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L'Etudiant (Paris)

L'Etudiant 317, 03/2009

Ecoles d'arts appliqués : le palmarès des pros. p.58-82

Article de périodiqueNature : Langue : français

Résumé : Dossier, en 2009, sur les écoles d'arts appliqués en France. Palmarès des formations les plus
reconnues par les professionnels, dans les secteurs suivants : animation, architecture intérieure,
design, graphisme. Tableaux récapitulatifs des établissements, classés par département, en fonction
de leur statut, leur durée d'études, leur niveau de reconnaissance, leur certification et leur frais de
scolarité.

Descripteurs : filière arts appliqués / établissement d'enseignement supérieur / France / 2000-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Etudier en Europe : 140 filières d'excellence. Oui, Mathieu. p.20-33. Webographie.

Article de périodiqueNature : Langue : français

Résumé : Dossier, en 2009, sur les écoles et les universités les plus réputées en Europe. Présentation d'une
sélection d'établissements d'excellence dans les filières des sciences et de l'ingénierie, du business,
des sciences humaines et sociales, des arts et des arts appliqués, du droit et des sciences
politiques.

Descripteurs : enseignement supérieur / Europe / 2000-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sciences éco : de l'analyse avant tout. Dauvergne, Géraldine. p.48-49

Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : français

Résumé : Conseils, en 2009, pour suivre une formation en sciences économiques. Les matières enseignées.
Méthodologie. Comment accéder aux formations. Les différents masters.

Descripteurs : filière STT / sciences économiques / 2000-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toutes les formations pour travailler dans... le transport et la logistique. Vaillant, Emmanuel. p.46-47.
Webographie.

Article de périodiqueNature : Langue : français

Résumé : Présentation, en 2009, des formations et des débouchés professionnels dans le secteur du transport
et de la logistique en France. Les métiers et les établissements de formation pour travailler dans les
domaines de la conduite, de la logistique et de la gestion.

Descripteurs : métier : transport / filière d'enseignement / France / 2000-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde (Paris. 1944)

Le Monde 19958, 26/03/2009

Les formations en alternance appelées à l'aide pour limiter l'effet de la crise sur les jeunes. Barroux, Rémi /
Van Eeckhout, Laetitia / Floc'h, Benoît. p.10

Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : français

Résumé : Etude, publiée en 2009, sur les formations en alternance en France, alors que le président de la
République annonce un plan d'urgence pour les jeunes et le doublement de ces formations.
Objectifs et enjeux. Point de vue du haut-commissaire à la jeunesse Martin Hirsch. Ses propositions
pour financer ce plan. Type de contrat établi. Court reportage sur l'alternance dans l'entreprise
Schneider Electric. Cas d'un jeune homme en contrat de qualification : témoignage sur l'attrait que
présente ce travail et sa rémunération.

Descripteurs : formation en alternance / jeunesse / politique de l'éducation / France / 2000-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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LSA. Libre service actualités

LSA. Libre service actualités 2081, 12/03/2009

Le directeur logistique, stratège des flux. Cailloce, Laure. p.74-77. Statistiques.

Article de périodiqueNature : Langue : français

Résumé : Présentation du métier de directeur logistique : son rôle dans la grande distribution. Témoignages de
trois directeurs logistiques d'enseignes.

Descripteurs : métier : commerce et vente / distribution : commerce / 2000-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Parcours (ONISEP)

Radio & Telé, 9606

Radio & Telé. 95 p. : ill. en coul.

DocumentaireNature : Langue : français

Résumé : Dossier réalisé en 2006 : Présentation des métiers et des formations liées au domaine de
l’audiovisuel (radio, télévision, photo), témoignages de professionnels, chiffres clés. Des généralités
sur les études après la 3ème et les études après le bac. Guide pratique : liste des formations et
adresses des établissements de préparation.

Descripteurs : métier : information et communication / métier : arts du spectacle

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de l’audiovisuel en France en 2006 : gérer et produire]. p.8- 21

DocumentaireNature : Langue : français

Résumé : Découverte des métiers de la gestion et de la production audiovisuelles (activités, conditions de
travail, qualités requises, études, témoignages de professionnels) : chargé d’études d’audience,
chargé de production, chef de publicité en régie, producteur télé, responsable de la programmation.
Métier par métier, les formations pour y accéder.

Descripteurs : métier : arts du spectacle

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de l’audiovisuel en France en 2006 : concevoir et réaliser]. p.24-39

DocumentaireNature : Langue : français

Résumé : Découverte des métiers de la conception et de la réalisation audiovisuelles (activités, conditions de
travail, qualités requises, études, témoignages de professionnels) : assistant réalisateur télé,
directeur de la photographie, monteur, réalisateur radio, scripte. Métier par métier, les formations
pour y accéder. Zoom sur la prépa Ciné Sup.

Descripteurs : métier : arts du spectacle

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de l’audiovisuel en France en 2006 : tourner et enregistrer]. p.42-55

DocumentaireNature : Langue : français

Résumé : Découverte des métiers (activités, conditions de travail, qualités requises, études, témoignages de
professionnels) : caméraman, ingénieur du son, preneur de son, technicien d’antenne radio. Métier
par métier, les formations pour y accéder. Le point sur l’origine des étudiants de l’ENSMIS (école
nationale supérieure des métiers de l’image et du son).

Descripteurs : métier : arts du spectacle

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Les métiers de l’audiovisuel en France en 2006 : animer et informer]. p.58-71

DocumentaireNature : Langue : français

Résumé : Découverte des métiers de l’animation et de l’information audiovisuelles (activités, conditions de
travail, qualités requises, études, témoignages de professionnels) : animateur télé ou radio,
documentaliste, journaliste, journaliste reporter d’images. Métier par métier, les formations pour y
accéder. Zoom sur la formation documentaliste audiovisuelle en apprentissage de l’INTD CNAM.

Descripteurs : métier : arts du spectacle / métier : information et communication

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Parcours (ONISEP)

Radio & Telé, 9606

[Guide pratique : Radio & TV]. p.72-89

DocumentaireNature : Langue : français

Résumé : Dossier réalisé en France en 2006. Généralités sur les études après le bac. Adresses d’associations
et d’organisations professionnelles, lieux ressources. Liste des formations et adresses des
établissements qui les préparent.

Descripteurs : guide pratique

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phosphore (Paris)

Phosphore 333, 03/2009

Motivation : l'avoir, la garder, la retrouver. Pouverreau, Sandrine. p.52-59. Bibliographie, webographie.

Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : français

Résumé : Dossier, réalisé en 2009, pour répondre aux questions posées sur la motivation. Définition, comment
la retrouver, où trouver de l'aide, les causes de la motivation ou de la démotivation. Conseils d'une
spécialiste pour rester motivé en classe. Témoignages de personnes célèbres.

Descripteurs : motivation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Télérama (Ed. parisienne)

Télérama 3089, 28/03/2009

Métiers du patrimoine. encart 1-22. Webographie.

Article de périodiqueNature : Langue : français

Résumé : Dossier, en 2009, consacré aux formations dispensées pour tous les métiers liés au patrimoine dans
les secteurs de : l'architecture, l'urbanisme, le paysagisme, la conservation, le marché de l'art, la
restauration et la gestion culturelle.

Descripteurs : métier : culture et patrimoine / formation / France / 2000-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Today in English (Paris)

Today in English 206, 03/2009

CV en anglais, suivez le guide !. Moatti, Isabelle. p.38-40

Article de périodiqueNature : Langue : anglais

Résumé : Présentation, formulation : les règles à respecter pour écrire un CV (curriculum vitae) en anglais.
Conseils pour présenter sa candidature en Grande-Bretagne en 2009.

Descripteurs : recherche d'emploi / Grande-Bretagne / 2000-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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