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QUÉBEC ‐ CANADA
Éduca on :
10 clés pour faire le bon choix de carrière
h ps://journalmetro.com/plus/carrieres/2107230/dix‐cles‐pour‐faire‐le‐bon‐choix‐de‐
carriere/
06.02.19, Métro

L’école prépare‐t‐elle les enfants au monde du travail de demain ?
h p://journalmetro.com/plus/carrieres/2099076/lecole‐prepare‐t‐elle‐les‐enfants‐%E2%
80%A8au‐monde‐du‐travail‐de‐demain/
04.02.19, journal Métro

Don record à l’université McGill : vers un accroissement des inégalités ?
h ps://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1152871/200‐millions‐mccall‐macbain‐mcgill‐uqam‐
record‐diﬀerence‐financement

Mé ers et forma ons :
Faute de profs, une université forme des suppléants
h ps://www.ledevoir.com/societe/educa on/547765/mission‐former‐des‐suppleants‐
meme‐sans
14.02.19, Le Devoir

7 faits fascinants sur le mé er de météorologue
h ps://www.lapresse.ca/suite/201901/18/01‐5211591‐7‐faits‐fascinants‐sur‐le‐me er‐de‐
meteorologue.php
18.01.19, La Presse

L’écart salarial se resserre entre médecins spécialités québécois et ontariens
h ps://www.ledevoir.com/societe/sante/547425/l‐ecart‐salarial‐se‐ressert‐entre‐medecins‐
specialistes‐quebecois‐et‐ontariens
08.02.19, Le Devoir
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L’écart salarial homme‐femme passe à 3$ de l’heure
h ps://www.ledevoir.com/economie/548159/remunera on‐l‐ecart‐salarial‐homme‐
femme‐passe‐a‐3‐l‐heure
19.02.19, Le Devoir

Les « superinfirmières » en renfort pour désengorger le réseau de la
santé
h ps://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1153615/quebec‐sante‐infirmiere‐pra cienne‐
specialisee‐ministre‐sante‐danielle‐mccann
18.02.19, Radio Canada

La réalité virtuelle pour enseigner aux étudiants en soins infirmiers :
h ps://journalmetro.com/actualites/2105832/la‐realite‐virtuelle‐u lisee‐pour‐
enseigner‐aux‐etudiantes‐en‐soins‐infirmiers/
05.02.19, Métro

Aérospa ale : recrutement intensif dans tous les secteurs
h ps://www.lapresse.ca/aﬀaires/por olio/aerospa ale/201901/31/01‐5213051‐
aerospa ale‐recrutement‐intensif‐dans‐tous‐les‐secteurs.php?
utm_categorieinterne=traﬃcdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_por olio
_4249363_sec on_POS4
31.01.19, La Presse

L’armée fait appel à la réalité virtuelle pour recruter
h ps://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1147468/fac‐forces‐armees‐canadiennes‐
emplois‐canada
18.01.19, Radio Canada

Témoignages :
Mon avis sur le Bachelor à telfer school of management de l’université
d’O awa
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/mon‐avis‐sur‐le‐bachelor‐a‐telfer‐school‐of‐
management‐de‐l‐universite‐d‐o awa_7a61fe2e‐2488‐11e9‐a262‐40964c8f5d77/
30.01.19, Le Figaro Étudiant

La glace à vol d’oiseau
h ps://www.ledevoir.com/societe/science/548070/la‐glace‐a‐vol‐d‐oiseau
18.02.19, Le Devoir
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Aéronau que : dans l’œil d’un formateur
h ps://www.lapresse.ca/aﬀaires/por olio/aerospa ale/201901/31/01‐5213057‐
aeronau que‐dans‐loeil‐dun‐formateur‐dexperience.php?
utm_categorieinterne=traﬃcdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_por olio_
4249363_sec on_POS5
31.01.19, La Presse

Ces hommes dans des mé ers majoritairement féminins
h ps://ici.radio‐canada.ca/premiere/emissions/medium‐large/segments/
entrevue/104676/hommes‐femmes‐me ers‐enseignant‐infirmier‐orthophoniste
04.02.19, Radio Canada

Psycho :
TDAH moins de jeux vidéo réclament les pédiatres
h ps://www.lapresse.ca/actualites/sante/201902/18/01‐5215112‐tdah‐moins‐de‐jeux
‐video‐reclament‐des‐pediatres.php
18.02.19, La Presse

Dur, dur d’être un adulte
h ps://www.ledevoir.com/societe/educa on/547028/dur‐dur‐d‐etre‐un‐adulte
04.02.19, Le Devoir

UdeM, une campagne pour s’a aquer à la détresse psychologique
étudiante
h ps://journalmetro.com/actualites/2100687/udem‐une‐campagne‐pour‐sa aquer‐a‐
la‐detresse‐psychologique‐etudiante/
04.02.19, Métro

Une app visant à op miser le traitement de la dépression a été inventée
à Montréal
h ps://journalmetro.com/actualites/montreal/2166428/une‐app‐visant‐a‐op miser‐le
‐traitement‐de‐la‐depression‐a‐ete‐inventee‐a‐montreal/
18.02.19, Métro
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FRANCE
Orienta on/Parcoursup :
Scolarisa on obligatoire, forma on, évalua on : ce que veut changer le
projet de loi Blanquer
h ps://www.lesechos.fr/poli que‐societe/societe/0600592602127‐scolarisa on‐
obligatoire‐forma on‐evalua on‐ce‐que‐veut‐changer‐le‐projet‐de‐loi‐blanquer‐
2240257.php
11.02.19, Les Echos

Jean‐Michel Blanquer souhaite libérer les après‐midi pour que les élèves
fassent du sport
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/jean‐michel‐blanquer‐souhaite‐liberer‐les‐apres‐
midi‐pour‐que‐les‐eleves‐fassent‐du‐sport_b0a2dfac‐2baf‐11e9‐85b8‐b1891b9fccbc/
08.02.19, Le Figaro Étudiant

Parcoursup : les dossiers des candidats seront anonymes dès ce e année
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/parcoursup‐les‐dossiers‐des‐candidats‐seront‐
anonymes‐des‐ce e‐annee_8080547e‐2544‐11e9‐a262‐40964c8f5d77/
01.02.19, Le Figaro Étudiant

Sciences Po a reçu plus de 20 000 candidatures en 2018, un nouveau
record
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/sciences‐po‐a‐recu‐plus‐de‐20‐000‐candidatures‐en
‐2018‐un‐nouveau‐record_d2adbbd6‐2a14‐11e9‐a5ea‐1a5073519f6d/
06.02.19, Le Figaro étudiant

Sciences Po lance un cursus pra que sur l’égalité femmes‐hommes
h ps://www.huﬃngtonpost.fr/2019/02/14/sciences‐po‐lance‐le‐1er‐cursus‐sur‐
legalite‐femmes‐hommes_a_23669532/
14.02.19, Huﬃngton Post

Classement 2019 des prépas de commerce
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/classement‐prepa‐hec‐ece‐ecs‐ect_a47f7d8c‐296d‐
11e9‐b1d8‐bbed1585efaf/
05.02.19, Le Figaro Étudiant
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Classement des écoles de mode
h ps://etudiant.lefigaro.fr/les‐news/actu/detail/ar cle/5‐ecoles‐francaises‐dans‐le‐
classement‐interna onal‐des‐ecoles‐de‐mode‐20593/
10.01.19, Le Figaro Étudiant

Que valent les BBA des écoles de commerce
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/que‐valent‐les‐bba‐des‐ecoles‐de‐commerce‐
_b4611878‐0c22‐11e8‐a078‐08d943ba6803/
07.02.19, Le Figaro Étudiant

Mé ers et forma ons :
Blanquer promet un salaire aux étudiants qui s’engagent à devenir
enseignants
h ps://www.lesechos.fr/poli que‐societe/societe/0600679406393‐blanquer‐promet‐
un‐salaire‐aux‐etudiants‐qui‐sengagent‐a‐devenir‐enseignants‐2244102.php
12.02.19, Les Echos

Le Québec à la chasse aux étudiants français
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/02/07/le‐quebec‐a‐la‐chasse‐aux‐
etudiants‐francais_5420654_4401467.html
08.02.19, Le Monde

Numériques : les secteurs et les mé ers qui recrutent le plus
h ps://start.lesechos.fr/rejoindre‐une‐entreprise/actu‐recrutement/me ers‐du‐
numerique‐les‐recrutements‐sont‐en‐hausse‐en‐2019numerique‐les‐secteurs‐et‐les‐
me ers‐qui‐recrutent‐le‐plus‐14162.php
15.02.19, Les Échos

Les entreprises qui recrutent le plus de jeunes diplômes en 2019
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/les‐entreprises‐qui‐recrutent‐le‐plus‐de‐jeunes‐
diplomes‐en‐2019_f3bf02d4‐2de4‐11e9‐a77e‐3261db2e958e/
18.02.19, Le Figaro Étudiant

Le recrutement dans l’œil de l’intelligence ar ficielle
h ps://www.lesechos.fr/intelligence‐ar ficielle/veille‐technologique/0600649338611‐
le‐recrutement‐dans‐loeil‐de‐lintelligence‐ar ficielle‐2245971.php
19.02.19, Les Échos
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Mauvaise image, condi ons diﬃciles : ces secteurs qui peinent à a rer
les étudiants
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/02/16/mauvaise‐image‐condi ons‐
diﬃciles‐ces‐secteurs‐qui‐peinent‐a‐a rer‐des‐etudiants_5424210_4401467.html
16.02.19, Le Monde

Fin du numerus clausus et « hôpitaux de proximité » : ce que con ent
la future loi santé
h ps://www.lemonde.fr/societe/ar cle/2019/02/13/ce‐que‐con ent‐le‐projet‐de‐loi
‐sante‐d‐agnes‐buzyn_5422935_3224.html
13.02.19, Le Monde

Quelles spécialités choisir en terminale pour faire médecine?
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/bac‐quelles‐specialites‐choisir‐en‐terminale‐pour‐
faire‐medecine‐_08c81f60‐ef26‐11e8‐99d2‐2e515e75ef5c/
03.12.18, Le Figaro Étudiant

Quand Polytechnique et ESCP créent des bachelors « premium » pour
capter l’élite mondiale
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/02/07/escp‐europe‐polytechnique‐
des‐bachelors‐pour‐capter‐l‐elite‐mondiale_5420262_4401467.html
07.02.19, Le Monde

Comment entrer dans une grande école après un bachelor à l’étranger :
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/comment‐entrer‐dans‐une‐grande‐ecole‐apres‐un
‐bachelor‐a‐l‐etranger_8809db36‐24a7‐11e9‐a262‐40964c8f5d77/
30.01.19, Le Figaro Étudiant

Des élèves de l’X issus de 10 lycées : le recrutement polarisé des écoles
d’ingénieurs
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/02/10/80‐des‐eleves‐de‐l‐x‐issus‐de‐
10‐lycees‐le‐recrutement‐polarise‐des‐ecoles‐d‐ingenieurs_5421655_4401467.html
10.02.19, Le Monde

Maters spécialisés : l’alternance, un choix judicieux
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2015/01/13/l‐alternance‐un‐choix‐
judicieux_4555442_4401467.html
21.01.19, Le Monde
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Une première marche avant la grande école
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/02/14/integrer‐une‐grande‐ecole‐
autrement_5423245_4401467.html
14.02.19, Le Monde

Témoignages
Boris Cyrulnik : « Si après un bac on perd un an ou deux, qu’est‐ce que
cela peut faire? »
h ps://www.lemonde.fr/o21/ar cle/2016/12/12/boris‐cyrulnik‐ce‐qui‐peut‐aider‐un
‐jeune‐a‐trouver‐sa‐voie‐c‐est‐son‐pouvoir‐de‐reve_5047373_5014018.html
29.01.19, Le Monde

Passer d’études li éraires au développement informa que
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/02/18/passer‐d‐etudes‐li eraires‐au‐
developpement‐informa que_5424696_4401467.html
19.02.19, Le Monde

De sciences po à la collecte d’épluchures :
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/02/03/de‐sciences‐po‐a‐la‐collecte‐d‐
epluchures_5418553_4401467.html
03.02.19, Le Monde

« J’ai intégré un master à Polytechnique après un bachelor en Italie »
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/‐j‐ai‐integre‐un‐master‐a‐polytechnique‐apres‐un‐
bachelor‐en‐italie‐_4503a49c‐24a8‐11e9‐8bc8‐0356040d9f43/
30.01.19, Le Figaro Étudiant

Après neuf redoublements il devient avocat
h ps://etudiant.lefigaro.fr/ar cle/apres‐neuf‐redoublements‐il‐devient‐
avocat_5a690b92‐2aca‐11e9‐85b8‐b1891b9fccbc/
08.02.19, Le Figaro Étudiant

Prépa parisienne, prépa de proximité : deux jeunes à la croisée des
chemins
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/02/08/prepa‐parisienne‐prepa‐de‐
proximite‐deux‐jeunes‐a‐la‐croisee‐des‐chemins_5421176_4401467.html
08.02.19, Le Monde
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Les forma ons en ar sanat, porte de sor e pour d’anciens « premiers
de la classe »
h ps://www.lemonde.fr/campus/ar cle/2019/02/12/les‐forma ons‐en‐ar sanat‐
porte‐de‐sor e‐pour‐d‐anciens‐premiers‐de‐la‐classe_5422604_4401467.html
12.02.19, Le Monde
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