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> Tous secteurs d’activité  

Ils ont décroché leur premier poste à l’autre bout du 
monde 
Nouvelles opportunités en indonésie, nouveaux concepts 
au Cambodge, atouts de la Chine et de l’Australie sont 
brièvement traduits par des témoignages. 
(Le Monde, 29 Décembre 2015, 1 p.) 

La Chine ouvre 1000 places de stages pour les étudiants 
français (Le Figaro Etudiant, 31 Décembre 2015, 1 p.)  
Indonésie : le géant méconnu de l’Asie du Sud-Est 
(Mécasphère, n° 36, Décembre 2015, pp. 6-7) 

 

Insertion professionnelle des diplômés de 
l'université 
L’enquête annuelle du Ministère porte sur les diplômé(e)s 
2012 de DUT, L pro et master, après 18 et 30 mois. Elle 
révèle par exemple, outre des disparités entre disciplines, 
que les emplois occupés sont à plus de 90 % des emplois 
à temps plein à 30 mois. (MESR, Décembre 2015) 
De l’offre au recrutement 2015-Recrutements et tension  
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2015-84,  Décembre 2015, 
16 p.) 
 

Baromètre des perspectives d’emploi 1
er

 trimestre 
2016 
Une reprise durable de la confiance des moyennes et 
grandes entreprises est annoncée. La prévision nette 
d’emploi est respectivement de 4 % et 5 %.  
(Manpower, 7 Décembre 2015, 3 p.) 
 

Chiffres-clés Alsace / Champagne-Ardenne / 
Lorraine - édition 2015 
Atouts et le poids de chacun des territoires à travers 
différentes thématiques: population, emploi-formation, 
entreprises, économie… sont fournis.  
(Alsaéco, 4 Janvier 2016, 5 p.) 
 

Guide de l’ingénieur  
Carrière, formation, salaires, profils : 45 métiers sont 
passés au crible, avec des débouchés. 
(L’Usine nouvelle, n° 3447, Décembre 2015) 

www.avenir-ingenierie.fr/  http://ingenieur.unistra.fr/  
 

La métrologie au service des consommateurs et de 
la compétitivité des entreprises  
Le secteur de la mesure (poids, composition de 
médicaments, temps-fréquences/fabrication de GPS…) est 
défini, avec le domaine phare : les nanomatériaux. 
(La DGE et vous, n° 14, Décembre 2015,10 p.) 

Externaliser la fonction métrologie : rêve ou réalité ? (CIM 

2015, Août 2015, 2 p.) 
www.entreprises.gouv.fr Enjeux, normes et qualité dont 
métrologie légale, industrielle, formations, organismes… 
 

Quelles sont les régions qui exportent le plus ? 
Régions et secteurs dont pharmacie dans l’Est sont 
indiqués. La place de l’agroalimentaire reste essentielle. 
(La Tribune, 7 Janvier 2016, 1 p.) 

Les métiers de l’import-export (Intergros)  
 

> Art-Culture-Communication 
Référentiel des métiers de la culture et des médias 
18 fiches sont regroupées en 6 grandes activités : 
création, éditorial, commercial/marketing, communication/  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
relations publiques, gestion/administration, technico-
artistiques. Avec les principaux acteurs, enjeux et 
l’évolution du secteur. (AFDAS/APEC, Décembre 2015, 175 p.) 

www.lykhubs.com/ Nouveau 
Métiers du digital : pourquoi choisir le portage salarial ? 
(JDN, 7 Avril 2015, 1 p.)  www.etena-univ.eu/  
 

Culture et  créativité dans l’Eurométropole et la 
zone d’emploi de Strasbourg 
Tissu économique et professions créatives sont analysés 
et illustrés de cartes et graphiques, Avec la liste des 
formations. (Les Notes de l’Adeus, n° 185, Novembre 2015, 8 p.) 

 

Plasticiens, la génération débrouille 
Ils sont pragmatiques, autonomes, partagent  lieux et 
moyens de production. (Libération, 8 Novembre 2015, 2 p.) 
Les acteurs de l’immobilier vont exposer de l’art (Les Echos, 

31 Décembre 2015, 1 p.) 
Pourquoi les Maisons de Champagne misent sur l’art (La 

Tribune, 31 Décembre  2015, 2 p.) 
 

> Biologie 

Panorama 2015 de l’industrie des sciences de la vie 
Le secteur est dynamique, avec de fortes ambitions 
internationales. Les entreprises indépendantes dépensant 
plus de 15% en R&D sont étudiées. Biocleantec et e-santé 
sont des secteurs d’avenir. 
(France Biotech, Décembre 2015, 28 p.) 
www.alsace-biovalley.com/en/medtech/  
www.lafrenchtech-alsace.eu/  
 

Annuaire des biotechnologies marines, BZH et PDL 
Il offre une cartographie des métiers, compétences et 
formations associés aux activités relevant des 
biotechnologies marines en Bretagne et Pays de la Loire. 
(IUEM/Université de Brest, Décembre  2015, 53 p.) 

 

Le biomimétisme : s'inspirer de la nature pour 
innover durablement 
Le rapport analyse le cadre de son développement et 
fournit des solutions pour en assurer la mise en réseau et 
la diffusion. Formes, procédés ou matériaux imitent la 
nature : velcro, pâles d’éoliennes, avant de TGV… 
(CESE/JO/La Documentation française, Septembre 2015, 138 p.) 

www.cite-sciences.fr Ressources, Biblio., Dossiers doc. 
 

> Environnement-Energie 
Economie circulaire : 500 000 emplois, +2,5 % de 
PIB et 66 % de réduction de GES pour la France 
Ce modèle (écoconception, durabilité, recyclage…) est  
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Actu Espace Avenir 
 

Retrouvez également Espace 
Avenir sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ 
espaceavenir.unistra 
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Bulletin de l’Espace Avenir 
 

Espace Avenir pour vous  
accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche  
de stage et d’emploi.  
espace-avenir.unistra.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 
du lundi au jeudi 10h-12 h 13h-17h  
vendredi 14h-17h 

NOUVEAU PATIO 
campus centre - esplanade 
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg  
espace-avenir@unistra.fr  

03 68 85 63 00 

porteur de bénéfices socio-économiques et 
environnementaux importants. Les créations d’emplois 
sont analysées pour 5 pays européens. Rapport en lien. 
(Institut de l’économie circulaire, 16 Décembre 2015, 2 p.) 

 
Le développement durable cherche ses 
commerciaux    
Le domaine assure de belles carrières et constitue un 
nouveau facteur de recrutement dans d’autres secteurs. 
Avec 2 témoignages et 4 sites. 
(Le Parisien économie, 7 Décembre 2015, pp. 22-23)  

 

> Lettres 
Imprimer en France : l’avenir de la filière livre  
Cette cartographie est complétée par la demande 
éditoriale,  l’offre industrielle d’impression et la 
concurrence étrangère, les regards croisés des éditeurs et 
des fournisseurs imprimeurs et façonniers, les marchés à  
2018 et 2025. (DGE/Uni’IC, Décembre 2015, 188 p.) 
www.graphic-jobs.com/  
Les ventes de livres rebondissent après 5 ans de 
marasme (La Tribune, 5 Janvier 2016, 1 p.) 

 

> Recherche-Innovation 

L'insertion à trois ans des docteurs diplômés en 
2010 
Amélioration régulière depuis plusieurs années, CIFRE 
avantagés, contraste dans les débouchés (public et privé) 
selon les disciplines, conditions d’accès à l’emploi, 
parcours, taux de satisfaction sont  précisés dans cette 
enquête.  (Net.doc/Céreq, n° 144, Décembre 2015, 149 p.) 
Série "Tubes à essais, confidences de chercheurs" Vidéos 
(Inserm Grand Est, 2015 et 2016) 

 

L’innovation sur le terrain des sciences sociales 
Psychologie, géographie, histoire, ethnologie ou économie 
interviennent en aménagement du territoire, information et 
nouvelles technologies, vieillissement de la population… 
(En Direct, n° 262, Janvier-Février 2016, pp. 15- 23) 

«Les entreprises qui innovent recrutent des profils 
atypiques : le cas des diplômés de doctorat» (Mondrian,  

18 Novembre 2015, 38 p.) 

 
L’avenir prometteur des thésards français 
Le thésard 2.0 est ouvert sur le monde (exemple en 
histoire), il intéresse aussi le secteur privé.   
(Les Echos Start, 30 Novembre 2015, 1 p.) 
http://pulse.edf.com/fr  www.cite-sciences.fr  
www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm Sagasciences du climat 
aux nanos/santé, à la chimie/beauté et aux robots 

 

> Santé 
L’Internet des Objets et les Big Data au service de 
l'e-santé 
La conjugaison des applications technologiques et de 
l’exploitation des données porte médecine personnalisée 
et logique prédictive. (JDN, 6 Octobre 2015, 1 p.) 
Le plan "Médecine du futur" doit faire naître les ETI de 
demain (L’Usine nouvelle, Novembre 2015, 1 p.) 

 
Une journée avec un travailleur dans l’urgence  
Un médecin urgentiste témoigne de ses activités où 
polyvalence et réactivité sont essentielles. 
(Travail & Sécurité, n° 767, Décembre 2015, 2 p.) 

 
 
 
 
 
 
 

PAPS Portail d’accompagnement des personnels de 
santé : « je me forme, je m’installe, j’exerce » - Nouveau 
 

> Social 
Travail social : paroles d’étudiants 
Cette série de vidéos propose des portraits d’étudiants en 
travail social, leur parcours, la passion du métier…  
(TSA, Décembre 2015) 

 
Ehpad : vers de nouveaux modèles 
L’évolution des établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, du  rôle des directeurs, les 
besoins en personnels soignants ou d’animation, la 
gestion de l’immobilier sont traités dans cette étude 
illustrée de témoignages de responsables.  
(KMPG, 15 Décembre 2015, 60 p.) 
www.geriatrieonline.com/ 61 vidéos pour les soignants 
www.ad-pa.fr/index2.htm Assoc. des directeurs/p. âgées 

 

> Sport 
Le business, une deuxième carrière pour les sportifs 
Après une carrière de haut-niveau, des sportifs se sont 
reconvertis dans la formation, la vente ou la création de 
marques, la direction d’une centrale d’EDF, l’animation 
radio. (Capital.fr, 6 Janvier 2016, 2 p.) 
Alsace, un outil pour l’événementiel (E-Alsace, 6 Octobre 

2015, 1 p.) 

 

> Fonction publique 
HoRHizons 2015 : tendances de l’emploi territorial 
et politiques RH des CT et des EPCE 
Effectifs et recrutements, qualité de vie au travail et égalité 
professionnelle, mutualisation des compétences et horizon 
2016 sont présentés dans ce petit panorama. 
(AMF/CDG/CNFPT, Décembre 2015, 7 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 
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