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 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN CHIFFRES - 2018 
La première édition de « ESRI en chiffres » vient de paraître.  
Ce fascicule synthétique présente les chiffres structurants de 
l’ESRI : 
- vingt indicateurs clés de l’enseignement supérieur, allant  de 
l’obtention du baccalauréat et l’entrée dans l’enseignement 
supérieur à l’insertion professionnelle des diplômés ;  
- vingt indicateurs clés caractérisant la recherche et l’innovation. 
 Accéder à la page  
 
 Les campus se mettent au vert 
Depuis quelques années, non seulement toutes les filières ouvrent 
des diplômes en lien avec la transition écologique, mais les 
universités elles-mêmes s’engagent dans une démarche 
environnementale.  Lire l’article 

 
 
 Guide : Créer un observatoire des usages du numérique dans un 
établissement d'enseignement supérieur 
En mars 2015, l'Université de La Réunion a créé un observatoire des 
usages du numérique (OBSUN) avec le soutien de la MiPNES du 
M.E.S.R.I. Après plusieurs années d'existence et d'exploration de la 
démarche, l'OBSUN de la Réunion propose un guide méthodologique 
à la communauté de l'E.S.R.   Accéder à la page  
 
 Toulouse présélectionnée pour créer un centre d'intelligence 
artificielle 
La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé 
ce mardi 6 novembre avoir présélectionné quatre projets en France 
d'instituts universitaires en intelligence artificielle et Toulouse figure 
dans la liste.   Lire l’article 

 FONCTION PUBLIQUE 
 Des pistes pour booster la mobilité 
Alors que le gouvernement souhaite élargir l’accès des contractuels et intégrer le secteur privé aux stratégies d’évolution professionnelle des 
fonctionnaires, la mobilité interne, entre collectivités ou entre versants de la fonction publique, se met en place timidement.  Accéder à 
l’article   
 
 Les salaires dans la fonction publique hospitalière 
En 2016, le salaire net moyen augmente de 0,4 % en euros constants  Lire l’article   
 
 19 NOUVELLES FICHES MÉTIER 
Le CNFPT publie 19 nouvelles fiches métiers et fonctions qui reflètent les évolutions des métiers et fonctions au sein des collectivités 
territoriales. Ces fiches seront intégrées dans la nouvelle version du Répertoire des métiers territoriaux dont la mise en ligne est prévue en 
2019.  Lire la page 

 ORIENTATION, FORMATION(S) 
 Cnesco : Quelle éducation à l'orientation au XXIème siècle ? 
Alors que la réforme du lycée impose un effort sans précédent 
pour accompagner les jeunes dans leur orientation, le Cnesco 
organise les 8 et 9 novembre, en partenariat avec le CIEP, une 
conférence de comparaisons internationales sur l'éducation à 
l'orientation. La première a cherché à savoir si cette éducation à 
l'orientation peut prendre en compte l'évolution des métiers et 
quelles compétences  elle doit développer...  Lire l’article    
 
 Bientôt un stage sans convention pour se reconvertir 
Dans le but de se reconvertir vers un autre domaine, les étudiants 
pourront prochainement faire un stage d’observation d’une 
semaine en entreprise, sans validation de leur établissement. 
Fausse bonne idée ?  Lire l’article  
 
 
 
 

 
 
 A la fac de Toulon, une licence en quatre ans mal vécue 
Nouveauté de la rentrée universitaire : certains étudiants ont été 
orientés vers un cursus allongé pour éviter l’échec. Peut-on faire le 
bien de quelqu’un contre son gré ?  Accéder à l’article 
 
 Les ralliements aux futurs Opco « cohésion sociale » et « santé » 
se précisent 
Alors que les branches professionnelles n’ont plus que quelques 
semaines pour rejoindre un opérateur de compétences (Opco), dans 
une logique métier et filière, les prises de positions se clarifient en 
direction des Opco « santé » et « cohésion sociale ».  Lire l’article 
 
 Homéopathie. Un diplôme en pharmacie à Nantes mais la formation 
gelée 
Le diplôme en homéopathie délivré à Angers est supprimé mais pas à 
Nantes, où une formation sur une année existe à la faculté de 
pharmacie. Toutefois, elle n’ouvrira pas cette année.  Accéder à 
l’article   

http://blogs.univ-tlse2.fr/scuio-ip/
http://mabib.fr/doc_scuio_ip_ut2j/
http://mabib.fr/doc_scuio_ip_ut2j/recherche/simple/id_panier/3
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid135727/enseignement-superieur-recherche-et-innovation-en-chiffres.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/10/24/quand-les-campus-se-mettent-au-vert_5373926_4401467.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33116-cid123967/guide-creer-un-observatoire-des-usages-du-numerique-dans-un-etablissement-d-enseignement-superieur.html
https://toulouse.latribune.fr/innovation/recherche-et-developpement/2018-11-06/toulouse-preselectionnee-pour-creer-un-centre-d-intelligence-artificielle-796511.html#xtor=EREC-32280597-%5Bnewsletter_objectifnews%5D-20181107-%5B%5D-0@1872-20181107191500
https://www.lagazettedescommunes.com/589368/des-pistes-pour-booster-la-mobilite/
https://www.lagazettedescommunes.com/589368/des-pistes-pour-booster-la-mobilite/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3635767?pk_campaign=avis-parution#consulter
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3635767?pk_campaign=avis-parution#consulter
http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/repertoire-metiers/19-nouvelles-fiches-metier/national
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/09112018Article636773462573515557.aspx
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/bientot-un-stage-sans-convention-pour-se-reconvertir-13190.php
https://www.lemonde.fr/universites/article/2018/10/19/a-la-fac-de-toulon-une-licence-en-quatre-ans-mal-vecue_5371562_4468207.html?
https://www.actualite-de-la-formation.fr/une-du-sommaire/une-de-2018/les-ralliements-aux-futurs-opco-cohesion-sociale-et-sante-se-precisent.html
https://www.actualite-de-la-formation.fr/une-du-sommaire/une-de-2018/les-ralliements-aux-futurs-opco-cohesion-sociale-et-sante-se-precisent.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/homeopathie-un-diplome-en-pharmacie-nantes-mais-la-formation-gelee-6008485
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/homeopathie-un-diplome-en-pharmacie-nantes-mais-la-formation-gelee-6008485


 Parcoursup rend-il l'accès en licence STAPS plus facile ? 
Moins de candidats, un nombre important de places vacantes... Le 
passage d’Admission-postbac à Parcoursup semble avoir modifié 
l’accès à la filière STAPS. Pour autant, est-il plus facile aujourd'hui 
d'intégrer cette licence très prisée ? Décryptage.  Accéder à 
l’article    
  
 « LA COMMUNICATION N’EST PLUS UNE DISCIPLINE PROPRE » 
Que sont-ils devenus ? Quels regards portent-ils aujourd’hui sur 
nos métiers ? Ils, ce sont les meilleurs Espoirs professionnels en 
Communication des Grands Prix COM-ENT. Pour vous – ne reculant 
devant rien – la team We Are COM a mené l’enquête. Découvrez 
dès à présent le parcours de Nadim Bel Lallahom depuis sa 
distinction l’an passé.   Accéder à l’article 

 INSERTION PROFESSIONNEL, MARCHE DE 
L’EMPLOI   

                
 Développeur : missions, journée-type et conseils pour exercer 
ce métier 
Que ce soit pour le web, le mobile, ou pour proposer des solutions 
logicielles, le métier de développeur est essentiel pour donner vie 
à ses produits ou ses services digitaux. Sans eux, rien ne 
fonctionne.   Accéder à l’article + Comment devenir 
développeur   
 
 LE PLAN D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES 
Un investissement sans précédent en faveur des publics les plus 
éloignés de l’emploi.  Accéder au document   
 
 Les intermittent.e.s et les employeurs du spectacle vivant 
Synthèse de données Pôle Emploi et CPNEF-SV 2016-2017.   Accéder 
au document 
 
 Éclairage territorial sur les demandeurs d’emploi au 3e  
trimestre 2018 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B ou C 
augmente dans 70 départements  Accéder à l’article 

 
 RAPPORT D’INFORMATION fait au nom de la mission 
d’information sur le développement de l’herboristerie et des 
plantes médicinales, des filières et métiers d’avenir 
 Accéder au document 

 
 INSERTION ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, NUMÉRIQUE, TRAVAIL ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Synthèse de l’action collective réalisée par l’Aract Occitanie 
au sein de 7 structures d’insertion.  Accéder au document 

 

 Les étudiants en agronomie à l’épreuve de la transition 
écologique 
Les écoles d’ingénieurs agronomes ont intégré les questions 
environnementales et sanitaires à leurs programmes et confrontent 
leurs étudiants au terrain.  Accéder à l’article 
 
 La formation aux professions de santé en 2016 (hors professions 
médicales et pharmaceutiques)  Lire le PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 RAPPORT 2017 de l’Observatoire Prospectif des métiers et des 
qualifications dans les Transports et la Logistique 
 Accéder au rapport 
 
 RGPD : la CNIL précise les compétences du DPO 
La CNIL a publié en octobre un référentiel de certification pour les 
DPO (Délégué à la Protection des Données) avec une liste de 17 
compétences et savoir-faire nécessaires. Des expertises exigeantes 
qui, dans un contexte de pénurie de profils, compliquent la 
démarche des entreprises.  Accéder à l’article   
 
 Ingénieur en dépollution : un métier de terrain 
Connaissez-vous le métier d'ingénieur en dépollution ? ICF 
Environnement a permis à Actu-Environnement, de suivre Elodie 
Oury Michel et son équipe sur une opération de décontamination 
des sols d'une ancienne usine de pièces automobiles.  Accéder à 
l’article   
 
 Le VIE : le meilleur outil pour débuter à l’international 
Alors que les contours du futur « Service national universel » se 
précisent, l’Edhec vient utilement braquer le projecteur sur un autre 
dispositif destiné aux jeunes : le VIE (Volontariat international en 
entreprise), qui donne des résultats remarquables. Le « NewGen 
Talent Centre » de l’école de commerce publie en effet les résultats 
d’une étude réalisée avec Business France, l’agence au service de 
l’internationalisation de l’économie française, qui gère le dispositif 
VIE.  Accéder à l’article 
 
 

 FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
 Monétisation : le CPF rénové change la donne pour les organismes de formation 
La loi du 5 septembre 2018 permet aux actifs de mobiliser sans intermédiaire leur compte de personnel de formation (CPF) crédité en euros, en 
sélectionnant leur prestataire à partir d’une application mobile. Les organismes de formation qui veulent se positionner sur ce marché devront 
adapter leur offre et leur modèle économique.  Lire l’article  

 ALTERNANCE, APPRENTISSAGE… 
 Muriel Pénicaud : "La loi va permettre aux jeunes qui choisissent l'apprentissage de mieux s'orienter" 
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, votée le 1er août, vient d'être publiée. La ministre du Travail en précise les grands axes 
pour l'apprentissage, en tenant compte des spécificités de l'hôtellerie-restauration.  Lire l’article 
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 ENTREPRENEURIAT 
 Pixis, la start-up qui aide les jeunes à s'orienter 
La jeune pousse poitevine veut s'imposer comme numéro un dans 
le secteur de l'orientation scolaire avec une nouvelle méthodologie 
plus personnalisée.  Lire l’article, consulter le site de Pixis  
 
 Appel à projets, 100% inclusion « La fabrique de la 
remobilisation » : projets des lauréats 
 Consulter le PDF 

 
 
 La création d’entreprises en Occitanie, reflet des forces et faiblesses 
des territoires 
En 2015, les créations d’entreprises en Occitanie représentent 9,6 % 
du stock d’entreprises existantes en début d’année. Ce taux de 
création est le plus élevé de métropole.  Accéder à l’article 

 HANDICAP 
 AAH, RQTH, CMI : certains pourront les obtenir à vie 
Simplification, c'est le leitmotiv de ce Comité interministériel du handicap du 25 octobre. La mesure phare, très attendue, c'est l'octroi de certains 
droits à vie, comme l'AAH, la RQTH ou la CMI.  Lire l’article   

 MOBILITE INTERNATIONALE, DES TRAVAILLEURS 
 Erasmus : vers la création d’universités européennes 
Hausse des crédits et création de programmes universitaires transnationaux, Erasmus fait partie des (rares) projets européens qui ont le vent en 
poupe. La Commission européenne accélère sur son projet d’Europe de l’éducation.  Lire l’article    
 
 Petit guide de l’action européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) 
Ce guide synthétise les ambitions de la Commission européenne dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) et 
présente dix actions clés qui permettront de réaliser la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe. Sur la base d’éléments 
factuels et de chiffres, il décrit les principaux défis qui se posent à l’Europe en matière de compétences et montre comment les États membres 
les relèvent.  Lire l’article   
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