PROJET PROFESSIONNEL
PHYSIQUE ET INGENIERIE > Ressources
Fiche animateur
RESSOURCES

FORMATIONS
> Généralités
FORMATIONS EN ALSACE
www.universites-formations-alsace.fr/ Portail des formations en Alsace
www.unistra.fr/index.php?id=189 site UNISTRA
www.iut-alsace.fr/index.php site des IUT d’Alsace

FORMATIONS EN FRANCE
http://diplodata.u-bourgogne.fr/ Tous les diplômes universitaires, tous niveaux / lien vers une fiche descriptive de la formation
www.onisep.fr/ Formations / tous les niveaux et tous les domaines
www.cge.asso.fr/ Grandes écoles

ETUDES ET STAGES A L’ETRANGER
www.eucor-uni.org/ Universités du Rhin supérieur (Strasbourg/Mulhouse/Suisse/Allemagne)
www.europe-education-formation.fr/ Avec des témoignages vidéo
www.euroguidance-france.org/fr/ Etudes et stages
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html Moteur de recherche de formations/Europe
http://www.braintrack.com/ Moteur de recherche/monde

> Par thématiques
INGENIEUR
www.deviensingenieur.fr/ site de la CDEFI (conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs)
www.cefi.org/ site du CEFI (comité d’études sur les formations d’ingénieurs)
www.ellesbougent.com/index.php Ingénieure
e
http://extranet.cti-commission.fr/recherche Liste des formations habilitées par la CTI (Commission des titres d’ingénieurs)
http://orientation.u-bourgogne.fr Clic sur Métiers, Devenir ingénieur : Etablissements (en fiches) par niveau d’admission

ALTERNANCE
www.apprentissage-alsace.eu/ dont transfrontalier
www.cfai-alsace.fr/ Apprentissage industriel
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil Portail de l’alternance (contrat
d’apprentissage et contrats de professionnalisation)
www.franceapprentissage.fr/cfa.php?module=cfa&desc=cfa&action=listeFormation&selectedMenu=221 Annuaire de
formations
www.onisep.fr/content/download/593842/11654842/version/3/file/Guide+apprentissage+2012.pdf guide Alsace ONISEP
http://sfc.unistra.fr/focus/catalogue Catalogue UNISTRA Alternance

RECHERCHE
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr Clic sur Enseignement supérieur, Doctorat : formation, modes de financement
www.campusfrance.org/fria1004/d/index.html Annuaire des formations doctorales
http://appliweb.dgri.education.fr/annuaire/ed_ur.htm Annuaire des formations doctorales
www.intelliagence.fr/ Jeunes docteurs (ex-ABG)
http://utv.u-strasbg.fr/video.php?id_video=63 Ma thèse en bref sur UTV

EVALUATION DES FORMATIONS
www.aeres-evaluation.fr Clic sur Rechercher un rapport d’évaluation : par localisation, niveaux, liste alphabétique
Voir aussi Palmarès : L’Usine nouvelle, Industrie et technologies, Challenges, Educpros…qui publient annuellement des
classements d’établissements.
www.cncp.gouv.fr/site/cncp/Accueil35701/Repertoire Fiches RNCP (répertoire national des certifications professionnelles)

1

PROJET PROFESSIONNEL

METIERS-STAGES–EMPLOI
> Généralités
TOUS DOMAINES
www.onisep.fr/ Métiers tous secteurs
www.lesmetiers.net/orientation/accueil Vidéos métiers
http://emploi.francetv.fr/choisir-un-metier/ Site de France télévisions : métiers et emplois (ex- France 5 emploi)
www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois)
www.michaelpage.fr Clic sur Nos études de rémunérations
www.pass-age.fr/ Conseil général du Bas-Rhin : emplois, stages, formations, vie quotidienne , international

CHAMBRES CONSULAIRES
www.cci.fr Portail des chambres de commerce et d’industrie – carte de France pour recherche en régions
www.artisanat.fr/ Portail de la chambre des métiers et de l’artisanat
http://cm-alsace.fr/ Chambre des métiers d’Alsace
www.chambres-agriculture.fr/ Chambre des métiers de l’agriculture

STAGES
www.stage-emploi.unistra.fr Site Université de Strasbourg : accès « entreprises » pour dépôt d’offres
www.unistra.fr Site Université de Strasbourg : accès étudiant par l’ENT, rubrique « Vie étudiante »
http://stage-alsace.net/ Stages en Alsace, tous secteurs, tous niveaux
www.strasbourg.eu/fr/fonctionnement-ville-cus/travailler-cus Travailler à la CUS (stage, apprentissage, emploi)
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/ Site APEC Jeunes diplômés
www.infostages.com/ Site du CIDJ (information jeunesse) : offres et conseils
www.aidostage.com/ Alternance, stages, jobs étudiants
www.directetudiant.com/ Alternance et stages tous domaines
http://iquesta.com/ Emploi, stages, jobs, alternance
www.en-stage.com/ Stages - Site de la société Recrut.com (généraliste)
www.kapstages.com/ Stages, alternance, conseils
www.offres-stage.com/ Stages : fonctions tertiaires (commercial, informatique, logistique, …)

EMPLOI FRANCE – INTERNATIONAL
http://jd.apec.fr Recherche par filières d’études ou par fonction ou secteurs d’activités, avec des liens
www.pole-emploi-international.fr Offres de Pôle Emploi International et informations (dossiers pays, par exemple)
www.optioncarriere.com/ Moteur de recherche d’emplois : permet aussi de trouver des stages (Alsace, France, Monde)

ALTERNANCE
www.apprentissage-alsace.eu/ (dont transfrontalier)
https://www.alternance.emploi.gouv.fr France

CREATION D’ENTREPRISE
www.apce.com/

JEUNES DOCTEURS / RECHERCHE
www.intelliagence.fr/
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24586/concours-emploi-et-carrieres.html concours/emploi/carrières
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56838/repertoire-des-metiers-des-competences-s-men.html répertoire métiers
www.conectus.fr Alsace / aide au transfert de technologies
http://competitivite.gouv.fr/ Pôles de compétitivité

DIVERSITE
www.agefiph.fr/Emploi www.hanploi.com www.mozaikrh.tv/ www.job-zone.fr/

FONCTION PUBLIQUE
www.emploipublic.fr/ Culture, technique, administratif, santé, social…
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/ RIME (Répertoire interministériel des métiers de l’Etat)
www.cnfpt.fr/site/fr/particuliers/contenu.php?action=vis&id=42 Répertoire des métiers de la Fonction publique territoriale
www.lesepl.fr/definition.php Entreprises publiques locales
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> Par domaines
AERONAUTIQUE / SPATIAL
www.observatoire-metallurgie.fr/etudes/Lists/DocumentsEtudes/Etudes%20courtes/SYNTHESE%20AERO%20A4.pdf
www.aeroemploiformation.com/pages/familles-metiers Métiers / GIFAS (groupement des industries françaises aéronautiques
et spatiales)
www.onera.fr/recrutement/index.php Office national d'études et recherches aérospatiales (aéronautique, spatial, défense)

ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE
www.sf2a.asso.fr/ Société française d’astronomie et d’astrophysique
www.iau.org/ Union astronomique internationale
www.afanet.fr/metiers/Default.aspx Association française d’astronomie : métiers
www.cieletespace.fr/ édité par l’Association française d’astronomie : radio et agence photos

AGRICULTURE / AGROALIMENTAIRE / ENVIRONNEMENT
www.apecita.fr/
www.emploi-environnement.com/ www.emploi-energie.com Environnement et énergie
www.emploi-environnement.com/fr/dico/dico.php4 Fiches métiers

CHIMIE / PHARMACIE / SANTE
www.uic.fr/ Chimie
www.emploi.leem.org/ www.biovalley.com Pharmacie
www.imfis.fr Industries de santé

COMMERCE / CONSEIL-AUDIT / GESTION
www.metiersducommerce.fr/ www.commerciaux.fr/ Commerce www.mybtob.fr/ commerce B to B
www.syntec-etudes-conseil.com/
www.michaelpage.fr www.pwcrecrute.com/ www.kpmg.com/fr www.deloitte.com www.ey.com Audit conseil

EVENEMENTIEL / COMMUNICATION / MEDIAS
www.fafiec.fr/observatoire-metiers/etudes-opiiec/referentiels-metiers
www.metiers-du-web.com/
www.adbs.fr/ métiers de l’information et de la documentation
http://www.metiers-presse.org/ Presse
www.audiovisuel-metiers.fr/

www.passinformatique.com/ métier-stage-emploi
www.syntec.fr/ ingénierie/informatique/conseil-formation
www.grenoble-em.com/961-referentiel-de-competences-pour-les-metiers-des-si-1.aspx
www.metiers-telecoms.org/domaine_technique.html Télécommunications

MAINTENANCE / METROLOGIE
www.afim.asso.fr/emploi/metiers/metiers.asp fiches métiers sur site des ingénieurs et responsables maintenance
www.alsace-metrologie.com mesure

MATERIAUX
http://lesindustriespapierscartons.org/site2/metiers/ papiers/cartons
www.observatoiremodetextilescuirs.com/index.php?id=26 mode/textiles/cuirs
www.studya.com/formations_metiers/carriere_materiaux.htm matériaux divers
www.laplasturgie.fr/jeunes.php plasturgie : métiers et formations

METALLURGIE/MINES/MECANIQUE
www.les-industries-technologiques.fr/ UIMM (Union des indus. métallurgiques et minières)

TRANSPORTS / LOGISTIQUE
www.promotrans.fr/metiers-transport-logistique/metiers-transport-logistique.php
www.aft-iftim.com/
A voir aussi : les sites des entreprises et autres organismes de recherche
A noter : liste non-exhaustive, ouverte à toute suggestion (patricia.demorieux@unistra.fr)
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