
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> n° 114 - 13 février 2018 

Repéré pour vous ! 

 

> Tous secteurs d’activité  
Les fonctions qui recruteront le plus de jeunes 

diplômés en 2018 

Les intentions de recrutement sont à la hausse et favorisent 

ingénieurs et managers. commerce, business development, 

systèmes d’information, télécoms, comptabilité, contrôle de 

gestion et finance d’entreprise profiteront des embauches, 

selon le baromètre Edhec – Cadremploi.  
(Les Echos Start, Janvier 2018, 1 p.) 
Le bien-être est (plutôt) dans les PME  (WK-RH/Cabinet Robert Half, 1er 

Février 2018, 1 p.)   www.facebook.com/business/a/pme 

Emploi : les propositions affluent sur les job boards (Les Echos, 31 Janvier 

2018, 1 p.) 
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/reforme-

apprentissage/  Avec une infographie et une vidéo 

 

S’expatrier en Israël 
Une économie dynamique et innovante (technologies, 

sciences de la vie et e-santé, industrie, eau, énergie, 

tourisme…), démarches pour s’installer dans la start-up 

nation et témoignages sont au sommaire, avec des sites.  
(Les Echos Start, 31  Janvier 2018, 3 p.) 

L’intelligence artificielle en Israël (Bulletin de veille scientifique et 

technologique/Diplomatie France, 24 Janvier 2018, 1 p.) 

 

S’expatrier au Qatar 
Taux de chômage près de zéro et croissance toujours autour 

de 3 % sont soulignés Avec des informations sur le droit du 

travail, des sites et des témoignages. 
(Les Echos Start, 25  Janvier 2018, 3 p.) 
 

S’expatrier en Chine 
Démarches et marché du travail sont accompagnés de 

témoignages et sites. 32 000 français sont installés dans la 

première puissance économique mondiale, surtout à 

Shanghai et à Pékin.  
(Les Echos Start, 31  Janvier 2018, 3 p.) 

 

S’expatrier en Espagne 
Le pays recrute à l’heure de la reprise : informatique, génie 

industriel et nouvelles technologies, tourisme, automobile, 

exportations et e-commerce… Avec les grandes entreprises 

françaises implantées en Espagne, des témoignages, des 

infos pratiques et des sites.  
(Les Echos Start, 21 Janvier 2018, 3 p.) 

 

Médecine, justice... les filières sélectives se 

féminisent 
Elles manquent encore dans l’informatique et les télécoms 

mais leur part augmente parmi les titulaires du master et du  

doctorat et la féminisation est marquée dans des spécialités 

médicales et la magistrature, par exemple.  
(Le Monde, 6 Février 2018, 1 p.) 

 

S’y retrouver dans les masters, mastères 

spécialisés, MSc, Masters internationaux...  
Ce tour d’horizon permet de décrypter les différents 

diplômes. (Le Monde, 24 Janvier 2018,1 p.) 
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/  

www.cge.asso.fr/formations-labellisees/ 

Université : un étudiant sur deux obtient son master en deux ans 

(Le Monde, 24 Janvier 2018, 2 p.) 

 

Les créations d’entreprises en 2017  

591 000 ont été créées, 7 % de plus qu’en 2016 -surtout 

dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques- 

un record depuis 2010. Les créateurs d’entreprises 

individuelles sont de plus en plus jeunes : 37 % ont moins de 

30 ans, la part des femmes se maintient à 40 %. 
(Insee Première, n°1685, Janvier 2018,  4 p.) 

Entreprendre à 25 ans est devenu presque banal (Les Echos, 7 Février 

2018, 1 p.)  www.etena-univ.eu/  

Les entreprises familiales (Le Parisien Economie, 5 Février 2018, 15 p.) 

 

> BTP 
Emplois BTP : bilan 2017, perspectives 2018 
Les grands chantiers en projet et en cours profitent à la 

construction (30 000 postes) et aux travaux publics. 
(Emploi-Pro, 6 Février 2018, 1 p.) 

Ingénieur BTP : les compétences de demain (EmploiPro, 31 Janvier 2018, 

1 p.) 

 

> Commerce 
E-commerce : la France vise les 100 milliards 

d'euros de chiffre d'affaires en 2019 
Habillement devant produits culturels, impact sur la 

géographie des villes, bond des ventes « mobile » à 38 %, 

création d'emplois…, la France est 3ème en Europe. 
(La Tribune, 6 Février 2018, 2 p.) 

 

https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/classements-entreprises/les-metiers-fonctions-qui-recruteront-le-plus-de-jeunes-diplomes-en-2018-10902.php#xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiYWJvbm5lXzEyODQxNjcifQ==
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/classements-entreprises/les-metiers-fonctions-qui-recruteront-le-plus-de-jeunes-diplomes-en-2018-10902.php#xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiYWJvbm5lXzEyODQxNjcifQ==
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/101792/le-bien-etre-est-plutot-dans-les-pme.html
https://www.facebook.com/business/a/pme
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/recrutement/0301213442299-emplois-les-propositions-affluent-sur-les-job-boards-318264.php?xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiYWJvbm5lXzEyODQxNjcifQ==
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/reforme-apprentissage/
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/reforme-apprentissage/
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/fiches-pays/s-expatrier-israel/index.php
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/israel/article/l-intelligence-artificielle-en-israel
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/fiches-pays/s-expatrier-qatar/index.php
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/fiches-pays/s-expatrier-en-chine/index.php
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/fiches-pays/s-expatrier-en-espagne/index.php
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/02/06/medecine-justice-les-filieres-selectives-se-feminisent_5252340_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/02/06/medecine-justice-les-filieres-selectives-se-feminisent_5252340_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/24/s-y-retrouver-dans-les-masters-masteres-specialises-msc-masters-internationaux_5246243_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/24/s-y-retrouver-dans-les-masters-masteres-specialises-msc-masters-internationaux_5246243_4401467.html
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
http://www.cge.asso.fr/formations-labellisees/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/02/07/universite-un-etudiant-sur-deux-obtient-son-master-en-deux-ans_5253121_4401467.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314444?pk_campaign=avis-parution
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0301243837487-entreprendre-a-25-ans-est-devenu-presque-banal-318454.php?xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiYWJvbm5lXzEyODQxNjcifQ==
http://www.etena-univ.eu/
http://www.kiosque.leparisien.fr/data/14308/reader/reader.html?t=1517835568244#!preferred/1/package/14308/pub/undefined/page/2
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/emplois-btp-bilan-2017-perspectives-2018-aea-9114
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/ingenieur-btp-les-competences-de-demain-aea-9144
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/ventes-en-ligne-la-france-toujours-au-3e-du-e-commerce-europeen-a-82-milliards-d-euros-en-2017-767487.html#xtor=EPR-2-[industrie-services]-20180207
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/ventes-en-ligne-la-france-toujours-au-3e-du-e-commerce-europeen-a-82-milliards-d-euros-en-2017-767487.html#xtor=EPR-2-[industrie-services]-20180207


 

ESPACE AVENIR 

le service incontournable pour 

vous accompagner dans votre choix d’études, 

votre recherche de stage et d’emploi 

NOUVEAU PATIO  |  campus centre - Esplanade 

20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg 

espace-avenir.unistra.fr  |   /espaceavenir.unistra 

espace-avenir@unistra.fr  |  +33 (0)3 68 85 63 00 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Le vendredi de 14h à 17h 

 

 

[Infographie] Le e-commerce B2B, un marché 

XXL   
Le marché du commerce interentreprises est plus vaste que 

celui des ventes en ligne dédié au grand public.  
(L’Usine digitale, 7 Février 2018, 1 p.) 
Quel est l'avenir des technologies conversationnelles ? 

(JDN, 24 Janvier 2018, 2 p.) 

 

> Numérique 
TMT prédictions 2018 
Smartphones, réalité augmentée, Wifi, 5G : de nouvelles 

innovations qui transforment nos usages sont proposées en 

étude et infographie.  
(Deloitte, Janvier 2018, 80 p. et 1 p.) 

http://talentsdunumerique.com/  

www.handi-numerique.com/ 

 

Données et sécurité au cœur des enjeux 

EdTech en 2018 
Apprentissage en ligne, sécurité des données, learning 

analytics, intelligence artificielle…, l’évolution du secteur et 

de ses enjeux est proposé. 
(EducPros, 2 Février 2018, 2 p.) 

Guide de l'offre française de l'e-education  (DGE, 6 Février 2018, 61 p.) 

 

> Recherche-Innovation 
"Les chiffres clés de la Propriété Industrielle 

indiquent une légère hausse des dépôts de 

titre en 2017 
Le nombre de demandes de brevets auprès de l’Inpi atteint 

16 250, en croissance de 0,6 %. 
(Inpi, Février 2018, 1 p.) 

https://interstices.info/ Explorer les sciences du numérique 

Zeste de science Vidéos du CNRS www.cea.fr/comprendre/jeunes  

Le Centre des Monuments Nationaux s'offre un incubateur de start-up 

(Les Echos, 23 Janvier 2018, 1 p.) 

 

> Santé 
« Sages-femmes », employés de crèche... ces 

hommes qui choisissent les métiers du soin à 

la personne 
Ils représentent environ 1,5 % des professionnels de la 

petite enfance,  2,6 % des sages-femmes et 17 % des 

élèves infirmiers. Avec des témoignages. 
 (Le Monde, 18 Janvier 2018 ,2 p.) 

Andrès Gualotuna, sage-femme : « Etre un homme constitue un atout 

dans l’exercice de ce métier » (Le Monde, 18 Janvier 2018 ,2 p.) 

 

Pharmacies d'officine : portraits de branche 
Cartes et graphiques illustrent les données sur les officines, 

la formation et l’emploi. 
(OMPL, Février 2018 , 29 p.) 

Les revenus des pharmaciens d’officine : de fortes disparités selon le 

statut du titulaire (DREES, 28 Novembre 2017, 6 p.) 

 

> Social 
L’associatif : un secteur en devenir et vivier 

d’emploi pour les jeunes 
Les compétences en analyse financière, ressources 

humaines, digital, assistanat… sont prisées 
(Page Personnnel, 6 Février 2018, 1 p.) 

 

> Fonction publique 
Fonction publique d'État : consultez le 

calendrier général des concours 
La recherche sur ce calendrier peut s’effectuer selon 

différents critères : intitulé, niveau, date limite, catégorie…  
(Service public @, 2 Février 2018) 

 

> 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 

 

 

 

https://www.usine-digitale.fr/article/infographie-le-e-commerce-b2b-un-marche-xxl.N649699
https://www.usine-digitale.fr/article/infographie-le-e-commerce-b2b-un-marche-xxl.N649699
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/68387/quel-est-l-avenir-des-technologies-conversationnelles.shtml?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_projetdeblockch
https://www.deloitterecrute.fr/decouvrir-deloitte/actualites/nos-etudes/tmt-predictions-2018/
http://talentsdunumerique.com/
http://www.handi-numerique.com/
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/donnees-et-securite-au-coeur-des-enjeux-edtech-en-2018.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/donnees-et-securite-au-coeur-des-enjeux-edtech-en-2018.html
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/services/services-aux-entreprises/Guide-de-l-offre_eEducation-janvier2018.pdf
https://www.inpi.fr/fr/nationales/les-chiffres-cles-de-la-propriete-industrielle-indiquent-une-legere-hausse-des-depots-de-titre-en
https://www.inpi.fr/fr/nationales/les-chiffres-cles-de-la-propriete-industrielle-indiquent-une-legere-hausse-des-depots-de-titre-en
https://www.inpi.fr/fr/nationales/les-chiffres-cles-de-la-propriete-industrielle-indiquent-une-legere-hausse-des-depots-de-titre-en
https://interstices.info/
https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw
http://www.cea.fr/comprendre/jeunes
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0301128533747-le-centre-des-monuments-nationaux-s-offre-un-incubateur-de-jeunes-pousses-318019.php?xtor=EPR-21-%255Bentrepreneurs%255D-20180123-%255BProv_%255D-1284167
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/18/ces-hommes-qui-choisissent-les-metiers-du-care_5243541_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/18/ces-hommes-qui-choisissent-les-metiers-du-care_5243541_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/18/ces-hommes-qui-choisissent-les-metiers-du-care_5243541_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/02/04/andres-gualotuna-sage-femme-etre-un-homme-constitue-un-atout-dans-l-exercice-de-ce-metier_5251683_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/02/04/andres-gualotuna-sage-femme-etre-un-homme-constitue-un-atout-dans-l-exercice-de-ce-metier_5251683_4401467.html
http://www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr/fichiers_utilisateurs/fichiers/OMPL_ETUDE_PHARMACIE-BAT-WEB.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-revenus-des-pharmaciens-d-officine-de-fortes-disparites-selon-le-statut-du
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-revenus-des-pharmaciens-d-officine-de-fortes-disparites-selon-le-statut-du
https://www.pagepersonnel.fr/advice/tendances-de-march%C3%A9/l%E2%80%99associatif-un-secteur-en-devenir-et-vivier-d%E2%80%99emploi-pour-les-jeunes
https://www.pagepersonnel.fr/advice/tendances-de-march%C3%A9/l%E2%80%99associatif-un-secteur-en-devenir-et-vivier-d%E2%80%99emploi-pour-les-jeunes
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12349?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12349?xtor=EPR-100
https://alumni.unistra.fr/
https://alumni.unistra.fr/#/page/le-reseau-alumni
http://docavenir.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=agenda_unistra
http://www.unistra.fr/index.php?id=17813

