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 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ECOLES 
 Toulouse Business School en route pour 2025 
Aujourd’hui dans le Top 50 des business schools européennes, 
l’école veut continuer à monter en puissance. En ligne de mire : un 
nouveau campus à Toulouse…  Accéder à l’article   
 
 Gros plan sur... les écoles d’art : Le DN MADE 
Le diplôme national des métiers d’art et du design (DN MADE) a 
pour but l’acquisition de connaissances et de compétences 
professionnelles dans les différents champs des métiers d’art et du 
design. En 3 ans, le cursus prévoit une spécialisation progressive et 
une individualisation du parcours.  Accéder à l’article 

 
 
 Quand les étudiants demandent qu’on leur donne du « sens » 
A l’heure de la montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA), 
alors que les entreprises veulent recruter des diplômés prêts à 
s’investir dans des projets et ouverts sur le monde, comment 
doivent-elles se comporter avec des jeunes recrues qui demandent 
d’abord qu’on donne du sens à leur vie ? Et comment les 
établissements d’enseignement supérieur peuvent contribuer à 
cette quête de sens ?   Lire l’article   

 

 ORIENTATION, FORMATION(S) 
 Des départements universitaires pour accueillir les sciences 
infirmières 
Afin de coordonner et développer leur partenariat avec les IFSI 
(instituts de formation en soins infirmiers), des universités ont 
créé les premiers départements en sciences infirmières. Une 
initiative qui devrait s'étendre dans le cadre de l’universitarisation 
des formations paramédicales et de maïeutique.  Accéder à 
l’article   
 
 Classe prépa : 89 % des élèves y voient une « expérience 
d’exception » 
Le magazine Espace Prépas publie ce lundi son baromètre des 
prépas commerciales et littéraires, réalisé avec l’EM Strasbourg. 
Celui-ci témoigne d’un large engouement pour cette expérience, 
mais aussi de nouvelles attentes des étudiants.  Accéder à 
l’article 

 ENTREPRENEURIAT 
 La création d’entreprises en Occitanie, reflet des forces et 
faiblesses des territoires 
Insee Analyses – Octobre 2018 – n°62  Télécharger le PDF   
 
 Auto-entrepreneur : Création d'entreprise individuelle statut 
auto-entrepreneur 
Le site web lautoentrepreneur.fr devient autoentrepreneur.urssaf.fr 
Ce nouveau nom du portail des Urssaf au service de la micro-
entreprise s’accompagne d’une refonte de ce site internet, de son 
ergonomie et de sa charte graphique. La navigation sur le portail 
s'exerce à partir des 3 onglets suivants : S’informer sur le statut, 
Créer mon auto-entreprise et Gérer mon auto-entreprise.  
 Consulter le site de l’Urssaf 
 

 

 
 
 Réforme de la formation des enseignants : le ministère donne la 
priorité au terrain 
Un projet d'arrêté relatif aux masters MEEF et un autre concernant 
le référentiel de formation ont été présentés aux organisations 
professionnelles le 22 octobre dernier. Deux documents gouvernés 
par une philosophie commune : le ministère de l'Éducation nationale 
veut faire du terrain le principal ressort de formation des 
enseignants.  Accéder à l’article 
 
 Emploi : travailler dans le jeu vidéo, c’est possible 
Le secteur du jeu vidéo a le sourire. Alors que la Paris Games Week 
fermera ses portes aujourd’hui mardi 30 octobre, les entreprises du 
secteur, plutôt confiantes, continuent de recruter.  Accéder à 
l’article 

 
 
 
 
 Les étudiants en commerce séduits par l’entrepreneuriat social 
Parmi les élèves d’écoles de management, la conscience 
environnementale et sociale gagne du terrain… sans forcément 
infléchir les carrières.  Accéder à l’article 
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 INSERTION PROFESSIONNEL, MARCHE DE L’EMPLOI 
 Pôle emploi Occitanie programme plus d’un millier d’actions ! 
D’ici à la fin de l’année 2018, les opérations visant à rapprocher les demandeurs d’emploi des recruteurs vont se multiplier en Occitanie. Près 
de 1500 sont programmées, un nombre à la hauteur du défi que doivent relever services publics et collectivités.  Accéder à l’article   

 

 MOBILITE 
 Mobilité européenne des apprentis : des obstacles encore nombreux 
Au Campus des métiers et de l'artisanat de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), plus de 150 apprentis et professeurs ont participé à une consultation 
citoyenne sur la mobilité européenne, en présence de l'eurodéputé Jean Arthuis (LaREM) et de la députée Sabine Thillaye (LaREM). Barrière de 
la langue, reconnaissance des compétences acquises, financements… les freins à la mobilité demeurent selon eux nombreux. Et ce malgré la 
nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui prévoit "d'encourager la mobilité […] internationale des apprentis".  Lire 
l’article 

 

 

"Happy FLE", application gratuite de français langue étrangère 

"Happy FLE" est un outil innovant, étudié pour faciliter l’apprentissage de la langue française 
des réfugiés qui débutent avec notre langue (niveau A1). La maîtrise de la langue française 
étant un prérequis indispensable pour une intégration réussie, l’application a été 
développée à partir de l’analyse des besoins, des profils et des outils des personnes ciblées. 
Destiné aux primo-arrivants, l’outil a été conçu avec des réfugiés pour faciliter leurs parcours 
d’insertion et les aider à apprendre le français dont ils ont besoin. 

http://www.forumrefugies.org/s-informer/communiques/happy-fle-lancement-de-l-application-d-
apprentissage-du-francais-langue-etrangere-dediee-aux-refugies  
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