reprendre ses études à l'université / Région Midi-Pyrénées
Résumé : Voici les démarches à suivre pour la reprise des études à l'université lorsque vous êtes demandeur
d'emploi.
La situation des ingénieurs sur le marché du travail s'améliore in Tribune verte 2600 [05/04/2012]. - pp. 810
Résumé: D'après une note de synthèse de l'enquête 2011 sur l'insertion professionnelle des diplômés de
l'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et du paysage, la situation des ingénieurs sur le marché du
travail semble meilleure que l'année dernière. les femmes, de manière générale, restent moins favorisées que
les hommes face à l'emploi. L'agroalimentaire est le secteur dans lequel on retrouve le plus d'ingénieurs issus
de l'enseignement supérieur, devant les services aux entreprises. la recherche et l'enseignement font partie des
secteurs d'insertion les plus fréquents

