
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> n° 129 - 6 février 2019 

Repéré pour vous ! 

> Tous secteurs d’activité  
Bouge ton avenir : découvrez les métiers de 

demain 
Agefos PME a lancé « Bouge ton avenir », une plateforme 

dédiée aux métiers d’avenir et aux parcours de formation 

permettant d’y accéder. Avec la collaboration du ministère de 

l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, les jeunes de 16 à 25 ans y découvrent 

principalement des fiches métiers, une carte interactive des 

formations et une boîte à outils pour la recherche de stage et 

l’insertion professionnelle. 
(Agefos PME, 24 janvier 2019, https://bouge-ton-avenir.fr/) 

Voir aussi :  Agefos PME lance un nouveau site d’orientation / 

https://www.defi-metiers.fr/breves/agefos-pme-lance-un-nouveau-site-

dorientation 

 

 

Alsace : les entreprises les plus rentables du 

territoire* 
Quelles sont les entreprises les plus rentables d’Alsace ? 

Retrouvez les classements Bas-Rhin et Haut-Rhin des 100 

structures juridiques qui ont réalisé le plus de profits.  
(Le Journal des entreprises - Alsace, janvier 2019, 5 pages) 
* Texte intégral disponible en ligne pour les étudiant.e.s et personnels 

Unistra via Factiva. 

Voir aussi : Données statistiques Insee Grand Est sur les entreprises 
 

 

Glossaire des compétences 
Une sélection de définitions sur les différentes notions de 

compétences. 
(OREF Grand Est, Collection « Mieux comprendre », 10 décembre 2018, 15 

pages) 

Voir aussi : études Métiers et compétences de l’APEC (association pour 

l’emploi des cadres) 

 

 

> Art-Culture 
Les métiers du cinéma, de la télévision, du jeu 

vidéo et de la création numérique 
Perchman, superviseur musical, ergonome spécialisé en jeu 

vidéo, game designer, … Le CNC (Centre national du cinéma et 

de l’image animée) met en exergue une série de métiers dans 

un dossier spécial. 
(CNC, 9 janvier 2019, 9 articles) 

Voir aussi : Etudes et rapports du CNC (emploi, marché, …) 

> Enseignement supérieur 
Aller étudier ailleurs après le baccalauréat : 

entre effets de la géographie et de l’offre de 

formation 
« À l’entrée dans l’enseignement supérieur, 6 bacheliers sur 

10 choisissent une formation dans une autre zone d’emploi 

que celle où ils étudiaient en terminale. Cette mobilité 

dépend de la diversité de l’offre locale de formation. Elle 

varie aussi selon l’origine sociale des jeunes. »  
(INSEE Première n°1727, 8 janvier 2019, 4 pages) 

 

 

> Information-Documentation 

Observatoire de l’emploi en région Grand Est 
La délégation Grand Est de l’ADBS (association de 

professionnels de l'information et de la documentation), 

effectue chaque année un bilan de la veille effectuée par 

l'équipe bénévole sur les offres d'emploi dans la région. Voici, 

sous forme de graphiques, le bilan 2018 portant sur 395 

offres. 
(ADBS-Groupe emploi Grand Est, 1er février 2019, 3 pages) 

Voir aussi : Etudes Métiers de la veille et de l'analyse, de l'archivage et du 

records management publiées précédemment par l’ADBS. 

 

 

> Numérique 
Usages de l'intelligence artificielle dans les 

entreprises 
Cette enquête répond à la question : « Quels sont les ressorts 

qui conditionnent le choix des entreprises à faire usage ou 

non de l’IA ? ». Des propositions ont émergé : développer la 

formation doctorale, développer la formation continue, tirer 

un meilleur parti des nouveaux programmes de la recherche 

européenne, … 
(Association des Centraliens & MEDEF, enquête présentée le 29 janvier 

2019, 24 pages) 

Voir aussi : L’essentiel de l’enquête 

https://www.lejournaldesentreprises.com/alsace/article/les-entreprises-les-plus-rentables-du-grand-est-137676
https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/mc-competencesglossaire_0.pdf
https://bu.unistra.fr/opac/resource/factiva/BUS1884906?tabDoc=tabloca
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&theme=37&geo=REG-44
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Metiers-et-competences
https://www.cnc.fr/les-metiers-du-cinema-de-la-television-du-jeu-video-et-de-la-creation-numerique_915361
https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports
https://www.adbs.fr/groupes/groupe-emploi-grand-est/observatoire-de-lemploi-en-284634
https://www.adbs.fr/etudes-et-veille-emploi
https://bouge-ton-avenir.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3688229/ip1727.pdf
http://association.centraliens.net/medias/editor/files/InnovationMEDEF/Resultats_complets_enquete_Centraliens-MEDEF_sur_lIA_2018.pdf
http://association.centraliens.net/medias/editor/files/InnovationMEDEF/Lessentiel_des_resultats_de_lenquete_Centraliens-MEDEF_2018.pdf


 

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 

 

 

Ils exercent un métier qui n’existait pas il y a 

dix ans, et n’existera peut-être plus dans 

quelques années 
« Coordinateur de tiers lieux », « entraîneur de machines », « 

expert en block Chain » ... Ils se racontent au « Monde » dans 

le cadre des conférences O21. Quel que soit le secteur 

d’activité dans lequel on travaille le numérique rend les 

métiers évolutifs au fil du temps. 
(Le Monde.fr, rubrique M Campus, 24 janvier 2019, 6 pages) 

Voir aussi : les autres articles de la rubrique liée aux conférences « O21 

S’orienter au 21ème siècle » 

 

 

> Recherche 

CNRS 80 ans 
L’année-anniversaire des 80 ans du CNRS a débuté le 1er 

février à la Maison de la Mutualité, à l’occasion de la première 

convention des directeurs et directrices des laboratoires du 

CNRS et de ses partenaires. Ce jour-là a également été lancé 

le site dédié à ces célébrations, qui contient l'agenda des 

manifestations, l'histoire du CNRS, le mur des célébrités ainsi 

que de nombreuses ressources (clips, plaquettes, 

conférences, …). 
(80ans.cnrs.fr, en ligne depuis le 1er février 2019) 

Voir aussi : le site Emploi du CNRS http://carrieres.cnrs.fr/  

 

 

Dépenses de R&D en France : résultats 

détaillés pour 2016 et premières estimations 

pour 2017 
« En 2016, la dépense intérieure de recherche et 

développement (DIRD) s’établit à 49,5 milliards d’euros (Md€), 

en hausse de 1,0% en volume par rapport à 2015 (…). Les 

activités de R&D dans les entreprises et les administrations 

mobilisent 431 100 personnes en équivalent temps plein. 

L’effort de recherche de la nation, mesuré en rapportant la 

DIRD au produit intérieur brut (PIB), s’élève à 2,22 % en 2016. 

Il pourrait légèrement diminuer en 2017 pour atteindre 

2,19%. » (Extrait) 
(Note d'information du MESRI n°1, janvier 2019, 8 pages) 

Voir aussi : Chiffres clés de la recherche en France 

 

 

> Ressources humaines 
La digitalisation des RH gagne du terrain 
Selon cette étude « le premier acte est enclenché, avec la 

mise en place d'outils pour automatiser les tâches 

administratives et fastidieuses. Prochaine épreuve à passer : 

utiliser les outils numériques pour monter dans la valeur 

ajoutée. »  
(Sopra HR-L’Usine Digitale, 18 janvier 2019, 2 pages) 

Voir aussi :  Webinar - Etude Sopra HR Software - Usine Digitale / 

 

 

> Sport 
Le sport et l’animation en Grand-Est 
Avec 4 600 établissements employeurs en Grand Est, le 

secteur du Sport et de l'animation rassemble 28 000 salariés. 

Cette étude montre l’état des lieux du secteur : économie, 

emploi, professions, formations. 
(Observatoire Régional Emploi Formation Grand Est, 21 janvier 2019, 24 

pages) 

Voir aussi : Baromètre national des pratiques sportives 2018 / 

http://injep.fr/publication/barometre-national-des-pratiques-sportives-

2018/ 

 

 

                               Bénédicte ELIAS & Elise MEYER 
 

Pour vous désabonner à ce bulletin, consulter les numéros précédents ou 

vous abonner aux Richesses du franco-allemand cliquez ici. 

> Emploi-Stage 
Etudiants Unistra, retrouvez toutes les offres de stage 

et d'emploi via l’ENT > rubrique Vie étudiante. 

Personnels de l’université, consultez les offres de 

stage via l’ENT > rubrique Vie de l'université > 

Fonctionnement - Services - Projets > Services centraux 

> Domaine d'appui aux missions > Espace Avenir. 

Les offres d’emploi sont également accessibles aux 

alumni de l’Université de Strasbourg (réseau des 

étudiants, diplômés, doctorants et personnels) via leur 

espace membre en ligne. 

Professionnels en recherche de collaborateurs 

diplômés, doctorants, alternants, ou stagiaires, vous 

pouvez à tout moment déposer votre offre en ligne sur 

le Portail entreprises de l’Université de Strasbourg 

http://entreprises.unistra.fr/ > rubrique Recruter. 

 

> Forums-Rencontres 
Les manifestations que nous avons sélectionnées sont 

répertoriées sur Doc@venir, le catalogue documentaire 

d'Espace Avenir, sous Actualités, et sur l’Agenda de 

l’Université de Strasbourg > rubrique Orientation et 

insertion. 

http://80ans.cnrs.fr/
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2019/30/6/NI_2019_1_RetD_agregats_1069306.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25351/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25351/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25351/chiffres-cles-de-la-recherche.html
https://alumni.unistra.fr/
https://alumni.unistra.fr/login
http://docavenir.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=agenda_unistra&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage
http://www.unistra.fr/index.php?id=17813
http://espace-avenir.unistra.fr/
mailto:espace-avenir@unistra.fr
https://www.facebook.com/espaceavenir.unistra
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/24/ils-exercent-un-metier-qui-n-existait-pas-il-y-a-dix-ans-et-n-existera-peut-etre-plus-dans-quelques-annees_5413598_4401467.html
https://www.lemonde.fr/o21/
https://www.usine-digitale.fr/article/exclusif-la-digitalisation-des-rh-gagne-du-terrain-selon-une-etude-sopra-hr-l-usine-digitale.N793289
https://www.youtube.com/watch?v=TA5OL74jCAE&feature=youtu.be
https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-as-animation-sport.pdf
http://injep.fr/publication/barometre-national-des-pratiques-sportives-2018/



