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> Tous secteurs d’activité  
Le Grand Est recrée de l’emploi 
Les perspectives sont surtout favorables dans le BTP -en 

particulier les travaux publics-, le tourisme, le Grand Est 

conserve sa seconde place à l’export. Une hausse des 

créations d’entreprises est constatée dans le Bas-Rhin et le 

Haut-Rhin. (DNA, 24 Mai 2017, 1 p.) 

Chiffres-clés de l'économie Grand Est (Alsaeco, 12 Mai 2017, 12 p.) 

www.concepteursdavenirs.fr/  Apprentissage  métiers numérique, 

ingénierie, études et conseil, événementiel -  nouveau  

www.etena-univ.eu/ Unistra - Entrepreneuriat 

 

S’expatrier en Corée du Sud 
« Un pays innovant et dynamique », « Ce qu’il faut savoir 

avant de s’y installer » et « Ces français qui ont choisi la 

Corée du Sud » sont au sommaire. Avec les sites utiles. 
(Les Echos Start, 30 Mai 2017, 3 p.) 
 

Les métiers de la mesure - De la métrologie à 

l'instrumentation 
Industrie, maintenance, environnement, santé, 

agroalimentaire…, les métiers de la mesure sont présentés. 
(Céreq Etudes, n° 10,  10 Mai 2017, 56 p.) 

 

> Agriculture 
L'agriculture, la viticulture et les métiers du 

paysage (Grand Est) 
Tissu productif, professions et emploi, marché du travail, 

formation dont une dizaine de cursus universitaires sont 

analysés. (Oref Grand Est, Mars 2017,  32 p.) 

 

> Art-Culture 
Les musées multiplient les partenariats avec les 

maisons de luxe 
Prestige du musée et mécénat se conjuguent mais les 

institutions soulignent la priorité aux artistes et pour des 

expositions de qualité. (M Le Monde, 20 Mai 2017, 1 p.) 

 

> BTP 
Chef de projet tous corps d’état, un métier 

recherché 
Dans les bureaux d’études, des sociétés d’ingénierie ou des 

agences d’architecture, ils ont  un rôle de chef d’orchestre 

d’une mission, de coordination entre les équipes de 

conception et les intervenants extérieurs. 
(Emploi-pro/Le Moniteur Emploi, 18 Mai 2017, 1 p.) 

 
 

 

 
 

 

> Chimie-Biologie 

La filière cosmétique, une industrie au parfum  
L’emploi, plus de 170 000 personnes dans de grands groupes 

mais aussi dans des PME, profite de l’innovation,  la 

croissance et l’export.  (BPI France, 27 Avril 2017, 4 p.) 
www2.strategies.fr/ www.e-marketing.fr/  www.cosmejob.com/  

http://arede.hypotheses.org/ L’ethnologue dans l’entreprise 

www.syntec-etudes.com/ Métiers et carrières - Recrute des 

candidats éco-gestion, psycho, socio, lettres, com, … 

 

> Commerce 
Baromètre Apec/Intergros - Le marché de 

l'emploi cadre dans le commerce interentreprises 
Les entreprises du secteur devraient recruter plus 9 000 

cadres dont une majorité de commerciaux. 
(Etude de l’emploi cadre APEC, n° 2017-24, Mai 2017, 8 p.) 

www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville  Economie dont commerce, 

tourisme, habitat, mobilités… (Mai 2017) 

 

> Numérique 

Quelle dynamique pour la filière EdTech 

française  
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Infographies et graphiques 

révèlent aussi financements, atouts et faiblesses. Jeux 

sérieux (serious games), intelligence artificielle (IA), Internet 

des objets (IoT), MOOCs…, les start-up de l’éducation sont 

en plein essor. (Deloitte, Mai 2017, 14 p.) 
En Israël, la filière EdTech prête pour le décollage (EducPros,  

24 Mai 2017, 1 p.) 

Transformation digitale de la formation continue (IGAS, Mai 2017, 
165 p.) 

 

Quelles études pour devenir « community 

manager » ? 
Commerce, lettres,  communication, les profils des étudiants 

sont variés. (Le Monde, Mars 2017, 1 p.) 

Grâce aux chatbots, le community manager augmenté est né 

(Stratégies, 26 Mai 2017, 1 p.) 
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Actu Espace Avenir 
 

Retrouvez également Espace Avenir sur 

Facebook : 

https://www.facebook.com/ 

espaceavenir.unistra 
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Bulletin de l’Espace Avenir 
 

Espace Avenir pour vous  

accompagner dans votre  

choix d’études, votre recherche  

de stage et d’emploi.  

espace-avenir.unistra.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 

du lundi au jeudi 10h-13 h 14h-17h  

vendredi 14h-17h 

NOUVEAU PATIO 

campus centre - esplanade 

20a rue René Descartes  

F-67000 Strasbourg  

espace-avenir@unistra.fr 

03 68 85 63 00 

> Santé 
Les médecins d’ici à 2040 : une population plus 

jeune, plus féminisée et plus souvent salariée 
Le nombre de médecins en activité devrait être stable d’ici 

2019, puis repartir à la hausse dès 2020. (DREES, Mai 2017, 6 p.) 
Ces maisons où se réinvente la médecine libérale (Les Echos,  

29 Mai 2017, 1 p.) 

 

L'insertion professionnelle des masseurs-

kinésithérapeutes 
97 % des diplômés 2016 ont un emploi, 97 % en moins d’1 

mois, 84 % exercent localement, la majorité est satisfaite de 

sa formation et de son emploi. (Oref Grand Est,  11 Mai 2017, 8 p.) 
 

> Social 
Marché des seniors : une vraie mine d’or 
Domotique, habitat, e-santé, vacances, lien social, coaching 

informatique, intelligence artificielle…, innovations et start-

up bénéficient aux seniors. (Le Parisien Eco, 22 Mai 2017, pp. 2-3) 
www.coeur-emplois.fr/metiers-2 Campagne de recrutement  4 000 

postes  jusqu’au 16 juin 2017 

 

L'insertion professionnelle des assistants de 

service social 
Cette étude porte sur les diplômés en 2016 : 85 % disposent 

d’un emploi dont 85 % à temps complet. 95 % en sont 

satisfaits et la majorité est aussi satisfaite de la formation. 
(OREF Grand Est, 24 Mai 2017, 8 p.) 
 

> Tourisme 
L'hôtellerie, restauration, tourisme (Grand Est) 
Tissu productif, professions et emploi, marché du travail, 

formation et contrats de professionnalisation sont analysés. 
(Oref Grand Est, 12 Mai 2017, 40 p.) 

Le tourisme en mode numérique(Le Journal du CNRS, 7 Avril 2017,  

1 p.)  www.datatourisme.fr/ 

Tourisme culturel : nouveaux visages, nouvelles expériences 

(Ministère de la Culture, 26 Mai 2017, 2 p.) 

Tourisme : culture et patrimoine pourvoyeurs d’emplois (Jobintree, 

13 Avril 2017, 1 p.) 

 

Hôtellerie & Tourisme : de nouveaux métiers 

pour soutenir le secteur 
200 000 recrutements sont prévus sur 5 ans. Conseiller 

voyages sur-mesure, chef de projets/tourisme d’affaires, yield 

manager/revenue manager, Data analyst, Web-marketing et 

communication digitale, ces métiers sont brièvement 

présentés. Personnalité et savoir-être différencieront les 

candidats. (La Page de l’emploi, 31 Mars 2017, 1 p.) 
Chatbot, Amazon Echo, Google Home… Voyages-Sncf.com se 

muscle (lui aussi) dans l'intelligence artificielle E-tourisme (L’Usine 

digitale, 25 Avril 2017, 2 p.) 

 

 

 

> Transport 
Baromètre Apec/AFT - Le marché de l'emploi 

cadre dans le secteur transports et logistique 
Les entreprises du secteur devraient recruter près de 3 700 

cadres en 2017. Les cadres des services techniques -achats, 

qualité, maintenance, logistique, sécurité- et les 

commerciaux, la fonction exploitation tertiaire sont 

particulièrement recherchés. 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2017-26, Mai 2017, 8 p.) 

 

Logistique : tendances et perspectives d’emploi 
Digitalisation lente mais nécessaire, sur-mesure lié à la 4ème 

révolution industrielle, ubérisation, centres de stockage plus 

proches des villes, impact sur les métiers de la Suppy Chain 

sont traités. (La Page de l’emploi, 13 Avril 2017, 1 p.) 

 

> Fonction publique 
L’apprentissage dans la fonction publique 
La campagne de recrutement « 10 000 apprentis dans la 

fonction publique » se poursuit. Tous les niveaux sont 

concernés (du niveau V-BEP/CAP au niveau I-Master 2) et 

les métiers préparés sont variés : informatique, juridique, 

restauration, ressources humaines, administration générale, 

communication multimédia, maintenance, logistique, 

mécanique, aéronautique...  
(Portail Fonction publique, 25 Mai 2017, 1 p.) 
 

> Emploi-Stage 
Retrouvez toutes les offres de stage et d'emploi via l’ENT, 

rubrique Vie étudiante, si vous êtes étudiant 

ou, si vous êtes personnel de l’université 

"Vie de l'université > Fonctionnement - Services - Projets > 

Services centraux > Domaine d'appui aux missions > Espace 

Avenir" 

Ces offres sont également accessibles aux alumni de 

l’Université de Strasbourg (réseau des diplômés et 

personnels) via leur espace membre en ligne et peuvent être 

alimentées à tout moment par des professionnels en 

recherche de collaborateurs. 

 

> Forums-Rencontres 
Les manifestations sont en ligne sur Doc@venir, le catalogue 

documentaire d'Espace Avenir, sous Actualités et sur 

l’Agenda de l’Université de Strasbourg. 
 

                               AM. MOUGEL 
 
www.unistra.fr/index.php?id=17813  Abonnement-désabonnement au 

bulletin 
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