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> Tous secteurs d’activité  
Baromètre ManpowerGroup des perspectives 

d'emploi-2ème Trimestre 
9 secteurs sur 10 recruteront, en particulier dans 

l’agriculture et le BTP,  dans les petites entreprises et dans 4 

régions sur 5. Les exportations ont repris dans l’agro-

alimentaire. Etats-Unis, Japon et Taïwan se distinguent. Les 

employeurs de 43 pays sur 44  envisagent d’embaucher. 

Avec des infographies.  
(Manpower, 13 Mars 2018, 2 p. et étude en lien, 24 p.) 

Empathie, créativité… : les compétences de demain sont vos qualités 

humaines (ManpowerGroup, 26 Mars 2018, 2 p.) 

Hybrider les compétences technologiques et humaines à l’ère de la 

transformation digitale dont SHS  

(Observatoire des métiers de l'IMT, 20 Mars 2018, 1 p.) 

 

Les petites et moyennes entreprises réalisent 

17 % des exportations 
Les multinationales s’affichent parmi la petite part des PME 

(200 300). Mais 3 900 entreprises de taille intermédiaire 

(ETI) en réalisent 36 % et 270 grandes entreprises 47 %.  
(Insee Première, n° 1 692, Mars 2018, 4 p.) 
 

Rapport 2017 sur l’évolution des PME 
Cartographie des PME et ETI, création et transmission 

d’entreprise, investissements, financements, R & D, jeunes 

entreprises innovantes, export… traduisent la reprise.  
(Bpi France, Mars 2018, 156 p.) 
https://www.facebook.com/LesPMErecrutent/  

Les plates-formes d'innovation font le lien entre les start-up et les PME 

(Les Echos, 26 Mars 2018, 1 p.) 

 

Ces pays où le chômage n'existe (presque) pas 
De la Nouvelle-Zélande à la Pologne et à la République 

Tchèque en passant par Israël, l’Allemagne, la Suisse, le 

Japon, les Pays-Bas, la Norvège… ou la Corée du Sud, le taux 

de chômage est faible et même inférieur à 5 %. 15 pays en 

diaporama. (JDN, 13 Février 2018, 1 p.) 

La Corée du Sud: l'innovation dans les gènes  
(Bpifrance, 9 Février 2018, 1 p.) 
https://reussirsansfrontiere.eu/ Transfrontalier/Allemagne 
 

Monter son entreprise : les secteurs porteurs 
Cosmétique bio, chimie verte, social et santé, services 

divers,  énergies,   smart grids  et   de   nombreuses   filières  

 
numériques, pour 2018, avec une trentaine de fiches des 

années précédentes,  sont brièvement décryptés.  
(JDN, 13 Mars 2018, 8 p.) 
www.etena-univ.eu/ 

 

Statut étudiant-entrepreneur : 6 000 jeunes 

en ont déjà bénéficié  
Elles et ils profitent de nombreux avantages. Le dispositif 

essaime en Belgique, au Maroc, en Tunisie et au Liban. Une 

association, la « Pépite Factory », sera lancée en Mai. 
(Les Echos Start, 15 Mars 2018, 1 p.)   

Startups au Maroc (Maroc - Magazine "Conjoncture"/France Monde 

Express, 29 Mai 2017, 60 p.) 
 

Plus de 11.000 créations nettes d'emplois par 

les start-up françaises en 2017 
Près de 12 % des créations nettes d’emploi sont générées 

par des JEI (jeunes entreprises innovantes). 
(Les Echos, 5 Mars 2018, 1 p.) 

La bouillonnante Afrique des start-up en plein essor  

(Les Echos, 15 Mars 2018, 1 p.) 
L’écosystème startup à Singapour  

(France Monde Express, 5 Février 2018, 60 p.) 
 

"Servicialisation" ou quand le service devient 

le nouveau produit  

Industrie.0,  technologie, éducation, santé, énergie ou 

économie sont en mutation. (La Tribune, 25 Mars 2018, 2 p.) 
L’immersive learning au cœur du processus de formation et de 

prévention RV et vidéo 360 ° (Sonovision, 22 Mars 2018, 2 p.) 

 

> Agriculture 
L'emploi dans l'agriculture (Grand Est) 
Les données concernent les filières agriculture, 

agroalimentaire, forêt-bois et paysage. 
(Agreste Grand Est/DRAAF, Février 2018, 28 p.) 

Agriculture du futur: les technologies de la lumière 

(ParisInnovationReview, 10 Février 2018, 2 p.) 

 

> BTP 
Trouver un emploi dans une startup du BTP 
Nouveaux matériaux, recyclage de déchets de chantiers, 

alliance du  BIM (maquette numérique) et réalité augmentée 

s’inscrivent parmi les innovations porteuses.  
(Emploi-pro, 20 Mars 2018, 1 p.) 

http://www.manpowergroup.fr/barometre-intentions-embauche-hausse-employeurs-francais/
http://www.manpowergroup.fr/barometre-intentions-embauche-hausse-employeurs-francais/
http://www.manpowergroup.fr/etude-revolution-competences-humaines/
http://www.manpowergroup.fr/etude-revolution-competences-humaines/
https://metiers.wp.imt.fr/2018/03/20/hybrider-les-competences-technologiques-et-humaines-a-lere-de-la-transformation-digitale/
https://metiers.wp.imt.fr/2018/03/20/hybrider-les-competences-technologiques-et-humaines-a-lere-de-la-transformation-digitale/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3371834
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3371834
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/RAPPORT%20ANNUEL%20SUR%20L'ÉVOLUTION%20DES%20PME%202017.pdf
https://www.facebook.com/LesPMErecrutent/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0301466002008-les-plates-formes-d-innovation-font-le-lien-entre-les-start-up-et-les-pme-319747.php
http://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1206909-ces-pays-ou-le-chomage-n-existe-presque-pas/1206998-nouvelle-zelande?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml156_cequedetestentl
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/La-Coree-du-Sud-l-innovation-dans-les-genes-39095
https://reussirsansfrontiere.eu/
https://www.journaldunet.com/economie/magazine/1170621-monter-son-entreprise/1207093-cosmetique-bio?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_oraclevsclients
http://www.etena-univ.eu/
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/statut-etudiant-entrepreneur-6000-jeunes-en-ont-deja-beneficie-11356.php
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/statut-etudiant-entrepreneur-6000-jeunes-en-ont-deja-beneficie-11356.php
http://www.francemondexpress.fr/librairie/article/n/maroc-magazine-conjoncture-startups-au-maroc/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0301367234625-plus-de-11-000-creations-nettes-d-emplois-par-les-start-up-francaises-en-2017-319148.php?xtor=EPR-21-%255Bentrepreneurs%255D-20180305-%255BProv_%255D-1284167
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0301367234625-plus-de-11-000-creations-nettes-d-emplois-par-les-start-up-francaises-en-2017-319148.php?xtor=EPR-21-%255Bentrepreneurs%255D-20180305-%255BProv_%255D-1284167
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0301436525374-la-bouillonnante-afrique-des-start-up-en-plein-essor-319491.php
http://www.francemondexpress.fr/librairie/article/n/singapour-magazine-focus-lecosysteme-startup-a-singapour/
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/servicialisation-ou-quand-le-service-devient-le-nouveau-produit-772894.html#xtor=EPR-2-[technos-medias]-20180326
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/servicialisation-ou-quand-le-service-devient-le-nouveau-produit-772894.html#xtor=EPR-2-[technos-medias]-20180326
http://www.sonovision.com/contenu/item/sv9.html
http://www.sonovision.com/contenu/item/sv9.html
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Memento_Emploi_2017_cle8d86b4.pdf
http://parisinnovationreview.com/article/agriculture-du-futur-les-technologies-de-la-lumiere
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/trouver-un-emploi-dans-une-startup-du-btp-aea-9237
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le service incontournable pour 

vous accompagner dans votre choix d’études, 

votre recherche de stage et d’emploi 
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HORAIRES D’OUVERTURE 

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

Le vendredi de 14h à 17h 

 

 

> Industrie 
L’indus’trip : un vélo, des usines et des 

hommes ! 
En 2017, un jeune ingénieur a réalisé un tour de France des 

usines à vélo pour rencontrer celles et ceux qui font 

l’industrie au quotidien : opérateurs de ligne, techniciens, 

managers. L’indus’trip livre 40 témoignages de 

professionnels, en texte, photos et vidéos.  
(La Fabrique de l’industrie, 26  Mars 2018, 43 p.) 
Emploi : les startups de l’industrie recrutent (Emploi-pro, 20 Mars 2018,  

1 p.) 

 

L’agroalimentaire grossit les rangs de l’emploi 

en France 
Le premier employeur de l’hexagone – essentiellement des 

PME et  TPE), qui compte près de 430 000 postes, a créé 

environ 4 500 emplois l’an dernier. (Le Monde, 20 Mars 2018, 1 p.) 

 

> Recherche-Innovation 
Devenir professeur des universités en 

sciences de gestion : retour sur quatre années 

de qualifications 
Depuis 2015, les voies d’accès aux postes de professeur des 

universités dans cette filière ont évolué.  
(The Conversation, 25 Mars 2018, 4 p.) 
 

La disruption expliquée 
Client, patient et employé, entreprise digitale, 

hyperpersonnalisation, IA, technologies cognitives… la 

révolution dans les entreprises est présentée. 
(MyD-Business TV/Accenture, 14 Novembre 2017, vidéo sous-titrée en 

français, 2 min 43) 

Ces grands groupes qui cultivent l'esprit start-up dont SHS (Capital,  

6 Mars 2018, 1 p.) 

Une infographie pour comprendre les plateformes d’innovation (Bpi 

France, 22 Mars 2018, 2 p.) 
 

> Social 
Être un centre social dans un quartier 

prioritaire 
Le compte-rendu d’ateliers et échanges entre 

professionnels exprime les enjeux,  réflexions et pratiques 

sur réussite éducative, développement économique, 

participation des habitants, culture…  
(Centres sociaux et socio-culturels, 19 Février 2018, 20 p.) 

Rapport d’activité 2017 du CGET Politique de la ville, aménagement du 

territoire, culture, innovations sociales…  (CGET, 20 Mars 2018, 52 p.) 

 

115 000 personnes travaillent en 2016 dans le 

secteur de l’action sociale et médico-sociale 

des départements 
Près de 37 000 assistants familiaux, 35 000 agents 

administratifs et techniques, et plus de 29 000 agents 

sociaux et éducatifs. Hors assistants familiaux, un tiers du 

personnel travaille dans des services polyvalents. 
(Etudes et Résultats DREES, n° 1 054, Mars 2018, 2 p.) 

Entreprendre dans le social pour (re)trouver du sens au travail (Les Echos 

Start, 8 Mars 2018, 1 p.) 
Baromètre 2018 de l’entrepreneuriat social (KPMG, 4 Janvier 2018, 20 p.) 

Hubess.fr : mieux s’orienter vers les acteurs de l’accompagnement 

Entrepreneuriat Social  (Avise/AFE, Février 2018, 1 p.) 

 

> Fonction publique 
Bourses de l’emploi : pourquoi le nombre 

d’annonces explose 
Les tendances observées ces dernières années en matière 

de recrutement dans les collectivités territoriales devraient 

se poursuivre. Avec les tableaux des métiers les plus 

recherchés. Services techniques et fonctions support sont 

en tête. 
(La Gazette des communes, 20 Mars 2018, 1 p.) 

http://concours.fncdg.com/ www.cnfpt.fr/ www.emploipublic.fr/  

 

> 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 

http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/lindustrip-velo-usines-hommes/
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