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QUÉBEC
Éduca on :
Quels débouchés pour les tulaires d’un doctorat :
h p://journalmetro.com/plus/carrieres/2071099/quels‐debouches‐pour‐les‐ tulaires‐
dun‐doctorat/
23.01.19, journal Métro

Le nombre d’aspirants profs en chute libre au Québec
h ps://www.journaldemontreal.com/2019/01/30/les‐aspirants‐profs‐en‐chute‐libre
30.01.19, Le Journal de Montréal

Mé ers et forma ons :
Le secteur de la restaura on recrute
h p://journalmetro.com/plus/carrieres/2086840/le‐secteur‐de‐la‐restaura on‐
recrute/
30.01.19, journal Métro

Le Québec, un incontournable dans le développement des jeux vidéos
h ps://www.journaldemontreal.com/2019/01/29/le‐quebec‐un‐incontournable‐dans‐
le‐developpement‐de‐jeux‐video
29.01.19, Le Journal de Montréal

Les studios indépendants reçoivent l’appui de Desjardins
h ps://www.ledevoir.com/economie/545643/les‐independants‐du‐jeu‐video‐
recoivent‐l‐appui‐de‐desjardins
17.01.19, Le Devoir

Nouveaux bureaux, nouveaux besoins pour Mila
h ps://www.ledevoir.com/economie/546567/nouveaux‐bureaux‐nouveaux‐besoins
29.01.19, Le Devoir
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Les travailleuses du secteur technologique pénalisées par un large écart
salarial
h ps://www.ledevoir.com/economie/546175/technologies‐les‐femmes‐penalisees‐
par‐un‐large‐ecart‐salarial
24.01.19, Le Devoir

Ingénieurs recherchés
h ps://www.lapresse.ca/aﬀaires/por olio/201901/21/01‐5211806‐ingenieurs‐
recherches.php?
utm_categorieinterne=traﬃcdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_por olio
_4249363_sec on_POS3
21.01.19, La Presse

Une entrée bien concrète dans l’ère 4.0
h ps://www.lapresse.ca/aﬀaires/por olio/ingenieurs/201901/21/01‐5211798‐une‐
entree‐bien‐concrete‐dans‐lere‐40.php?
utm_categorieinterne=traﬃcdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_cinemaStan
dard__4267854_sec on_POS3
21.01.19, La Presse

Témoignages :
Prendre du galon comme ges onnaire, à tout juste 26 ans
h ps://www.lapresse.ca/aﬀaires/por olio/ingenieurs/201901/21/01‐5211803‐
prendre‐du‐galon‐comme‐ges onnaire‐a‐tout‐juste‐26‐ans.php?
utm_categorieinterne=traﬃcdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_cinemaStan
dard__4267854_sec on_POS2
21.01.19, La Presse

Jean‐Mar n Aussant nous parle de son nouvel emploi
h ps://www.journaldemontreal.com/2019/01/24/jean‐mar n‐aussant‐a‐la‐guilde‐
des‐developpeurs‐de‐jeux‐video‐independants‐du‐quebec‐1
24.01.19, Le Journal de Montréal

Psycho :
Étudier moins, étudier mieux
h p://aqnp.ca/blogue/etudier‐moins‐etudier‐mieux/
13.01.18, AQNP
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FRANCE
Orienta on/Parcoursup :
Orienta on : prendre son temps pour en gagner
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/01/12/perdre‐son‐temps‐pour‐en‐
gagner‐les‐vertus‐des‐chemins‐de‐traverse_5408155_4401467.html
12.01.19, Le Monde

Parcoursup : le point sur ce qui change en 2019
h ps://www.lemonde.fr/societe/ar cle/2019/01/21/parcoursup‐le‐point‐sur‐ce‐qui‐
change‐en‐2019_5412229_3224.html
22.01.19, Le Monde

Parcoursup 2019 : comprendre les mécanismes de sélec on
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/01/29/parcoursup‐2019‐comprendre‐
les‐mecanismes‐de‐la‐selec on_5416009_4401467.html
30.01.19, Le Monde

Mé ers et forma ons :
La blockchain, réservoir de nouveaux mé ers
h ps://www.lemonde.fr/campus/video/2019/01/24/o21‐la‐blockchain‐reservoir‐de‐
nouveaux‐me ers_5413744_4401467.html
24.01.19, Le Monde

L’irrésis ble ambi on interna onale de la french tech
h ps://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0600599588036‐l‐
irresis ble‐ambi on‐interna onale‐de‐la‐french‐tech‐326625.php
30.01.19, Les Echos

L’appren ssage profond arrive à un tournant
h ps://www.lesechos.fr/intelligence‐ar ficielle/veille‐technologique/0600592554769‐
lappren ssage‐profond‐arrive‐a‐un‐tournant‐2240216.php
29.01, Les Échos
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L’intelligence ar ficielle : vers une autre médecine
h ps://www.libera on.fr/voyage‐au‐coeur‐de‐lIA/2019/01/14/intelligence‐
ar ficielle‐vers‐une‐autre‐medecine_1702810
14.01.19, Libéra on

Étudier la médecine sans passer le concours de PACES
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2018/09/11/en‐medecine‐des‐voies‐
paralleles‐tres‐disputees_5353278_4401467.html
19.09.18, Le Monde

Fin du numerus closus en médecine
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/medecine‐le‐gouvernement‐envisage‐la‐fin‐du‐
numerus‐clausus‐en‐premiere‐annee_254737da‐b0e1‐11e8‐a846‐d35c1883d101/
05.09.18, Le Figaro

Le nombre d’étudiants admis en deuxième année sera déterminé par
les universités
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/sante‐le‐nombre‐d‐etudiants‐admis‐en‐deuxieme‐
annee‐sera‐determine‐par‐les‐universites‐_6d9dd940‐14ef‐11e9‐8616‐
0ced9439dd56/
10.01.19, Le Figaro

Bachelors hotellerie restaura on, des forma ons pour travailler dans
les palaces
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/bachelors‐hotellerie‐restaura on‐des‐forma ons‐
pour‐travailler‐dans‐les‐palaces_7bc2a71a‐18a7‐11e9‐b98a‐b2c17120ca33/
29.01.19, Le Figaro

Classement des meilleures écoles de journalisme
h ps://etudiant.lefigaro.fr/orienta on/actus‐et‐conseils/detail/ar cle/devoile‐son‐
palmares‐des‐ecoles‐de‐journalisme‐20671/
23.11.18, Le Figaro

Classement des meilleures écoles de jeux video
h ps://etudiant.lefigaro.fr/les‐news/palmares/detail/ar cle/le‐classement‐des‐
meilleures‐ecoles‐de‐jeux‐video‐21863/
27.11.18, Le Figaro

Le VIE : meilleur ou l pour débuter à l’interna onal
h p://focuscampus.blog.lemonde.fr/2018/11/02/le‐vie‐le‐meilleur‐ou l‐pour‐
debuter‐a‐linterna onal/
02.11.18, Le Monde
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Témoignages
« Changer d’orienta on vous apprend sur qui vous êtes »
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/01/14/changer‐d‐orienta on‐vous‐
apprend‐bien‐plus‐que‐vous‐ne‐le‐croyez‐sur‐qui‐vous‐etes_5408844_4401467.html
14.01.19, Le Monde

« Décrocher un double diplôme en commerce et en luxe »
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/01/14/changer‐d‐orienta on‐vous‐
apprend‐bien‐plus‐que‐vous‐ne‐le‐croyez‐sur‐qui‐vous‐etes_5408844_4401467.html
10.11.18, Le Monde

Aujourd’hui collaborateur parlementaire, il raconte ses études à l’UdeM
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/aujourd‐hui‐collaborateur‐parlementaire‐il‐
raconte‐ses‐etudes‐a‐l‐universite‐de‐montreal_7c48122a‐e82c‐11e8‐8153‐
2865416f6db8/
16.11.18, Le Figaro
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