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Repéré pour vous ! 

 

> Tous secteurs d’activité  
Forte pénurie de talents en vue d’ici 2030 pour 

la France 

1, 5 million de personnels qualifiés pourraient manquer. 

L’Insee, en Octobre 2017, soulignait que 42% des industriels 

étaient confrontés à des difficultés d’embauche. Services 

financiers, secteurs des technologies, médias et 

télécommunications seront aussi particulièrement impactés. 
(Les Echos Start, 4 Mai 2018, 1 p.) 
Engagement des entreprises pour l'emploi des travailleurs handicapés : 

les constats et les recommandations de la Plateforme RSE  Infographie et 

dossier en lien (France Stratégie, 7 Mai 2018, 1 p.) 

 

Note de conjoncture du 2e trimestre 2018 
6 entreprises sur 10 ont recruté au moins un cadre au cours 

du 1er trimestre et l’optimisme doit se poursuivre au cours 

du 2nd trimestre. Industrie et construction sont favorisées. 
(Note de conjoncture trimestrielle de l’Apec, n° 63, Mai 2018, 9 p.) 

20 ans d'insertion professionnelle des jeunes : entre permanences et 

évolutions (Céreq Essentiels, n° 1, Avril 2018, 196 p.) 

 

Les créations d’entreprises (France et régions)  
63 600 nouvelles entreprises ont vu le jour en mars 2018 en 

France dont plus de 3 100 dans le Grand Est, un chiffre en 

progression. (AFE, Avril 2018, 5 p. et 3 p.) 
Créer ou reprendre une entreprise ? Avantages et inconvénients de 

chaque formule  (AFE, Mai 2018, 1 p.)  www.etena-univ.eu/  

 

Cap sur les pays nordiques : les clés pour se 

lancer 
La Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande offrent de 

belles opportunités. (Bpi France, 11 Avril 2018, 1 p.) 

 

Les jeunes et la recherche, priorités du 

prochain budget européen 
Le budget doit doubler -et bénéficier à étudiants, 

enseignants, apprentis, entrepreneurs, jeunes en 

volontariat- et les investissements doivent profiter à des 

secteurs clés : le calcul à haute performance et les méga-

données, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la 

formation à des compétences numériques avancées.  
(Les Echos Start, 2 Mai 2018, 1 p.) 
www.generation-erasmus.fr/erasmusdays-2018-fr/ 12 et 13/10/2018 
Les supercalculateurs font reculer les frontières de la science 

(Les Echos, 24 Mars 2018, 1 p.) 

 

Apprentissage | #DémarretaStory 
Couvreur, ingénieure aéronautique, fleuriste, cuisinier, RH … 

en CAP, CTS, Master… racontent leur quotidien. En vidéos sur 

Instagram. (Ministère du Travail, Mai 2018) 
www.unistra.fr/index.php?id=14744 Apprentissage à l’Unistra 

http://labonnealternance.pole-emploi.fr   Nouveau 
 

> Art-Culture 
Chiffres-clés 2018 : pratiques culturelles 

diversifiées et enjeux numériques 
Le paysage culturel français connaît une importante 

mutation avec la montée en puissance des modes d'accès 

numériques. En infographie. 
(Ministère de la Culture, 3 Mai 2018, 1 p.) 
European museums in an age of migration (Europa.eu/The Conversation, 

25 Mars 2018, 1 p.) 

 

Marché de l’art 2017  
Il se consolide en Occident et la Chine se positionne comme 

leader. Avec l’impact de l’industrie muséale, le Top 100 des 

enchères et le Top 500 des artistes. (Art Price 28, Février 2018) 
Intelligence ART’ificielle Musique, peinture… (La Tribune, 29 Avril 2018,  

1 p.) 

Nouvelles relations musées et maisons de vente (Art Price, 6 Février 2018, 

1 p.) 

 

> Commerce 

Baromètre Apec / Intergros - le marché de 

l'emploi cadre dans le commerce 

interentreprises 
Les entreprises du B to B prévoient de recruter jusqu’à 

11 000 cadres en 2018, soit une hausse de + 10 % par 

rapport à l’année dernière. 
(Les études de l’emploi cadre  Apec, n° 2018-11, Avril 2018, 8 p.) 
www.mybtob.fr/ Métiers, emploi 

 

Le commerce électronique (France) 
Poids du commerce selon le type de ventes, industrie en 

tête des ventes EDI, présence sur les médias sociaux, 

essentiel des ventes Web B to B des très petites sociétés… 

sont analysés. (Insee Première, n° 1 695, Mai 2018, 4 p.) 
L'intelligence artificielle au coeur de l'e-commerce  

(Les Echos, 3 Mai 2018, 1 p.) 

https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/forte-penurie-de-talents-en-vue-d-ici-2030-pour-la-france-11801.php
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/forte-penurie-de-talents-en-vue-d-ici-2030-pour-la-france-11801.php
http://www.strategie.gouv.fr/infographies/engagement-entreprises-lemploi-travailleurs-handicapes-constats-recommandations-de
http://www.strategie.gouv.fr/infographies/engagement-entreprises-lemploi-travailleurs-handicapes-constats-recommandations-de
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Note%20de%20conjoncture%20du%202e%20trimestre%202018.pdf
http://www.cereq.fr/content/download/20988/181585/file/ESSENTIELS%201_WEB.pdf
http://www.cereq.fr/content/download/20988/181585/file/ESSENTIELS%201_WEB.pdf
https://www.afecreation.fr/cid161624/creation-d-entreprises-chiffres-de-mars-2018.html
https://www.afecreation.fr/pid14363/creer-ou-reprendre.html&tp=1?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_18%5d-20180508-%5bCreer_ou_reprendre_une_entreprise_?%5d&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_auto_18&utm_content=Creer_ou_reprendre_une_entreprise_?
https://www.afecreation.fr/pid14363/creer-ou-reprendre.html&tp=1?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_18%5d-20180508-%5bCreer_ou_reprendre_une_entreprise_?%5d&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_auto_18&utm_content=Creer_ou_reprendre_une_entreprise_?
http://www.etena-univ.eu/
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Cap-sur-les-pays-nordiques-les-cles-pour-se-lancer-39930
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Cap-sur-les-pays-nordiques-les-cles-pour-se-lancer-39930
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/actu-internationales/les-jeunes-et-la-recherche-priorites-du-prochain-budget-europeen-11787.php
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/actu-internationales/les-jeunes-et-la-recherche-priorites-du-prochain-budget-europeen-11787.php
https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays-2018-fr/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0301460202191-les-supercalculateurs-font-reculer-les-frontieres-de-la-science-2163852.php
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/article/apprentissage-demarretastory
http://www.unistra.fr/index.php?id=14744
http://labonnealternance.pole-emploi.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Chiffres-cles-2018-pratiques-culturelles-diversifiees-et-enjeux-numeriques
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Chiffres-cles-2018-pratiques-culturelles-diversifiees-et-enjeux-numeriques
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_03_16_en.html?infocentre&amp;item=Infocentre&amp;artid=47818
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017
http://snip.ly/gaymz#https://www.latribune.fr/opinions/blogs/homo-numericus/intelligence-art-ificielle-776968.html
https://fr.artprice.com/artmarketinsight/les-nouvelles-relations-des-maisons-de-vente-et-des-musees
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Barometre%20Apec%20Intergros%20Le%20marché%20de%20l'emploi%20cadre%20dans%20le%20commerce%20interentreprises.pdf
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Barometre%20Apec%20Intergros%20Le%20marché%20de%20l'emploi%20cadre%20dans%20le%20commerce%20interentreprises.pdf
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Barometre%20Apec%20Intergros%20Le%20marché%20de%20l'emploi%20cadre%20dans%20le%20commerce%20interentreprises.pdf
http://www.mybtob.fr/
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/75393/1/ip1695.pdf
https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/ecommerce/0301601572615-l-intelligence-artificielle-au-coeur-de-l-e-commerce-320687.php?xtor=EPR-20-%255Bdir_num%255D-20180508-%255BProv_%255D-1284167


 

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 

 

 

> Environnement 

Plan pour l’économie circulaire : 300 000 

emplois seront crées 
Le recyclage et l’éco-conception sont mis en avant. 
(Les Echos Start, 24 Avril 2018, 1 p.) 

Rudologue, l’ingénieur qui rétrécit nos déchets (Cadremploi, 25 Avril 

2018, 2 min 37)  

Le créateur industriel au service de l'économie circulaire 

Designers industriels et cadres/éco-conception (La Fabrique, 3 Mai 2018, 

84 p.)  www.economiecirculaire.org/  

 

Les éco-activités et l’emploi environnemental 

en 2016 : premiers résultats 
En 2016, les éco-activités mobilisent 456 050 emplois en 

équivalent temps plein (ETP), soit 1,8 % de l’emploi intérieur 

total français. (Datalab essentiel/CGE, n° 144, Mai 2018, 6 p.) 
www.strategie.gouv.fr/debats/role-droit-protection-de-lenvironnement  

Ce que l'IA change dans le social et l'écologie : au service des grandes 

causes (La Tribune, 29 Avril 2018, 2 p.) 
 

> Finance-Gestion-RH-Droit 
Guide des métiers - Comptabilité-Finance / 

Gestion / Ressources Humaines / Juridique 
Plus de 20 métiers avec tous les détails nécessaires (activité, 

environnement, profil, conditions de travail), ce document 

fera découvrir des postes très variés. 
(Les livres blancs, Avril 2018, 56 p.) 

Ce que préparent les banques et assurances dans le numérique en 2018  

(JDN, 26 Avril 2018, 2 p.) 

Quand les banques et assurances recrutent… des ingénieurs agronomes  

(Challenges, 1er Avril 2018, 1 p.) 

 

> Numérique 
Demain… les métiers de l’économie 

numérique (Grand Est) 
Besoins et difficultés de recrutement, enjeux pour les 

métiers, formations… sont traités. 
(Réflexions prospectives Oref, 9 Avril 2018, 32 p.) 

http://edfab.fr/se-rencontrer/edfab-meetup/ Vidéos nouveaux métiers 

Saison 1 

 

La demande de profils spécialisés dans l'IA 

explose dans les entreprises 
Ingénieurs en apprentissage automatique et en vision par 

ordinateur sont de plus en plus demandés. 
(ZDNet, 2 Mars 2018, 1 p.) 
Rapport de Cédric Villani : donner un sens à l'intelligence artificielle (IA) 

Dossier et cartographie des 542 structures françaises  (MESRI, 28 Mars 

2018, 1 p. et 235 p.) 

Intelligence artificielle et travail (France) 
Les secteurs bancaire, transport et santé seront 

particulièrement concernés. Avec des documents en lien et 

une infographie. (France Stratégie, 28 Mars 2018, 2 p. et 90 p.) 
Les nouveaux métiers de l'intelligence artificielle : un univers fascinant 

(Reussirmavie, 25 Avril 2018, 1 p.) 

Un MOOC sur l'intelligence artificielle et ses impacts sur les métiers  de 

FUN Mooc (Reussirmavie, 25 Avril 2018, 1 p.) 

 

> Recherche-Innovation 
Le guide des start-up 2018 

Ce mode d’emploi est destiné aux entrepreneurs et surtout 

aux start-uppers. (Olivier Ezratty/ FrenchWeb, Avril 2018, 506 p.) 
Focus sur la Deep Tech (Vidéo Bpi France, 3 Mai 2018, 1 min 04) 

 

> Fonction publique 
Après le concours de rédacteur territorial : les 

métiers qui recrutent 
Un large choix de métiers administratifs et comptables (cat. 

B)  sont offerts dans les collectivités territoriales et 

établissements publics locaux (communication, animation, 

développement économique, social, culturel et sportif..), 

surtout gestionnaire paie, secrétaire de mairie et 

responsable des achats publics. (Emploi public, 30 Avril 2018, 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 

https://start.lesechos.fr/actu-entreprises/industries/plan-pour-l-economie-circulaire-300-000-emplois-seront-crees-11719.php
https://start.lesechos.fr/actu-entreprises/industries/plan-pour-l-economie-circulaire-300-000-emplois-seront-crees-11719.php
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/rudologue-lingenieur-qui-retrecit-nos-dechets.html
http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/eco-circulaire/
https://www.economiecirculaire.org/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2018/datalab-essentiel-144-eco-activites-2016-mai2018.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2018/datalab-essentiel-144-eco-activites-2016-mai2018.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/debats/role-droit-protection-de-lenvironnement
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/ce-que-l-ia-change-dans-le-social-et-l-ecologie-au-service-des-grandes-causes-776654.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20180430
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/ce-que-l-ia-change-dans-le-social-et-l-ecologie-au-service-des-grandes-causes-776654.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20180430
https://www.leslivresblancs.fr/livre/societe/travail-emploi/guide-des-metiers-comptabilite-finance-gestion-ressources-humaines
https://www.leslivresblancs.fr/livre/societe/travail-emploi/guide-des-metiers-comptabilite-finance-gestion-ressources-humaines
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1209059-ce-que-preparent-les-banques-et-assurances-dans-le-numerique-en-2018/
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/banques/quand-les-banques-et-assurances-recrutent-des-ingenieurs-agronomes_577238#xtor=EPR-1-[ChaActu10h]-20180401
https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/rp-as-numerique_0.pdf
https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/rp-as-numerique_0.pdf
http://edfab.fr/se-rencontrer/edfab-meetup/
http://www.zdnet.fr/actualites/la-demande-de-profils-specialises-dans-l-ia-explose-dans-les-entreprises-39864938.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/la-demande-de-profils-specialises-dans-l-ia-explose-dans-les-entreprises-39864938.htm
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128577/rapport-de-cedric-villani-donner-un-sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html
http://www.strategie.gouv.fr/publications/intelligence-artificielle-travail
https://www.reussirmavie.net/Les-nouveaux-metiers-de-l-intelligence-artificielle-un-univers-fascinant_a2783.html
https://www.reussirmavie.net/Un-MOOC-sur-l-intelligence-artificielle-et-ses-impacts-sur-les-metiers_a2800.html
https://frenchweb.us1.list-manage.com/track/click?u=4ba239cdfc7ed3091064ffaaa&id=90367ec610&e=2e05eb22e5
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/DansNotreJargon-la-Deep-Tech-40252
https://infos.emploipublic.fr/article/apres-le-concours-de-redacteur-territorial-les-metiers-qui-recrutent-eea-8798?utm_source=email-news-115&utm_medium=email&utm_campaign=news
https://infos.emploipublic.fr/article/apres-le-concours-de-redacteur-territorial-les-metiers-qui-recrutent-eea-8798?utm_source=email-news-115&utm_medium=email&utm_campaign=news
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

