
dressing  
de printemps

AUrOrA, NOUVeLLe 
SeNSATION mUsiCALe

Musique FormationMode

LeS métiers
dU web

mars/avril 2020
www.pLANeTecAmpUS.cOm

Campus
Le mAgAzine  
des Années  
étUdiAntesm

A
g



mars-Avril 2020 - directrice de publication :  Laetitia NAON.  
Ont collaboré à ce numéro : claire Lagrange, déborah Luzzato, Sarah Riahi, Gaëlle métaut, Imen camus 

maquettiste : camille Levrier  
directrices de clientèle Grands comptes : diane Abéasis, Imen camus, Gaëlle métaut et Johanna Riahi. 

Le magazine est édité par la société GROUpe cAmpUS dont le siège est situé 77, rue de la Fraternité 93100 montreuil
RcS 511 076 606 – ISSN : 1267787621  

presse internet : www.planetecampus.com / Contact : 01 41 63 63 20 / redaction@campusmag.fr 

xxxxxx
Zoom2 • 3

4 • 5

6 

8

10 • 11 

12 • 13

14 • 15

16• 17

18 • 20

21

Cinema
Telerealite

Bons plans

Mode
Livres

Formations
Mon job

Musique

Beaute

SommaireSommaire

Restons 
    chez nous

Prenez soin    
 de vous



32

cOmmeNT gérer 
      études et confinement ? 

Zoom

S’il y a bien une chose qui vous inquiète plus 
que de ne pas pouvoir sortir, c’est de savoir 
comment vous allez bien pouvoir obtenir 
votre année ou votre diplôme en n’allant pas 
en cours ! Rassurez-vous, les solutions exis-
tent… Nous allions justement vous en parler. 
Alors que tous les établissements scolaires 
sont fermés jusqu’à nouvel ordre, lycées et 
établissements d’enseignement supérieur 
compris, nombreux sont les élèves et étudi-
ants se posant des questions quant au futur 
de leurs études. Comment faire en effet pour 
ne pas prendre de retard alors qu’on ne peut 
plus aller en cours ? Pas de panique : certaines 
solutions ont été mises en place pour vous 
aider à poursuivre votre apprentissage, 
comme si de rien n’était – ou presque. 

Ma classe à la maison,
                 Un dispOsitif gOUvernementAL 
Pour les milliers d’élèves du secondaire laissés 
sans classe, le ministère de l’Éducation Nationale 
s’est associé avec le CNeD (Centre National de 
l’Éducation à Distance), afin d’assurer le maintien 
des cours malgré la situation actuelle. intitulé 
«ma classe à la maison », ce dispositif est acces-
sible via un lien transmis par les établissements 
scolaires, et se divise en deux parties : 

• La partie travail en autonomie
Chaque jour, des cours sont mis à disposition dans 
cet espace. Proposés en fonction du programme 
du trimestre, ils représentent entre 3 et 4 heures 
de travail quotidien, de l’apprentissage aux exer-
cices en passant par les révisions. Un support 
permettant aux élèves de tous niveaux de travail-
ler en autonomie. il faut donc avoir un minimum 
de rigueur et de sérieux, les cours ne vont pas 
s’apprendre tout seuls ! 

• La partie cours en ligne
la plateforme offre également la possibilité aux 
professeurs de dispenser leurs cours à distance, 
en créant des classes virtuelles. les chefs d’étab-
lissement, quant à eux, régulent le tout afin d’évit-
er tout doublon ou chevauchement d’horaires. le 
but ? Garder le lien entre les établissements, les 
professeurs et les élèves. Ces derniers peuvent 
en effet interagir en direct, via visioconférence, 
ou participer au cours en prenant la main sur un 
tableau virtuel. 

QUid des études supérieures ? 
si les élèves du secondaire ont accès à la plate-
forme du CNeD, les étudiants peuvent quant à 
eux travailler en totale autonomie, en s’appuyant 
sur les cours envoyés par leurs professeurs. afin 
d’assurer la continuité pédagogique, ces derniers 
ont en effet enregistré et mis en ligne un certain 
nombre de cours. les programmes sont égale-
ment accessibles, de quoi permettre aux plus volo-
ntaires de s’autogérer. 

les examens et les concours, quant à eux, sont 
reportés ou aménagés, au cas par cas. Chaque 
école post-bac ou établissement fixe ses propres 
règles, en privilégiant les oraux par visiocon-
férence et les écrits à distance. afin de savoir ce 
qu’il en est pour vous, tournez-vous vers votre 
établissement : l’administration est en effet 
maintenue grâce au télétravail. 

Confinement : 
           COmment bien le vivre ? 

instAUrer Une routine stricte
si vous n’avez pas encore de routine 
pré-établie, ou si celle-ci s’est vue cham-

boulée ces derniers jours, c’est le moment d’en 
instaurer une nouvelle ! elle vous aidera en 
effet à ne pas trop cogiter et a ne pas angoisser 
davantage. tenez-vous y un maximum jusqu’à 
la fin du confinement ! 

ne pAs pAsser LA jOUrnée

              devAnt les infos
rien de tel pour renforcer le côté étouffant de la 
situation ! il est normal de vouloir se tenir informé de 
l’évolution des choses, mais pas en continu. On oublie 
donc les chaînes d’info de type BFm ou lCi, mais aussi 
les réseaux sociaux tels que twitter ou Facebook. 
Préférez vous tourner vers des sources fiables, telles 
que le site du gouvernement, ou des journaux scien-
tifiques. vous serez ainsi au courant de l’avancée de 
l’épidémie, sans pour autant vous bourrer le crâne de 
fake news ou d’informations anxiogènes. 

On relativise
Dernière chose à faire : relativiser sur votre situation ! vous êtes (on l’espère) en bonne santé, et 

tout ce qu’on vous demande, c’est de rester chez vous, avec tout votre confort. vous pourriez être dans 
une situation bien pire que celle-là. alors on respire un grand coup, on souffle bien et on sourit en se 
disant que tout cela sera bientôt derrière nous !

7h : réveil, étirements ou sport doux (yoga, stretching)

7h30 : petit-déjeuner

8h à 11h : travail (cours en ligne, révisions,  

                   devoirs, etc.)

12h : déjeuner

13h : pause lecture, jeu vidéo, dessin, musique

13h30 : travail ou corvées (vaisselle, ménage,  

              rangement, etc.)

15h : sport (danse, Hiit, yoga)

16h : douche

16h30 : apprentissage d’une nouvelle compétence    

             (musique, dessin, tricot)

17h30 : réseaux sociaux, appels avec la famille  

             et les amis

18h30 : préparation du repas du soir + repas du soir

20h : temps libre jusqu’au coucher à 22h  

          (de préférence pas devant un écran)

Par exem
ple

ReSteR Chez vouS PluS de 2h CoNSéC-
utiveS vouS doNNe déjà deS SueuRS 
fRoideS, AloRS imAgiNeR SuRvivRe à uN 
CoNfiNemeNt de PluSieuRS SemAiNeS 
vouS Semble iNSuRmoNtAble… et 
oN vouS ComPReNd. mAiS oN A AuSSi 
quelqueS AStuCeS PouR mieux vivRe 
votRe CoNfiNemeNt ! 

Vous l’avez compris, se confiner est la meil-
leure chose que nous puissions faire pour 
enrayer l’épidémie de Covid-19, éviter de 
transmettre le virus autour de nous et soul-
ager les soignants qui sont en première ligne 
depuis le début. Seulement voilà, si pour 
certain(e)s, la quarantaine est un mode de 
vie essayé et adopté depuis longtemps, pour 
les autres, l’histoire est loin d’être la même.

Beaucoup souffrent en effet de ne pas 
pouvoir sortir comme bon leur semble, et 
enchaînent les crises d’angoisse.  Grâce à 
quelques astuces et habitudes à mettre en 
place, le confinement vous paraîtra beau-
coup plus vivable… 
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vOUs Avez très CertAinement 
déjà entendU pArLer d’AU-
rOrA, Cette ChAnteUse nOr-
végienne AU visAge enfAntin, 
et AUx CArré bLOnd pLAtine. 
dOtée d’Une vOix CristAL-
Line, LA jeUne femme Offre 
des textes pUissAnts et en-
gAgés, sOUvent inspirés OU en  

hOmmAge à LA nAtUre. 
à déCOUvrir AbsOLUment ! 

Son histoire a commencé comme 
tout bon roman… un jour d’hiver, 
alors que la jeune fille interprète un 
titre de sa composition devant les 
élèves de son lycée, un ami décide 
d’uploader la chanson sur un site de 

streaming norvégien. 

initialement écrit pour les parents de 
la jeune chanteuse, le titre rencontre 
un fort succès sur la toile et permet à 
Aurora de rencontrer ses managers. 
dans la foulée, elle signe chez glassnote 
et decca, et commence à travailler sur 
ce qui sera son tout premier album. Nous 
sommes alors en 2014, et la carrière 

d’Aurora ne fait que commencer. 

Aujourd’hui, et après une ascen-
sion fulgurante ces deux dernières 
années – la jeune fille ayant su attirer 
l’attention des plus grands, de Katy 
Perry à bob dylan, grâce à son talent, 
est l’une des étoiles montantes de la 
scène internationale. une success 
story à laquelle l’auteur/composi-
trice/interprète autodidacte ne s’at-
tendait pas en commençant à jouer du 
piano un peu par hasard sur le synthé-

tiseur familial à l’âge de 6 ans. 

AUrOrA : Une star à sUivre
à mi-chemin entre la pop mélancolique,  
la musique électronique et les 
musiques ethniques, les chansons 
d’Aurora transportent leur audi-
ence dans un monde mystique et 
onirique, où la poésie sert de vecteur 
à des messages bien plus puissants 
que ne le laisse présager la mélodie. 
en résultent des arrangements et 
harmonies vocales très inspirés de 
la nature, qui ne laissent personne 
indifférent, portés par une voix 

inoubliable. 

totalement autodidacte, Aurora s’est 
mise à l’écriture puis à la musique 
pour suivre le chemin des plus grands. 
Parmi ses modèles, on retrouve nota-
mment des artistes emblématiques 
tels que bob dylan et léonard Cohen, 
mais aussi le groupe enya, Kate bush 
ou encore björk. « je suis assez anci-
enne école, je crois », confie la jeune 
artiste. « Parfois, j’écoute aussi des 
bandes originales quand je ne veux 
pas écouter de paroles », raconte-t-
elle. « d’une certaine façon, je pense 
que je suis également influencée par 
le métal : c’est très violent et sombre, 

et cela me fascine ». 

Aujourd’hui âgée de 24 ans, Aurora 
totalise plusieurs millions d’écoutes 
sur Spotify, Soundcloud et Youtube. un 
succès bien mérité qui lui permet de se 
produire dans le monde entier pour le 

plus grand bonheur de ses fans. 
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Cinema

Filles de joie 
1h 31min / drame
Axelle, dominique et Conso partagent un secret. elles mènent une 
double vie. elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité 
pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. 
là, elles deviennent athéna, Circé et Héra dans une maison close. 
filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille, 
pour garder sa dignité. mais quand la vie de l’une est en danger, elles 
s’unissent pour faire face à l’adversité.

sortie prévue le 18 mars 2020 

Effacer l'historique
1h 46min / Comédie, drame 

Dans un lotissement en province, trois 
voisins sont en prise avec 
les nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux. il y a 
marie, victime de chantage 
avec une sextape, bertrand, 
dont la fille est harcelée au 
lycée, et Christine, chauffeur 
vtC dépitée de voir que les 
notes de ses clients refusent 
de décoller. ensemble, ils 
décident de partir en guerre 
contre les géants d’internet. Une 
bataille foutue d'avance, quoique...

sortie le 22 avril 2020 

Conjuring 3 : 
   sous l'emprise du diable
epouvante 

Dans cette affaire issue de leurs dossiers 
secrets – l'une des plus spectaculaires – , ed 
et Lorrain warren commencent par se battre 

pour protéger l'âme d'un 
petit garçon, puis basculent 
dans un monde radicalement 
inconnu. Ce sera la première 
fois dans l'histoire des 
États-Unis qu'un homme 
soupçonné de meurtre plaide 
la possession démoniaque 
comme ligne de défense

sortie le 16 septembre 2020 

Jungle Cruise
Aventure

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily houghton quitte londres 
pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède 
miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage frank wolff, un 
capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien 
décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs 
de guérison pourraient changer l'avenir de la médecine, lily se lance 
dans une quête épique.

sortie le 29 juillet 2020  

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU SPECTACLE

Ary Abittan - Julien Arruti - Jean-Louis Aubert - Amel Bent - Malik Bentalha  
Black M - Patrick Bruel - Nicolas Canteloup - Claudio Capéo - Sébastien Chabal  
Julien Clerc - Thomas Dutronc - Patrick Fiori - Liane Foly - Elodie Fontan 
Marie-Agnès Gillot - Kendji Girac - Amandine Henry - Jenifer - Michael Jones  
Gérard Jugnot - Claire Keim - Philippe Lacheau - Michèle Laroque - Nolwenn Leroy  
Christophe Maé - Maëlle - Mimie Mathy - Jean-Baptiste Maunier - Isabelle Nanty  
Helena Noguerra - Kad Merad - Pierre Palmade - Tony Parker - Alice Pol  
MC Solaar - Inès Reg - Muriel Robin - Véronique Sanson - Slimane - Soprano  

Vitaa - Christophe Willem - Michaël Youn - Zazie …

CHAQUE CD OU DVD VENDU = 17 REPAS OFFERTSCHAQUE CD OU DVD VENDU = 17 REPAS OFFERTS
PLUS QUE JAMAIS, LES RESTOS DU CŒUR ONT BESOIN DES DONS DE CHACUN !

DISPONIBLE
EN DOUBLE DVD

DISPONIBLE
EN DOUBLE CD

L’INTÉGRALITÉ DES BÉNÉFICES DE LA VENTE DES DOUBLES CD ET DVD
SERA REVERSÉE AUX RESTAURANTS DU CŒUR POUR LEUR ACTION 2020/2021 
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POUR VOS DONS AUX RESTOS 
Par chèque à : LES RESTAURANTS DU CŒUR - 75515 Paris Cedex 15 - Par Internet : www.restosducoeur.org
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Tv

Mamans & célèbres
elles sont 10, elles sont célèbres, elles sont stars des réseaux 
sociaux. On les a connues candidates de télé-réalité, elles sont 
aujourd'hui devenues influenceuses mais avant tout mamans. 
et pour la première fois, elles nous ouvrent les portes de leur 
quotidien pour découvrir les coulisses de leur vie de stars mais 
aussi leur vie de mamans ! mamans et célèbres va suivre ces 
10 mamans : stéphanie Clerbois, liam Di Benedetto, emilie Nef 
Naf, Julia Paredes, Wafa, Cindy Pomeyrol, martika, Jesta et 
Benoit, Kelly Helard et Julie ricci.

Les marseillais aux Caraïbes 
Les histoires d'amour démarrent mal à la villa des 
marseillais. tout est prétexte à créer une embrouille, que 
julien note avec plaisir dans son "cahier des problèmes". 
Depuis leur arrivée à tulum, greg et maeva sont en froid. 
lassé par la situation, Greg a décidé de ne plus parler à 
maeva, qui se rapproche d'Allan, le cousin de Kevin, et 
avec qui elle échangé des baisers à marseille. benji quant 
à lui démarre une histoire d’amour avec Océane alors 
que son cœur est déjà pris par alix. Cette saison risque de 
ne pas être de tout repos pour nos marseillais !

Koh Lanta : l'île des héros
la nouvelle saison de Koh Lanta a commencé 
sur tF1 et les téléspectateurs ont pu faire 
la rencontre de certains candidats. Denis 
Brogniart a formé très rapidement les équipes 
et les rouges ont eu un avantage dès le début. 
ils ont gagné la première épreuve et ont pu 
prendre tout le matériel. Pourtant, ils ont eu 
beaucoup de mal à faire du feu et joseph 
s'est mis la pression. le jeune aventurier qui 
a entendu que ses camarades voulaient l'éliminer s'est alors vengé en éteignant le feu. 
Cette attitude impardonnable l'a fait éliminer lors du conseil. Par ailleurs, Claudia (équipe 
rouge) s'est blessée et a dû quitter l'émission, elle a été remplacée par marie qui devra 
faire ses preuves.

d
R

d
R

d
R
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Livres
La charmante librairie  
               des jours heureux
quand elle a commencé à travailler à la bibliothèque de 
birmingham, Nina ne s’attendait pas à se retrouver dans 
l’arrière-salle, à faire de l’informatique. C’est pourtant là 
qu’elle passe le clair de son temps, au lieu de vivre au 
milieu des livres qu’elle adore, comme elle en rêvait. 

alors qu’elle se faisait une joie d’aller à la rencontre des 
gens, de papoter avec les habitués et de s’assurer que 
chaque lecteur reparte avec l’ouvrage qui lui convient, 
elle perd peu à peu son enthousiasme et voit sa joie 
de vivre disparaître. Jusqu’au jour où elle répond à un 
projet un peu fou : celui de monter sa propre librairie ! 
mais attention, pas n’importe laquelle. Une librairie 
itinérante au cœur des Highlands écossais, avec un stock de livres minuscule et surtout pas 
d’ordinateur… avec sa charmante librairie, Nina parviendra peut-être à trouver un nouveau 
sens à sa vie !

Sous les branches de l'Udala
biafra, 1970. La guerre civile fait rage. dans ce contexte 
qui torture les esprits et les corps, et où deux femmes qui 
s’aiment sont criminelles, iejoma tombe amoureuse d’Amina. 
C’est ainsi que commence le long et douloureux combat 
d’iejoma pour comprendre qui elle est. 

entre haine de soi, efforts pour faire ce que l’on attend d’elle 
et puissance des sentiments, la jeune fille va tenter de réussir 
à vivre selon ses désirs. iejoma a seulement onze ans lorsque 
la guerre civile éclate dans son pays, la jeune république du 
Nigéria. son père mort, sa mère – complètement dépassée par 
les événements, l’envoie vivre quelques temps dans un village 
voisin, chez un professeur de grammaire et son épouse. 
C’est là qu’iejoma rencontre amina, jeune orpheline. tout 
simplement, avec la candeur caractérisant leur âge, les deux 
fillettes tombent amoureuses l’une de l’autre. sans se douter 
un seul instant qu’elles sont en train de commettre un crime. 
sans savoir ce qui les attend ensuite. sans imaginer la violence 
et la barbarie qui vont suivre. 

3
Lastyanax a dix-neuf 
ans. il vient de terminer 
sa formation de mage. A 
ce moment de sa vie, il se 
prépare à devoir gravir un à 
un les échelons du pouvoir 
pour arriver au somment. 
mais c’était sans compter 
sur le meurtre mystérieux de 
son mentor… 

le tragique événement 
le propulse en effet 
directement au plus haut 
niveau d’Hyperborée, sans 
qu’il ait eu à fournir aucun 
effort. Commence alors un 
chemin semé d’embûches 
politiques, qui va également 
l’amener à la rencontre 
d’arka, une jeune guerrière 
tout juste arrivée en ville. 
Dotée d’un certain talent 
pour se sortir de n’importe 
quelles situations périlleuses 
– qu’elle a d’ailleurs 
tendance à déclencher elle-
même, la jeune femme va 
accompagner lastyanax 
dans sa quête, tant bien 
que mal. tout en cherchant 
à s’apprivoiser – lui à la 
recherche de l’assassin de 
son maître, et elle du père 
qu’elle n’a jamais connu, ils 
vont tenter de déjouer les 
complots qui menacent la 
ville sans vent. 

10
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La ville sans vent 



aPrès UN Hiver PlUtôt dOUx, le printemps Fait 
sON GraND retOUr. PassaGe eN revUe Des pièCes  
indispensables à aDOPter POUr Cette saisON aUx 
COUleUrs tendres qUi seNteNt BON le retOUr Des 
beaux jours...

12

Mode

CAvAl • 150€

moRgAN • 39€

zARA • 19,95€

oNe SteP • 65€

leS geoRgetteS 
bY AlteSSe • 99€

moRgAN • 115€

13

ASoS • 81,99€

ASoS • 36€

boohoo • 8,40€

RoSelfield • 99€

zARA • 29,95€

ASoS • 84,99€

moRgAN • 39€

boohoo • 21€
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Beaute
POUr CéLébrer l’arrivÉe Des beaux jours, 

la rédACtiOn vOUs PrOPOse sa séLeCtiOn BeaUtÉ… 

Des PrODUits COUp de  à petits prix !

Le parfum du mois       

pour elle !
LA vie est beLLe intensément,  

Le pARFUm IcONIqUe de 

LANcôme ReVIeNT dANS UNe 

VeRSION INTeNSe. 

64€ Les 30mL.

 

Un baume à lèvres parfait, 100% naturel et vegan.
AVec ceS NOUVeAUTéS TOUT AU LONG de L’ANNée, CrAzy rUmOrs pROpOSe  

UNe GAmme cOmpLèTe pOUR deS LèVReS pROTéGéeS mAIS AUSSI pARFUméeS  
(VANILLe, BUBBLe GUm, meNThe chOcOLAT, cITRON, FRAmBOISe…) OU TeINTéeS  

(6 TeINTeS SONT pROpOSéeS) ! en vente Chez mAdemOiseLLe biO, 5,50€.

Un gommage lissant 
              et adoucissant 

pOUR peAUx SeNSIBLeS. 

GOmmAGe cRème dOUceUR ALmOnd 
miLK And hOney pAR The BOdy ShOp. 

17€ Les 100mL.

15

Le 1eR mascara 
de L’Oréal 
Paris LONGUeUR 

eT TeNUe ILLImITée 

24h pOUR deS cILS 

ALLONGéS eT SANS 

pAqUeT. eNRIchIe eN 

hUILe de JOJOBA, IL GLISSe SUR LeS cILS eT 

peRmeT deS AppLIcATIONS RépéTéeS. 

mAsCArA UnLimited, L’OréAL pAris, 15,20€.

L’appli 
        beauté 
    du mois
LANcée pAR  

L’UFc-qUe chOISIR,  

QUeLCOsmetiC, 

peRmeT eN ScANNANT Le cOde BARRe 

d’UN pROdUIT d’éVALUeR SA dAN-

GeROSITé eT ReNd SON VeRdIcT VIA  

UNe cOULeUR, dU ROUGe AU VeRT. pLUS 

de 120 000 RéFéReNceS déJà TeSTéeS.

Des gels mains 
   nettoyants, colorés, 
qUI SeNTeNT BONS eT ReNdeNT LeS 
mAINS dOUceS ? c’eST pOSSIBLe GRâce 
à meRcI hANdy eT LeUR INGRédIeNT-
cLé, L’ALOe VeRA. 3€.

Le parfum     
       du mois  
à lui piquer !
écO-ReSpONSABLe eT 
FRAIS, CK everyOne 
eST UN pARFUm UNI-
Sexe. VéGAN,  
SeS NOTeS d’hUILe eSSeNTIeLLe 
d’ORANGe BIO, de Thé BLeU eT de 
BOIS de cèdRe pLAIRONT à TOU(Te)S !  
CK everyOne, 46,90€ Les 50mL.

Envie d’une peau glowy ?
One.twO.free! pROpOSe UNe NOUVeLLe 
ROUTINe BeAUTé eN 3 éTApeS : NeTTOyeR, 
pRépAReR eT hydRATeR. LeURS FORmULeS 
éLABORéeS à pARTIR d’INGRédIeNTS FeR-
meNTéS eT NATUReLS pROmeTTeNT UNe 
peAU pARFAITe eT SANS déFAUTS à pRIx 
ABORdABLe. STARTeR KIT, ONe.TwO.FRee! 
en exCLUsivité Chez nOCibé, 14,95€.
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Bons plans

Amanote
devenez expert(e) en prise de 
note et voyez vos résultats 

s’améliorer de jour en jour grâce 
à cette application imaginée pour 

vous faciliter la vie !
spécialement conçue pour offrir une 
solution adaptée aux étudiants, l’application 
Amanote permet d’accroitre productivité et 
efficacité pendant les cours et les périodes 
d’études. en d’autres termes, elle permet 

de prendre de meilleures notes, de gagner 
du temps, et donc d’améliorer sa moyenne 
générale. encore mieux : elle permet de 
partager ses notes avec d’autres étudiants, 
mais aussi de réaliser des enregistrements 
audio, d’exporter le tout en format PDF, 
et d’insérer formules mathématiques ou 
chimiques, graphiques, images ou lignes de 
code dans vos annotations. le tout, pour 
seulement 29,99€ par… an ! 

Too Good To Go 
saviez-vous qu’il était possible de faire 
des économies tout en luttant contre 
le gaspillage alimentaire ? C’est en tout 
cas ce que vous propose l’application too 
good to go ! 

Un outil permettant de réduire la 
précarité étudiante (entre autres) en 
évitant à des aliments parfaitement 
consommables de finir à la poubelle. Pour 
cela, rien de plus simple : il vous suffit de 
télécharger l’application, de voir quels 
sont les magasins participants autour de 
chez vous, de passer commande en ligne à 
des prix défiants toute concurrence et de 
venir récupérer votre panier à l’heure de 
collecte indiquée. Boulangeries, primeurs 
et autres petits commerces de proximités 
limitent ainsi les invendus et le gaspillage. 
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MyDemenageur.com 
besoin d'aide pour votre déménagement ? ne 
cherchez plus ! Ou du moins, cherchez au bon 
endroit : sur mydemenageur.com, dénichez 
tous les gros bras de votre région pour vous 
aider à déménager à moindre frais, ou en 
échange d’un service. 

encore mieux ? Soyez certains de trouver les 
bonnes personnes pour vous aider : chaque 
gros bras possède une fiche indiquant non 
seulement sa région, mais aussi ce pour quoi 
il est le plus doué, qu’il s’agisse de faire les 
cartons, emballer la vaisselle ou porter les 
canapés. Un bon plan qui fonctionne aussi 
dans l’autre sens… en effet, si vous avez besoin 
d’arrondir vos fins de mois mais ne savez pas 
comment faire, proposez vos services et aidez 
les gens à déménager moyennant quelques 
euros ! également un bon moyen de créer 
du lien avec vos nouveaux voisins. inscription 
gratuite et rapide. 

Dossier Social Étudiant
     le bon plan à ne pas rater
étudiants et futurs étudiants : ce bon 
plan est pour vous ! Comme chaque 
année, vous pouvez en effet bénéficier 
d’aides attribuées par le Crous de 
l’académie de votre choix, dans le but 
d’alléger les charges de la vie étudiante. 
pour les obtenir et/ou savoir si vous y 
êtes éligibles, il vous faut simplement 
constituer votre dossier social étudiant 
ou dse… explications !
Constituant l’unique procédure de demande 
pour tous les étudiants, le Dse permet à toutes 
et tous de faire une demande de bourse sur 
critères sociaux, mais aussi une demande de 
logement en résidence universitaire. Pour chaque 
nouvelle année universitaire, la demande doit 
être effectuée entre le 15 janvier et le 15 mai sur 
messervices.etudiants.gouv.fr
Notez que ce dossier ne fait pas l’objet d’une tacite 
reconduction : pour continuer de bénéficier des 
aides vous ayant été attribuées et régulariser votre 
situation, il est nécessaire de renouveler votre 
demande chaque année. Dans le cas contraire, 
vous ne pourrez plus prétendre à aucune aide. 

Qui peut en bénéficier ? 
avant de constituer votre dossier en ligne, 
vérifiez bien que vous répondez aux critères de 
sélection et que vous remplissez les conditions 
d’attribution de l’aide au logement étudiant. 
Cela vous évitera une perte de temps à faire 
les démarches pour vous voir refuser à la fin. 
en premier lieu, il vous faut être inscrit(e) 
dans un établissement supérieur. mais une 
fois votre inscription validée, il vous faudra être 
assidu(e) et vous présenter à tous les examens. 
autrement, les aides pourront être suspendues. 

Pour les conditions d’attribution en elles-
mêmes, vous devez : 
• Être âgé(e) de moins de 28 ans au 1er 
octobre de l’année concernée (un critère qui 
ne s’applique pas aux étudiant(e)s en situation 
de handicap, ayant des enfants à charge, 
engagés dans l’armée ou en service civique)
• Être français(e) ou citoyen(ne) de l’Union 
européenne (ou résider en France depuis au 
moins deux ans avec titre de séjour valide pour 
les étudiants étrangers, ou avoir un parent 
résidant depuis deux ans)
• Être inscrit(e) dans une formation initiale 
habilitée à recevoir des étudiant(e)s boursiers/
boursières. 

afin de traiter votre Dse, les Crous prennent 
également en compte les ressources 
financières de votre famille, en se basant 
sur l’avis fiscal de deux ans en arrière. 
Concrètement, pour une demande en 2020, 
il vous faut fournir l’attribution pour l’année 
2019, concernant le revenu de 2018. le nombre 
d’enfants de la famille et l’éloignement du 
domicile familial avec votre lieu d’études 
jouent également un rôle essentiel dans 
l’attribution d’une aide ou non. 

Comment en bénéficier ? 
la première étape consiste à vous inscrire 
sur le site internet dédié au Dse, et de lancer 
une simulation de bourse. vous pourrez ainsi 
déterminer si oui ou non vous êtes éligible, 
et estimer le montant de la prestation. si la 
simulation est concluante, il vous suffit ensuite 
de passer l’étape suivante. Attention, pour 
valider votre demande, assurez-vous de bien 
aller jusqu’à la toute fin du processus en ligne. 



fAisAnt pArtie de Ce QU’On AppeLLe Les 
nOUveAUx métiers, Les métiers dU web sOnt 
de pLUs en pLUs nOmbreUx depUis Une dizAine 
– vOire Une QUinzAine d’Années. AUjOUrd’hUi, 
iLs fOnt pArtie des seCteUrs QUi reCrUtent, et 
sOnt ACCessibLes AveC OU sAns bAC. zOOm sUr 

Ces métiers d’Avenir !  
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iL y en AUrA pOUr tOUt Le mOnde !

Les métiers du web 

Secteur en constante évolution, le monde 
du web a des besoins bien plus importants 
qu’on ne l’imagine. une situation permet-
tant à tout le monde d’y trouver sa place, 
avec ou sans le bAC, que vous soyez étudi-
ant(e) ou déjà dans la vie active. il vous suffit 
pour cela de suivre une formation labellisée 
grande école du numérique (geN), vous 
donnant accès à un métier qui recrute. en 
france, plus de 750 formations ouvertes 
à tous, sans distinction académique, 
économique ou sociale, accueillent et 
forment les nouveaux talents du numérique 
chaque année. 
en quelques mois à peine, vous pouvez donc 
être formé(e) à un métier qui embauche à 
coup sûr, sans pour autant avoir un diplôme 
académique en poche. bien évidemment, 
un bagage scolaire et universitaire sera un 
plus dans votre recherche d’emploi, mais 
le secteur du numérique se veut ouvert à 
toutes et tous sans distinction. Seule condi-
tion : avoir une bonne dose de motivation !

Un seCteUr en manque de monde
s’il existe des Bts, DUt, licences profession-
nelles ou encore masters permettant d’accéder 
au monde du numérique, les diplômés ne sont 
pas assez nombreux et il manque environ 10 
000 d’entre eux chaque année pour satisfaire les 
besoins actuels des recruteurs. 
ainsi, on estime que près de 80 000 emplois ne 
sont pas pourvus dans les technologies de l’infor-
mation et de la communication. Dans le domaine 
de la cyber-sécurité, ce sont 6000 postes qui sont 
en attente. mais la palme revient aux métiers de 
développeur logiciel et de développeur web/
mobile : leur taux d’emploi avoisine les 96% ! C’est 
dire s’il y a de la demande… 
vous l’aurez compris, que vous soyez diplômé(e) ou non, 
foncez : si le secteur du web vous intéresse, vous avez de 
grandes chances de vous y faire une place confortable. 
« en 2018, 57% des personnes formées avaient un 
niveau inférieur ou égal au bac. Parmi eux, 65% 
étaient des jeunes éloignés de l’emploi et 24% 

des femmes », confiait samia Ghozlane, directrice 
de la Grande école du numérique. 
s’adressant en priorité à des jeunes peu ou pas 
diplômés, l’établissement créé en 2015 labellise 
aujourd’hui 751 formations partout en France. 
touchant à de nombreux domaines, ces forma-
tions peuvent notamment vous donner accès 
au développement web et mobile, mais aussi à 
la maintenance, la communication digitale ou 
encore l’intelligence artificielle. 
Parmi les métiers « star » du web – comprendre 
ceux qui embauchent le plus et qui ont une offre 
plus large, on retrouve notamment les postes 
de community manager (ou Cm), d’architecte 
réseau, de webmaster, de responsable service 
client, de traffic manager, de consultant e-busi-
ness, de chef de produits web, de développeur 
multimédia, ou encore de web designer. 

Un bOn pLAn de réorientation 
vous êtes étudiant(e) en réorientation ou salarié(e) 
en reconversion ? la GeN est peut-être ce qu’il vous 
faut pour rebondir : le numérique est effectivement 
à portée de tous, il suffit de se lancer et de tenter 
sa chance. 
D’autant que les chiffres sont plutôt encourageants 
: sur les 19 000 personnes formées depuis 2016 à la 
grande école du numérique, 58% d’entre elles ont 
trouvé un emploi (CDD ou CDi) dans les trois mois 
suivant la fin de leur formation, avec un salaire brut 
annuel moyen au moment de l’embauche de 25 
000€. 
sur les 42% restants, 27% ont choisi de continuer 
leur formation pour se professionnaliser davan-
tage, et 10% ont créé leur propre entreprise. 
au total, 95% des personnes formées depuis 
2016 ont eu une issue positive à leur forma-
tion. Des chiffres suffisant à prouver que les 
métiers du web peuvent eux aussi vous aider 
à avoir votre place au soleil ! à condition, bien 
sûr, de faire preuve de passion et de motivation.  
On n’a rien sans rien… 

PlUs D’iNFOrmatiONs 
                       sUr grAndeeCOLenUmeriQUe.fr
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pARmI LeS méTIeRS dU weB 
 LeS pLUS cOURANT, 

ON TROUVe Le webdesigner. 
AUTRemeNT dIT, ceLUI OU ceLLe 
GRâce à qUI LeS SITeS INTeRNeT  

eT AppLIcATIONS mOBILeS 
pReNNeNT FORme.  

ReNcONTRe AVec LéO, 
webdesigner pAssiOnné… 

Mon job

Peux-tu NouS exPliqueR  
eN quoi CoNSiSte toN métieR ? 

pour faire simple, je suis celui qui fait les dessins 
sur les sites web ou les applis. Je suis en charge de 
ce qu’on appelle la charte graphique : autrement 
dit l’ambiance et l’identité du projet. à partir d’un « 
brief » que me donne le chef de projet, j’élabore une 
maquette graphique, je choisi la palette de couleurs 
la plus en adéquation avec l’idée, mais aussi la ou les 
polices de caractère, la taille et l’emplacement des 
divers éléments pour que ce soit visuellement beau, 
et que ce soit compréhensible au premier coup 
d’œil. C’est un métier qui peut ouvrir des portes 
dans la communication digitale principalement, 
mais aussi dans le jeu vidéo, ou dans l’industrie 
quand il s’agit de créer une identité visuelle pour 

telle ou telle entreprise. 

qu’eSt-Ce qui t’A doNNé eNvie  
de deveNiR webdeSigNeR ? 

j’ai toujours aimé dessiner, créer. en cours je 
préférais remplir les pages de mes cahiers avec 
des fan arts de san Goku plutôt que d’écouter les 
profs… Ce qui m’a valu pas mal de problèmes ! au 
lycée, j’ai choisi de faire l, option arts plastiques. 
C’est d’ailleurs grâce à cette option que j’ai eu mon 
bac. D’un autre côté, j’ai toujours été attiré par les 
nouvelles technologies et tout ce qui touche à 
l’informatique. alors quand j’ai commencé à me 
renseigner pour mon orientation, j’ai tout de suite 
accroché avec le métier de webdesigner. J’y voyais 
l’opportunité de rester créatif tout en passant ma 

journée sur l’ordinateur. 

quel A été toN PARCouRS  
PouR eN ARRiveR là ? 

Étant donné que j’ai toujours plus ou moins su où 
j’allais, j’ai eu un parcours assez classique. après 
mon bac littéraire, [aujourd’hui, le bac l n’existant 
plus, il faudrait choisir la spécialité art, ndlr], j’ai fait 
un DUt mmi (métiers du multimédia et de l’inter-
net), suivi d’une licence Pro Webdesign à l’iUt de 
montbéliard. J’ai pu commencer à alimenter mon 
carnet d’adresses à ce moment-là et j’ai ensuite 
postulé dans diverses agences. Comme j’y avais 
des contacts, j’ai pu être embauché à la fin de mes 
études mais aujourd’hui, la vie de salarié a ten-
dance à m’ennuyer et je réfléchis à me lancer en 

solo, en créant mon autoentreprise. 

uN CoNSeil PouR CelleS et Ceux  
qui AuRAieNt eNvie de SuivRe tA voie ? 

Accrochez-vous ! Car c’est un métier où la con-
currence est rude : il faut avoir beaucoup d’imagi-
nation et autant de persévérance. et il ne faut pas 
non plus avoir peur des heures supplémentaires… 
les clients sont rarement contents du premier 
coup. il faut donc savoir composer avec tout ça 
mais ça en vaut vraiment la peine. Je ne m’imag-
inerais pas faire autre chose de ma vie à l’heure 

actuelle. 
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Les tarifs sont susceptibles d’évoluer selon ta destination et ton projet.

smeno.com

Jambe cassée aux USA ? 41 000€Fracture en Chine ? 3 600€

SAIS-TU ?
LE

À l’étranger, les dépenses de santé sont souvent très excessives :

Mutuelles / Assurances
Prévention / Immobilier



Un ambassadeur c’est quoi ?
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ambassadeur 
de marqueambassadeur 
de marque

deviens

rejoins

g
r
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u
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eCampus

deviens

tu aimes partager des bons plans et en bénéficier ?  
                                                       alors deviens ambassadeur campus !

tu as de l’influence sur les  réseaux sociaux  

                                                                  et au sein de  ton école ? 

ton rôle sera de représenter une marque  

                                    en réalisant des actions de communication  

(post facebook, twitter, distribution de flyers, pose d’affiche....).

en contrepartie, tu gagnes des cadeaux,  
                    goodies, bons d’achat, places de concert...

n’attends plUs, envoie Un email  

              à  ambassadeur@campusmag.fr
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