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> Tous secteurs d’activité  
Baromètre des perspectives d’emploi pour le 

quatrième trimestre 2017 
Intentions d’embauches favorables dans les entreprises de 

toute taille, transport-logistique puis commerce de gros et 

de détail prometteurs, agriculture-forêt, activités financières 

et de services, immobilier, industrie manufacturière sont 

dynamiques. Avec infographies et étude internationale. 
(ManpowerGroup, 12 Septembre 2017, 3 p., étude complète 34 p.) 

 

Avec la reprise, voici les secteurs qui recrutent le 

plus et boostent l'emploi 
IAA, transport, e-commerce, commerce traditionnel, 

industrie dont pharmacie se distinguent,  selon le Cabinet 

Xerfi. Avec vidéo. (Challenges, 8 Septembre 2017, 1 p.) 
 

Les perspectives d’activité des ETI françaises 

pour 2017 à leur plus haut niveau depuis cinq ans 
La hausse de l’activité et des recrutements est annoncée 

dans les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 

salariés). (Le 4 p de la DGE , n° 72, 22 Juin 2017) 
Carrières : les ETI ont la cote (Les Echos, 5 Juillet 2017, 1 p.) 
Spécial ETI : l’art d’aller chercher du business au long cours 

(Les Echos, 6 Juin 2017,  

Enquête de conjoncture ETI : les entreprises anticipent une belle 

année 2017 (BPIFrance Le Lab, 22 Juin 2017, 36 p.) 

 

L’apprentissage en 2016 
Les embauches d’apprentis bac + 2 ou plus ont augmenté 

dans des entreprises de 10 salariés ou plus (+5,6 %). Les 

nouveaux contrats sont en hausse dans l’industrie et le 

tertiaire et se stabilisent dans la construction.  
(DARES Résultats, n° 57, Septembre 2017, 10 p.)  
http://www.unistra.fr/index.php?id=14744 à l’Unistra 

https://twitter.com/GanFrance Réseau  

 

Les étudiants inscrits en 2016/2017 en cycle 

ingénieur  
Effectifs en hausse, répartition par domaines, apprentissage, 

femmes (27 %), voies d’accès (CPGE, DUT ou BTS), origine 

sociale… sont analysés.  
(Note Flash du SIES/MESRI, n° 10, Juillet 2017, 2 p.) 
www.deviensingenieur.fr/  www.femme-ingenieure.fr/  

www.ellesbougent.com/  http://reseau-figure.fr/  

https://www.cti-commission.fr/accreditation  www.cge.asso.fr   

 

> Art-Culture 
Quand la technique se mêle d'art 
Musées industriels, nature au service de la conservation- 

restauration…, l’art, la musique, le design se conjuguent 

 

 

 

 

 
 

 

avec matériaux, biologie, chimie, physique mais aussi 

robotique, réalité augmentée ou 3D. 
(En direct, n° 271, Juillet-Août 2017, pp. 16-23) 

Des ouvertures de musées aux quatre coins de la France 

200 projets (Les Echos, 26 Juin 2017, 1 p.) 

 

La filière française de production de dessins 

animés sur un nuage 
La production est en croissance de 36 %. 
(Les Echos, 11 Septembre 2017, 1 p.) 

www.reca-animation.com/  

 

Les nouveaux instruments 
Streaming, métadonnées, cashless, blockchain (smart 

contracts, billettique), etc. impactent la musique. Avec 

vidéos et sites en lien. (Irma, 5 Juillet 2017, 10 p.) 

Au Conservatoire, les musiciens-ingénieurs du son inventent 

l’écoute de demain  (Le Monde, 24 Mai 2017,  

La blockchain, star montante de la musique Gestion de droits 

d’auteur  (Les Echos, 19 Juin 2017, 1 p.) 

Baromètre des métiers de la musique (Irma, 8 Septembre 2017, 10 p.) 
 

> BTP 
Le secteur du BTP dans le Grand Est 
Besoins en recrutements, formations, apprentissage, 

tendances sectorielles, métiers sont analysés. Les 

employeurs sont confrontés à des difficultés de recrutement 

de couvreurs, techniciens, ingénieurs, technico-

commerciaux… (OREF Grand Est, Août 2017, 48 p.) 

www.formations-tp-alsace.fr/ www.cebtp-alsace.asso.fr/  

www.lemoniteur.fr/  https://www.metiers-btp.fr/  

 

> Commerce 
Grande distribution, grands changements 
E-commerce, hyper client, retail tech company, relation 

client traduisent la mutation du secteur. 
(Le nouvel Economiste, 14 Septembre 2017, 3 p.) 

www.distrijob.fr/  
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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 

Le BtoB, nouvel eldorado pour les e-commerçants (JDN, 23 Juin 2017, 

1 p.)  www.mybtob.fr Commerce interentreprises, métiers et emploi 
Nouvelle cartographie des métiers de l’import-export Commerce 

international  (Intergros, 14 Juin 2017) 

 

> Communication 
Portrait-robot des nouvelles recrues dans la 

communication 
Agences et annonceurs recrutent, en majorité en CDI et 

surtout des juniors généralistes et qualifiés (niveau Bac+4 ou 

5). Emploi et compétences présentés en infographie. 
(Les Echos Start, 26 Juin 2017, 1 p.) 

TalentPool, la nouvelle plateforme d’Aquent pour optimiser le lien 

entre les talents et les entreprises Marketing, création et 

communication (FrenchWeb, 9 Septembre 2017, 1 p.) 

 

> Environnement 
Les emplois verts ont le vent en poupe 
Les domaines d’emplois verts ou verdissants sont déclinés. 

Ces professions représenteraient un gisement de 100 000 à 

800 000 emplois potentiels. L’industrie est le 1er pourvoyeur 

d’emplois. (Pôle Emploi, Juillet 2017, 1 p.) 
Les énergies renouvelables ont le vent en poupe, le nucléaire patine 

 (L’Obs, 13 Septembre 2017, 1 p.) 

 http://metiers-biodiversite.fr/   www.actu-environnement.com 

www.enr.fr/ avec un annuaire des acteurs par filières 

 

> Industrie 
La France se prépare au futur de son industrie 
Robots et capteurs, simulation et connectivité, intégration 

de la culture digitale et bouleversement des modèles 

économiques…, la mutation est aussi organisationnelle. 
(La Tribune, 29 Août 2017, 1 p.) 

Intégrateur de robots et de cobots, un métier en vogue 

(Emploi.pro, 12 Septembre 2017, 1 p.) 

Industrie du futur  (Grand Est, Août 2017) 

 

Usine du futur, bâtiment du futur : quelles 

évolutions pour les métiers cadres ? 
6 tendances métiers (fabrication additive ou 3 D, BIM, Big 

Data, performance énergétique…) et un zoom transversal 

sur les « soft skills » sont proposés. (Apec, 27 Juin 2017, 6 x 12 p.) 
L'entreprise du futur est une ruche ouverte sur l'extérieur 

(Les Echos, 28 Juin 2017, 1 p.) 

Dossier : l’industrie de demain, c’est aujourd’hui- des exemples 

d’entreprises (Le Périscope Haut-Rhin, n° 29, Juillet-Août 2017, pp.1-4) 
 

> Sciences Humaines 
Etudes marketing, le croisement social 
L’hybridation entre social data et études qualitatives et 

quantitatives devient la norme. 
(Le nouvel Economiste, 31 Août 2017, 2 p.) 

 

 

 

 

> Santé-Social 
Silver Economie : un marché pourvoyeur 

d’emplois  
Aide à domicile, tourisme, transports, robotique… offrent 

des milliers d’opportunités. (Jobintree, 11 Septembre 2017,  1 p.) 
https://www.silvereco.fr/  Portail 

Les services à la personne, un secteur qui garde la forme(Les Echos 

de la franchise, 13 Septembre 2017, 1 p.)  www.etena-univ.eu/  
 

Guide des carrières sanitaires et sociales 
Ces métiers, diversifiés, recrutent ! Les fiches proposent 

missions, conditions d’exercice, carrière et formations. 
(Grand Est, 8 Septembre 2017, 67 p.) 

L’accueil des personnes âgées en établissement : entre progression 

et diversification de l’offre (Les dossiers de la DREES, n° 20, 

Septembre 2017, 23 p.) 

 

> Fonction publique 
Concours enseignants 2016  
Des postes n’ont pas été pourvus dans le secondaire, surtout 

en mathématiques et en anglais. Le manque de professeurs 

d’allemand est récurrent localement. 
(Note DEPP/MEN, n° 17-13 et 17-14, Juin 2017, 4 p.) 

Regards sur l'éducation  (OCDE, 12 Septembre 2017, 478 p.) 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/  

www.observatoire-edtech.com/  

www.devenirenseignant.gouv.fr/ Inscriptions jusqu’au 12 octobre 

2017 

 

> 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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