
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> n° 122 – 7 septembre 2018 

Repéré pour vous ! 

 

> Tous secteurs d’activité  
Web@venir d’Espace Avenir  

Agissez avec efficacité dans votre recherche d'information 

professionnelle, de stage, d'emploi à travers les sites de 

référence ciblés par nos spécialistes ! 3 portails thématiques 

complètent le portail générique : Arts, lettres, langues & 

sciences humaines et sociales - Droit, économie, gestion et 

sciences politiques et sociales - Sciences, technologies & 

santé. 
www.netvibes.com/unistra-eav#Presentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

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

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

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

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

Jeux sérieux métiers 
Le menu propose un ensemble de serious games (jeux en 

ligne) métiers dans des domaines variés : commerce, 

communication et médias, informatique, Web design,  

économie, transport et logistique, création d’entreprise…  

(Crij Limousin) 

 

L'ingénierie au cœur de la compétitivité des 

entreprises 
10 000 emplois par an seront à pourvoir dans le secteur. 

Applications multiples, industrie du futur, transformation 

numérique, international, environnement et engagement 

sociétal, attrait des métiers (30 % de femmes) et carrières 

très diverses…, l’innovation est omniprésente. 
(La DGE et vous, n° 41, Mai 2018, pp. 1-5) 

L'interdisciplinarité pour plus d'efficacité (Le Monde, 10 Mai 2018, 1 p.) 

www.femme-ingenieure.fr/ www.ellesbougent.com/ 

https://femmes-numerique.fr/  www.syntec-ingenierie.fr/  

www.deviensingenieur.fr/  

 

Monter son entreprise : les secteurs porteurs  
Cosmétiques bio, marketing d’influence, données 

personnelles, coworking, réalité virtuelle, service pour les 

freelance, applications IoT, mobilité d’entreprise… sont 

présentés en fiches (2018 suivies de 2017). 
(JDN, 7 Août 2018, 8 p.) 

www.etena-univ.eu/  

 

En 2018, la pénurie de talents atteint un 

niveau record  
Les difficultés de recrutement persistent partout dans le 

monde. Des métiers ont évolué avec les technologies mais 

sont  très  recherchés  (liés à la logistique,  au  service  client,  

techniciens, commerciaux, ingénieurs, ouvriers qualifiés, 

chauffeurs).  
(ManpowerGroup, 26 Juin 2018, 2 p.) 
HandiMOOC accompagne les travailleurs handicapés dans leur recherche 

d’emploi (Défi-métiers/Agefiph/Fiphfp, 25 Juin 2018, 1 p.) 

 

Les métiers qui recruteront demain  
Intelligence artificielle, transition écologique et démographie 

bousculent les métiers. Ce dossier propose aussi des liens.  
(France Stratégie, 27 juin 2018, 1 p.) 

Prospective des métiers et des qualifications (Grand Est) (Dares, Juin 

2018, 18 p.)  

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

Saison 1 

 

Les 15 disruptions dont vous allez entendre 

parler 
Alimentation, agriculture, BTP, banque, éducation, transport, 

médecine, industrie (4.0 et environnement), espace, loisirs et 

numérique, ordinateur quantique…, des secteurs, qui vont 

connaître un bouleversement en raison des technologies, 

sont brièvement explorés. 
(La Tribune, 24 Août 2018, 2 p.) 

 

Rentrée 2018 : le palmarès des secteurs qui 

recrutent 
Les métiers de l'hôtellerie et du tourisme arrivent en tête, 

suivi des métiers du commerce et de la vente, ainsi que du 

secteur médical. 
(Le Figaro Emploi, 27 Août 2018, 1 p.) 

Campagne ARPE-aide à la recherche du 1er emploi   
Versée pendant 4 mois – démarches et destinataires (Portail 

Etudiant.gouv.fr) 

 

Enquête de conjoncture :  les PME toujours 

aussi optimistes  
41 % des petites et moyennes entreprises font face à 

d’importantes difficultés de recrutement.  
(BpiFrance, 25 Juillet 2018, 17 p.) 

https://www.facebook.com/LesPMErecrutent/ 
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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 

 

 

Les perspectives d’activité des ETI françaises à 

leur meilleur niveau grâce au marché français 
Activités et emploi des entreprises de taille intermédiaire 

(250 à 4 999 salariés) progressent fortement mais les ETI 

rencontrent aussi des difficultés pour embaucher du 

personnel qualifié. 
(Le 4 pages de la DGE, n° 85, Juillet 2018) 

 

Erasmus : les établissements qui font partir le 

plus d’étudiants 
L’Université de Strasbourg est en 3ème position et 

l’Allemagne est la 3ème destination favorite, après RU et 

Espagne. 
(Les Echos Start, 24 Juillet 2018, 1 p.) 

www.generation-erasmus.fr/erasmusdays-2018-fr/ 12 et 13/10/2018 

www.unistra.fr International 

www.unistra.fr/index.php?id=17046  Stage, apprentissage et emploi en 

Allemagne https://reussirsansfrontiere.eu/  

 

> 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 textes, photos et vidéos.  
(La Fabrique de l’industrie, 26  Mars 2018, 43 p.) 

www.les-industries-technologiques.fr/  

www.lesmetiersdelamecanique.net/fr/accueil/une-industrie-du-futur  

 

Résultats de l’enquête sur le recrutement 

dans le secteur alimentaire (bilan 2017 et 

perspectives 2018)  
En 2017, il y a eu 103 000 recrutements en CDI et CDD. 19 400 

alternants ont été embauchés. Profils des recrutements et 

perspectives 2018 sont brièvement indiqués. 68 % des 

entreprises ont un projet de développement et 27 % 

envisagent une hausse de leur activité. Infographie en lien. 
(Défi-métiers/Opcalim/Observia/AD/Observatoire, 20 Juin 2018, 1 p.) 

https://alimetiers.com/   https://ifria.fr/  

 

> 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.) 

Les métiers et compétences cadres dans le 

cloud, le big data et la cybersécurité 
Le marché des offres d’emploi et les compétences 

recherchées (informatiques, transversales et 

comportementales) sont analysés. Missions et principales 

compétences par métiers sont déclinées. Avec un lexique. 
(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2018-31, Juillet 2018, 24 p.) 

Data scientists Guide des  métiers 

(Le Monde des Grandes écoles/Télécom ParisTech, Juin 2017, 80 p.) 

 

> Santé-Social 
Bourses du secteur sanitaire et social  
Publics  étudiants  concernés,  formations,  montant,  cumuls  

possibles, procédure sont indiqués. Avec la carte des 

formations et le guide des carrières en lien.  
(Grand Est, 24 Août 2018) 

 

> Fonction publique 
Les classes préparatoires intégrées 
Les CPI ont pour objet d’aider des candidats, de condition 

modeste, à préparer les concours externes de la fonction 

publique (inspection du travail, douanes, justice, IRA, 

patrimoine, affaires sociales/santé…) en offrant soutien 

pédagogique et appui financier.  
(Fonctionpublique.gouv.fr, 30 Août 2018) 

 Allocations pour la diversité dans la FP Date limite : 28 septembre 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 
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