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Les écoles du secteur social Ile-de-France : calendrier des concours d’entrée
après le bac – rentrée 2017
Quels métiers demain ?
 Contre les idées reçues, la vérité des chiffres !
 Que vais-je faire plus tard ? Témoignages de professionnels, conseils
d’experts…
 Métier par métier : les perspectives d’embauche
 20 secteurs d’avenir

Articles de presse
Les recrutements devraient continuer à progresser en 2016 : 88 000 projets de
recrutement de plus en 2016, c’est ce qu’annonce la dernière enquête « Besoin en
main-d’œuvre » (BMO) de Pôle emploi. 3- C.I.D.J., le Journal des abonnés, juin 2016
Numérique : la moitié des emplois sont en Ile-de-France : la région parisienne
regroupe la moitié des actifs du numérique. Ce secteur compte une part importante
de cadres, d’hommes, de jeunes et de diplômés. - C.I.D.J., le Journal des abonnés,
juin 2016
Métiers de filles, métiers de garçons, c’est fini ? . - Alter Eco Plus, 9 juin 2016

Master en finance : HEC, ESCP Europe, l’Edhec, l’Essec et Skema dans le top 10 du
« Financial Times » : sur les 55 écoles de commerce présentes dans le palmarès du
Financial Times des meilleurs masters en finance « pré-expérience
professionnelle », neuf sont françaises et parmi elles, l’Ecole des hautes études
économiques de Paris (HEC) occupe toujours la première place pour la sixième
année consécutive. Au total, six écoles françaises figurent dans les 12 premières
places de ce classement, qui fait figure de référence. - Le Monde, 21 juin 2016
Les recettes de la course à l’excellence des lycées franciliens : le jour même où
les élèves de troisième d’Ile-de-France achevaient de passer le brevet, vendredi
24 juin, les résultats d’une épreuve autrement plus stratégique pour certains sont
tombés : l’affectation en lycée pour les académies de Paris, Versailles et Créteil,
déterminée par le logiciel Affelnet. Dans la constellation des bons lycéens
franciliens, 46 établissements ont en effet obtenu 100 % de réussite au
baccalauréat en 2015. – Le Monde, 24 juin 2016
Ecoles d’ingénieurs : étudier dans un monde (presque) sans femmes : l’espace de
deux minutes, ils se sont mis dans la peau d’une femme. Dans une courte vidéo,
Rémi, Jordan, Thibaud et Cyril ont mis en images les clichés qu’ils prêtent au
quotidien des femmes, du concert de sifflets pendant le footing à l’indifférence
durant les réunions professionnelles. Les apprentis ingénieurs à l’Ecole d’ingénieurs
en génie des systèmes industriels (EIGSI) de La Rochelle ont tant et si bien joué
le jeu, qu’ils en ont remporté le concours « Stéréotypes Buster », organisé par la
Conférence des grandes écoles où les étudiants sont appelés à réfléchir sur
l’égalité homme-femme. - Le Monde, 4 juillet 2016
Rentrée 2016 : combien coûteront inscription en fac, resto U et Sécurité sociale :
« L’amélioration des conditions de vie des étudiants est la condition sine qua non
de leur réussite » a déclaré la ministre de l’éducation, Najat Vallaud-Belkacem,
dans un entretien paru mercredi 6 juillet dans Le Parisien-Aujourd’hui en France.
Pour accompagner ces déclarations, le ministère diffuse un récapitulatif des
mesures pour la rentrée 2016.- Le Monde, 6 juillet 2016
Le palmarès des entreprises préférées des apprentis : le site meilleuresentreprises.com a publié fin juin son palmarès des « entreprises où les apprentis
sont heureux ». Mars France, Orange et Air Liquide dominent le top 10 des
entreprises comptant plus de 100 alternants. - Figaro Etudiant, 6 juillet 2016

Que vaut encore le diplôme de Sciences Po ? : Sciences Po vient de dévoiler son
enquête sur l’insertion professionnelle de ses diplômés en master 2014. Des
chiffres en hausse malgré des écarts toujours notables entre les hommes et les
femmes. - Figaro Etudiant, 7 juillet 2016
Après Sciences Po, une insertion professionnelle inégale : Sciences Po Paris fait-il
vraiment la différence pour ouvrir des perspectives d’emploi à ses diplômés ? Dans
son enquête sur l’insertion professionnelle de ses élèves, publiée le 30 juin, l’école
parisienne se félicite d’« une amélioration du taux d’insertion de ses diplômés » :
« Dans une conjoncture économique difficile, le diplôme de Sciences Po reste un
atout
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pour

accéder
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de

l’emploi »,

ajoute

l’établissement. – Le Monde, 8 juillet 2016
Bac 2016 : un taux de réussite record : le bac 2016 entre dans l’histoire. Après le
deuxième tour d’épreuves, qui correspond aux oraux de rattrapages, 88,5 % des
candidats ont été admis, un niveau record. Le précédent record avait été établi
lors du bac 2014, avec un taux de réussite de 87,9 %. Prochaine étape, la barre
des 90 % d’admis ? Avec les nouvelles règles en vigueur, qui permettent aux
candidats recalés de conserver leurs notes supérieures à la moyenne l’année
suivante, pas de doute que le taux de réussite au baccalauréat devrait encore
augmenter dans les années à venir. – Figaro Etudiant, 9 juillet 2016
Le scandale APB – chronique de Thomas Piketty . – Le Monde, 10 juillet 2016
Brevet des collèges 2016 : taux de réussite record : les résultats provisoires du
diplôme national du brevet 2016 viennent de tomber. Sans surprise, ils sont en
hausse par rapport à l’an dernier. Le pourcentage de mentions très bien est
supérieur à celui du bac. – Figaro Etudiant, 11 juillet 2016
A Paris, le bug de l’affectation aux lycées : décidément, les algorithmes dans
l’éducation nationale n’ont pas bonne presse. Après celui d’Admission post-bac
(APB), le logiciel d’inscription dans l’enseignement supérieur qui a fait couler
beaucoup d’encre, c’est au tour d’Affelnet (pour « affectation par le Net »), dont
dépend le destin scolaire de 400 000 ex-collégiens sur le point d’entrer en classe
de seconde générale, de concentrer les critiques. En tout cas dans le district Est
de Paris – qui en compte quatre - aux caractéristiques très spécifiques, puisqu’il
compte plus d’élèves (40 % des petits Parisiens), plus de boursiers (28 %) et plus
de lycées (une quinzaine dans neuf arrondissements). – Le Monde, 12 juillet 2016

Les jeunes diplômés pourront demander une aide financière en attendant leur
premier emploi : à la rentrée, en septembre, 126 000 jeunes diplômés d’origine
modeste, qui entrent sur le marché du travail, pourront solliciter, pendant quatre
mois, « l’ARPE », une aide financière à la recherche du premier emploi. Cette
mesure, confirmée par le ministère du travail le 28 juillet, avait déjà été annoncée
le 11 avril par Manuel Valls à la suite de la mobilisation contre la loi travail,
définitivement adoptée le 21 juillet. – Le Monde, 28juillet 2016
Les dix commandements pour bien préparer son année Erasmus : la plateforme
européenne de location de logements étudiants Uniplaces a dressé une liste des
dix conseils à suivre avant le départ et lors des premiers jours en Erasmus. Suivez
le guide ! – Figaro Etudiant, 1er août 2016
Etudiants… et qualifiés pour les JO de Rio : plusieurs membres de la délégation
française aux JO de Rio mènent de front leur carrière sportive et leurs études.
Sciences Po, école de kiné, université… Focus sur quelques-uns de ces jeunes
champions à la tête bien faite. – Figaro Etudiant, 3 août 2016
Médecine : Paris Descartes au top, Amiens et Reims à la traîne : le magazine
l’Etudiant a réalisé un palmarès des facultés de médecine en fonction des résultats
des élèves au redouté concours de l’internat. Paris 5, Paris 6, Paris 11, Nice et
Grenoble en sortent grandes gagnantes. – Figaro Etudiant, 4 août 2016
Nouvelle augmentation des frais de scolarité pour les écoles de commerce : les
frais de scolarité de ces établissements ne cessent d’enfler. A l’image de l’EM
Lyon, qui augmente cette année ses tarifs de 17 %. – Figaro Etudiant, 5 août 2016
L’inégalité salariale hommes-femmes commence dès la sortie des grandes écoles :
différences de salaire, de statut, de type de contrat… Les inégalités entre
hommes et femmes apparaissent dès la sortie des grandes écoles, concluent deux
études sur l’insertion professionnelle publiées en juin, l’une par la Conférence des
grandes écoles, l’autre par Sciences Po Paris. – Le Monde, 10 août 2016
Le classement de Shanghai moins « important » mais toujours aussi commenté :
pour sa quatorzième édition, publiée lundi 15 août, le classement de Shanghai,
palmarès mondial des universités, sera une nouvelle fois scruté de près. Si le cru
2016 ne rebat pas les cartes internationales, les observateurs pointilleux noteront
toutefois que la France descend d’une marche. Elle conserve certes vingt-deux
établissements dans le top 500 mondial, mais passe de la 5e à la 6e place (en nombre
d’établissements distingués), derrière les Etats-Unis (137 établissements), la
Chine (41), l’Allemagne (38) et l’Australie (23). - Le Monde, 15 août 2016

La hausse du coût des rentrées scolaire et universitaire dépasse largement
l’inflation. – Le Monde, 19 août 2016
« Les établissements d’enseignement supérieur sont la clef de la révolution
technologique » : après un master 2 de business international à l’ISC Paris et un
mastère spécialisé conseil en stratégie à l’EM-Lyon, Benjamin Blandin s’est
spécialisé dans l’innovation. Aujourd’hui consultant pour le groupe Altran, il a
achevé début août son troisième tour du monde de l’innovation (Tech Tour). – Le
Monde, 19 août 2016
Grandes écoles : le blues des cracks : rythme de travail, encadrement,
environnement… le passage de la classe « prépa » à la grande école de commerce
ou d’ingénieur n’est pas toujours aisé. Certains étudiants sont déstabilisés par
autant de nouveautés. – Figaro Etudiant, 22 août 2016
Pour être très bien payé, mieux vaut étudier en Suisse : le site Emolument a dressé
la liste des établissements dont les diplômés sont les mieux payés après cinq à dix
ans d’expérience. Résultat : plusieurs universités suisses, la London Business
School, HEC, les Mines, l’X… - Figaro Etudiant, 23 août 2016
Sécurité : l’école mobilisée avant la rentrée : qu’il semble loin, le temps où, face à
la menace terroriste, le pays assurait ne pas vouloir céder à la peur, pour continuer
à vivre « normalement ». – Le Monde, 25 août 2016
Des guides pratiques pour les exercices de confinement : lors de simulations
d’attentats systématisées, les équipes devront entraîner, dès la maternelle, les
enfants à se cacher ou à s’échapper. – Le Monde, 25 août 2016
Etudier à Sydney : des grandes écoles dans un cadre idyllique : le soleil, la mer et
surtout… les écoles ! Sydney, première destination des jeunes Français souhaitant
étudier en Australie, offre l’opportunité de vivre une expérience internationale
valorisante dans un cadre paradisiaque. - Figaro Etudiant, 25 août 2016
« Une formidable avancée pour la mode française » : pour l’historienne de la mode
Valérie Steele, conservatrice du Musée de la mode du Fashion Institute of
Technology, à New-York, l’attractivité des écoles françaises devrait sortir
renforcée de leur union. – Le Monde, 27 août 2016
L’union des écoles fait la force : pour rivaliser enfin avec leurs concurrentes
britanniques ou belges, les formations de mode françaises repensent leur façon
de fonctionner. – Le Monde, 27 août 2016

5 conseils infaillibles pour réussir sa rentrée en Paces : stressante, éprouvante,
intense… La rentrée en Paces n’est pas de tout repos. Pierre-Axel Domicile, qui a
lancé le blog Réussirmapaces.fr propose cinq conseils pour aider les étudiants à
démarrer du bon pied. – Figaro Etudiant, 29 août 2016
Cinq bons plans pour trouver un logement étudiant : se loger avec un budget serré
et à proximité de l’université peut vite devenir le parcours du combattant. Le
Figaro Etudiant a recensé cinq solutions originales pour dénicher les offres
adaptées à votre profil et votre porte-monnaie. – Figaro Etudiant, 30 août 2016
La polémique sur le latin couve toujours : la ministre assure que 70 % des élèves
suivront l’initiation aux cultures de l’Antiquité en 5e. Pour les défenseurs des
humanités, cela ne remplacera pas l’apprentissage du latin et du grec. – Le Monde,
30 août 2016
Les enseignants face au casse-tête des projets transversaux : nouveauté de la
rentrée, les enseignements pratiques interdisciplinaires concentrent les
inquiétudes, même si les exemples réussis abondent. – Le Monde, 30 août 2016
Un objectif pour les élèves : « Lire, écrire, compter et penser ». – Le Monde, 30
août 2016
La réforme du collège à l’épreuve de la rentrée : après un an de polémiques et
d’oppositions, les 7 000 collèges appliqueront très inégalement le changement. –
Le Monde, 30 août 2016
Elle crée une école pour former les exilés à la langue française : elle a quitté son
poste d’ingénieure pour lancer une école de français pour les réfugiés et
demandeurs d’asile à Montreuil, près de Paris. – L’Etudiant, septembre 2016
Les villes où il fait bon étudier : où est-il le plus agréable de faire ses études ?
Laquelle vous correspondra le plus ?
 Le secret de ces villes qui vous attirent : quels sont les éléments
déterminants pour choisir la ville où vous irez faire vos études ? L’offre de
formation et le cadre de vie, bien sûr, mais aussi des critères comme les
transports en commun, le logement ou l’accueil, qui dépendent pour partie
des collectivités locales.
 Neuf villes au top : qu’elles soient des métropoles, des grandes villes ou des
villes moyennes, ces agglomérations ont brillé, cette année, dans leur
catégorie. Portraits d’étudiants qui ont choisi d’y vivre.

A 14 ans, Tony Estanguet, déjà passionné de canoë, assiste aux JO de Barcelone
avec ses parents. C’est le déclic - « Continuer mes études m’a aidé à devenir
champion olympique ». – L’Etudiant, septembre 2016
L’école du potager du roi : à l’Ecole nationale supérieure de paysage, les projets
sont la priorité du cursus des concepteurs des futurs espaces urbains. Reportage
dans cet établissement, au cadre royal, où dominent passion et imagination. –
L’Etudiant, septembre 2016
On ne m’écoute jamais : vous avez l’impression de parler dans le vide ? Parents,
professeurs ne tiennent pas compte de vos désirs, de vos revendications, de vos
choix ? Quelques conseils pour relativiser et avancer malgré le manque d’attention.
– L’Etudiant, septembre 2016
« Je ne dois pas décevoir mes camarades » : Lily prend sa mission de déléguée de
classe très à cœur, avec diplomatie, tact et goût du contact. Elle aime être écoutée
et entendue, et exprimer tout haut ce que ses camarades n’osent pas dire. –
L’Etudiant, septembre 2016
Choisissez votre orientation : vous avez raté votre inscription dans l’enseignement
supérieur ou… vous n’avez pas eu de place dans l’établissement que vous visiez ?
Vous n’avez pas encore bien défini votre projet d’études ? Optez pour nos plans B
qui vous éviteront de « perdre » une année. – L’Etudiant, septembre 2016
 Préparez une capacité en droit et … faites un premier pas vers l’université
 Visez des études en alternance et… commencez à gagner votre vie
 Contactez les écoles qui inscrivent et … trouvez votre cursus
 Passez par une année de prépa et… renforcez vos connaissances
 Formez-vous à la carte et… choisissez ce qui vous plaît
 Misez sur une rentrée décalé et… prenez le train en marche
Breaking news : suivie quotidiennement par 10 millions de personnes, BFM TV, qui
appartient à SFR Média, également propriétaire de l’Etudiant, est une chaîne
d’information continue. Pour cela, elle mobilise 250 journalistes et 120 techniciens
d’antenne et de production. Reportage. – L’Etudiant, septembre 2016
Estelle à Auckland : Estelle Stampfli, étudiante en troisième année à l’Ecole
centrale de Nantes, est partie en Nouvelle-Zélande pour achever son cursus
d’ingénieur. Durant ce séjour, elle compte bien parfaire son anglais et profiter des
paysages grandioses. – L’Etudiant, septembre 2016

Raphaël, 34 ans : comment je suis devenu le meilleur coiffeur du monde : d’un CAP
coiffure au titre de champion du monde, le parcours de Raphaël Perrier témoigne
de sa persévérance. A 34 ans, le jeune homme, devenu un vrai businessman, est
une célébrité dans son milieu et coiffe lui-même des stars. – L’Etudiant, septembre
2016
Ce qui vous attire vraiment à Sciences Po : chaque année, plusieurs milliers
d’étudiants tentent les concours des IEP (instituts d’études politiques). Le jeu en
vaut-il vraiment la chandelle ? Comment les étudiants vivent-ils l’expérience d’une
formation Sciences Po ? A quoi ces études mènent-elles vraiment ? Cette enquête
vous aidera à savoir si ces études sont faites pour vous. – L’Etudiant, septembre
2016
10 conseils pour préparer Sciences Po : pour intégrer la première année de l’un des
dix IEP, les candidats doivent passer des concours qui débutent dès le deuxième
trimestre de l’année de terminale. Quand faut-il commencer à réviser ? Comment
travailler ? Nos dix conseils pour une préparation efficace. – L’Etudiant,
septembre 2016
Sciences Po Paris : choisir son campus : candidat à Sciences po Paris, vous avez
désormais l’obligation de postuler à deux programmes parmi ceux proposés sur les
sept campus de l’IEP parisien. Trop tôt pour vous renseigner ? Si vous êtes admis,
ces choix auront pourtant de fortes répercussions sur votre scolarité. –
L’Etudiant, septembre 2016
Les IEP de région au banc d’essai : chaque IEP possède ses spécificités, en
particulier au niveau des masters. Les écarts sont également importants sur les
frais de scolarité. Passage en revue de leurs points forts et particuliers pour vous
aider à sélectionner celui qui vous conviendra le mieux. – L’Etudiant, septembre
2016
A quoi mène Sciences po ? : la fonction publique et la banque-finance constituent
les principaux débouchés de Sciences po. Elles ne concernent pourtant qu’une
partie des étudiants. Ils sont aussi nombreux à choisir le secteur des médias. On
s’y perdrait tant le champ des possibles est large. – L’Etudiant, septembre 2016
En Chine, une multinationale à la conquête des élèves ingénieurs français : pour le
géant chinois des télécommunications Huawei, la « guerre des talents » est
mondiale. Et les apprentis ingénieurs français sont une cible privilégiée. – Le
Monde, 5 septembre 2016

Classement mondial des universités : l’ENS et Polytechnique dégringolent : à
l’image de l’Ecole normale supérieure et de l’Ecole polytechnique, qui perdent
respectivement 10 et 13 places, les universités françaises sont en chute libre dans
la nouvelle édition du classement QS. – Figaro Etudiant, 6 septembre 2016
Ecoles de commerce : la France s’impose encore dans le classement des masters
2016 du « Financial Times » : inscrivant 24 formations dans les 90 meilleures
mondiales, la France domine une fois de plus le palmarès de référence des masters
de management. – Le Monde, 12 septembre 2016
Rentrée universitaire : entre tension et résignation : avec près de 40 000
étudiants supplémentaires attendus dans les amphis en cette rentrée, l’université
absorbe encore difficilement un afflux désormais habituel. – Le Monde, 15
septembre 2016
L’année de césure, un casse-tête pour les universités : l’année de césure n’a pas
été si simple à appliquer dans les facs. Rien n’était prévu pour autoriser des
étudiants à faire un break d’un an, et surtout à faire un long stage. - Figaro
Etudiant, 15 septembre 2016
Classement des universités mondiales par discipline : Etats-Unis et Royaume-Uni
dominent : seulement quatorze universités se partagent les meilleures places du
classement annuel des universités par discipline du « Times Higher Education », la
plupart américaines ou anglaises. La France est dans le « top 50 » dans quatre
domaines. – Le Monde, 20 septembre 2016
Concours de professeur des écoles : où est-il le plus sélectif ? : le taux de réussite
au concours varie de 9,8 % à 72,9 % en 2016. – Le Monde, 22 septembre 2016
En piste pour l’école du cirque : à l’Académie Fratellini, le concours d’admission
dure six jours et accueille des aspirants circassiens de tous pays. – Le Monde, 24
septembre 2016
Comment le système éducatif français aggrave les inégalités sociales : le Conseil
national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) dévoile, mardi, deux ans de
travaux sur l’école. Le bilan est désastreux. – Le Monde, 27 septembre 2016
L’Ordre des dentistes demande un meilleur contrôle de la formation dans l’UE :
selon une étude publiée cet été, 10 % des jeunes diplômés en odontologie formés
en Europe n’ont jamais soigné de patients. – Le Monde, 29 septembre 2016

Etudier à Toulouse : pour la qualité de vie offerte par la ville rose : la capitale
régionale occitane fait valoir ses nombreux atouts pour attirer plus de 100 000
étudiants sous ses toits de tuiles. Focus sur cinq établissements toulousains
particulièrement attractifs. – Figaro Etudiant, 30 septembre 2016
La galère du logement étudiant : à chaque rentrée, trouver un toit sans se ruiner
quand on est étudiant relève du parcours du combattant, notamment dans les
grandes villes. A Paris, un studio se loue en moyenne 800 euros par mois. Difficile
de décrocher la perle rare : un lieu décent à un prix convenable. Une journaliste
de la rédaction s’est mise dans la peau d’une jeune future locataire parisienne (voir
page 22). Elle nous raconte comment elle a enchaîné les rendez-vous, comment elle
s’est heurtée aux demandes parfois excessives des propriétaires… Heureusement,
sachez que plusieurs solutions existent, de la colocation au studio en passant par
la ferme. Autant de bons plans pour mettre toutes les chances de votre côté. –
L’Etudiant, octobre 2016
« Petit, j’adorais regarder ma mère se maquiller » - Patrick Lorentz, maquilleur
artistique pour Estée Lauder : à 20 ans, Patrick Lorentz, diplômé d’un CAP de
coiffure, a un déclic en passant devant une parfumerie : c’est dans cette ambiance
qu’il veut travailler. - L’Etudiant, octobre 2016
Pour l’amour de l’art : imposante, l’Ecole du Louvre reste un lieu d’excellence pour
les étudiants en histoire de l’art qui rêvent d’officier dans les musées. Son cursus
professionnalisant permet de se forger un regard. – L’Etudiant, octobre 2016
C’est toujours mieux chez les autres : vous en êtes malade, ça vous ronge ! Vous
regardez avec envie ses photos de vacances et vous pensez que vous n’avez pas de
chance. Même ses parents sont trop cool. Stop ! Et si vous cherchiez à comprendre
cette jalousie… L’Etudiant, octobre 2016
« Déficiente visuelle, je me sens bien intégrée ! » : Léa est lycéenne et interne au
centre de rééducation pour les déficients visuels, à Clermont-Ferrand. Adaptation
des documents scolaires, soins et rééducation, ses journées sont chargées. Son
secret ? Sa bonne humeur communicative. – L’Etudiant, octobre 2016
Le bijou dans tous ses éclats : Place Vendôme, à Paris, la maison Chaumet. Au milieu
des diamants, un trésor tout aussi précieux : le savoir-faire des artisans de la
haute joaillerie française. De la chasseuse de pierres au sertisseur, de nombreuses
mains, patientes et habiles, participent à la création d’un bijou. Visite au cœur de
l’atelier du luxe parisien, créé il y a plus de deux cents ans. – L’Etudiant, octobre
2016

Axel à Mexico : étudiant en Master 1 science politique, management du risque, à
l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Axel Huitric a décidé de partir en
échange dans la capitale du Mexique. L’occasion de découvrir une ville cosmopolite.
– L’Etudiant, octobre 2016
Animation, le b.a.-ba du BAFA : vous avez 17 ans et le feeling avec les enfants et
les jeunes ados : n’hésitez pas à passer le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur). Mode d’emploi en quatre étapes. – L’Etudiant, octobre 2016
Un job pour sauver la planète : préserver la nature, prévenir les pollutions et les
risques, sensibiliser tous les publics : il existe pléthore de métiers qui participent
à la protection de l’environnement. Zoom sur neuf d’entre eux. – L’Etudiant,
octobre 2016
Comment je suis devenue sommelière : si Lucie Dussilols était un vin, on dirait d’elle
qu’elle est corsée. A 31 ans, la jeune femme est sommelière au restaurant Le 7 de
la Cité du vin à Bordeaux. Retour sur son parcours, qui a le goût de la réussite. –
L’Etudiant, octobre 2016
Le palmarès 2016-2017 des écoles de commerce après le bac en 4 ou 5 ans :
l’entreprise vous attire ? Ouvertes sur l’international, les écoles de commerce post
bac en quatre ou cinq ans vous laissent le temps de bâtir votre projet
professionnel. Cette année, notre classement général vous aidera à repérer les
établissements les plus performants, avant d’affiner votre choix en ligne avec
notre palmarès personnalisé. – L’Etudiant, octobre 2016
Sciences Po s’affirme comme une « business school » : l’institution de la rue SaintGuillaume va regrouper et développer, sur son campus parisien, ses formations en
gestion et en communication, au sein d’une « Ecole du management et de
l’innovation ». – Le Monde, 3 octobre 2016
« Plus de stress et moins de temps » : le blues des élèves infirmiers : conditions
de travail dégradées, abandons en cours de formation… Peu après la grève des
infirmiers, les étudiants ont répondu à notre appel à témoignages. – Le Monde, 3
octobre 2016
Etudier à Montréal : la plus française des villes américaines : principale ville de la
province du Québec, Montréal est la destination américaine préférée des
étudiants français, qui représentent un tiers des étudiants internationaux. –
Figaro Etudiant, 11 octobre 2016

Comment le bizutage à la fac de médecine de Créteil a été annulé : pour la première
fois depuis une dizaine d’années, le week-end d’intégration des « deuxième année »
de la fac de médecine de Créteil ne devrait pas tourner au bizutage. – Le Monde,
13 octobre 2016
Stanford et le MIT, meilleurs « colleges » mondiaux pour les bachelors : un
nouveau palmarès « Times Higher Education – Wall Street Journal » ausculte les
universités américaines, où s’effectuent les quatre premières années d’études
supérieures. – Le Monde, 14 octobre 2016
Normale Sup domine le classement mondial des établissements producteurs de
Prix Nobel : la française ENS et l’américaine Caltech sont celles qui,
proportionnellement au nombre de leurs diplômés, ont formé le plus de Prix Nobel
depuis 1905, révèle la revue « Nature ». – Le Monde, 17 octobre 2016
Bizutage en fac de médecine : une enquête interne est ouverte : le ministère a
saisi l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche après une enquête du « Monde » sur le week-end d’intégration 2015 à
l’université Paris-Est Créteil. – Le Monde, 17 octobre 2016
Pour les jeunes diplômés, la tentation des métiers manuels : des milliers de jeunes
diplômés de niveau bac + 5 déçus par le marché du travail choisissent chaque année
de se réorienter vers des métiers manuels. – Le Monde, 17 octobre 2016
APB : révélation du code source qui affecte les bacheliers à l’université : près de
six mois après l’avoir demandé, l’association Droits des lycéens a obtenu du
ministère le code source de l’algorithme utilisé par Admission post bac pour
affecter les étudiants dans les filières à capacités d’accueil limitées. – Le Monde,
18 octobre 2016
Etudiant-entrepreneur, un statut apprécié mais méconnu : deux ans après la
création du statut, 95 % des étudiants concernés disent voir l’avenir avec
optimisme, selon un sondage. – Le Monde, 18 octobre 2016
Orientation post-bac : Najat Vallaud-Belkacem veut renforcer l’accompagnement
des lycéens : sur le modèle des « commissions d’orientation post-bac »
expérimentées dans cinq académies, la ministre veut mieux accompagner les
lycéens dont les choix d’orientation dans le supérieur sont « problématiques ». –
Le Monde, 20 octobre 2016

Stages : des inégalités frappantes selon la formation : en France, un tiers des
étudiants a effectué un stage en 2014 – 2015, mais la proportion de stagiaires
varie fortement en fonction du cursus. Seule la moitié de ces stages sont gratifiés.
Figaro Etudiant, 21 octobre 2016
Comment entrer à HEC Montréal : et si vous faisiez une école de commerce à
Montréal ? HEC Montréal recrute directement après le bac de nombreux jeunes
français avides de découvrir la vie au Canada. – Figaro Etudiant, 21 octobre 2016
Mon avis sur Dauphine : « J’ai trouvé la formation solide et exigeante ». – Figaro
Etudiant, 21 octobre 2016
Etudier à Rabat, l’excellence au pied des kasbahs : les étudiants marocains ont
bonne réputation, notamment en mathématiques. Le Figaro Etudiant fait le point
sur les meilleures formations de Rabat, la capitale marocaine. – Figaro Etudiant,
21 octobre 2016
L’université de Montréal attire les jeunes français : classée 5e meilleure université
du Canada par le Times Higher Education, l’université de Montréal a toujours
attiré les étudiants français. Ils sont 2 000 chaque année à y suivre des cours,
notamment en sciences sociales, sciences politiques, études internationales,
criminologie, mais aussi biochimie, pharmaceutique. – Figaro Etudiant, 21 octobre
2016

