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> Tous secteurs d’activité  

L'insertion professionnelle des jeunes diplômés : 
promotion 2013 
La grande majorité des bac+4 et plus est en emploi  
(86 %), 54 % d’entre eux ont multiplié les postes. 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2016-01, Janvier 2016,  

71 p.) 

Bac+2, des postes à pourvoir et de belles carrières en 
perspectives (Le Monde, 12 Février 2016, 1 p.) 

 
Prévisions 2016-2018 des recrutements de cadres 
en France 
Près de 195 000 cadres pourraient être recrutés cette 
année et plus de 200 000 en 2017 et 2018. Avec les 3 
scénarios envisagés. 
(Les études de l’emploi cadre, n° 2016-06, Février 2016, 12 p.) 

Les grandes tendances des recrutements de cadres en 
2016 (APEC, 10 Février 2016, 1 p.) 

Ces territoires qui résistent au chômage  (L’Usine nouvelle,  

2 Février 2016, 1 p.) 
 
Expatriation: à l'assaut des nouveaux eldorados 
De l’Afrique à l’Asie et à l’Amérique Latine, du tourisme 
aux cosmétiques, ce petit tour d’horizon conjugue pays en 
émergence et secteurs prometteurs. 
(L’Express Emploi, 8 Février 2016, 2 p.) 

L’Afrique, nouveau lab à innovation (Les Echos,  

29 janvier 2016, 2 p.) 
 
Ingénieurs : avec le retour des investissements, 
les recrutements sont relancés 
RTE, SNCF, Econom (numérique) recrutent des centaines 
d’ingénieurs et  de techniciens et Safran des milliers de 
cadres. Le numérique crée de nouveaux profils. Stages, 
parcours, qualité du CV, mais surtout savoir-être sont 
appréciés. (Le Monde, suppl., 16 Février 2016, p. 13) 

Les ingénieurs dans les offres d'emploi Apec au 1er 
semestre 2015 (Les études de l’emploi cadre, n° 2016-02, 

Janvier 2016, 4 p.) 

 
Les dirigeants de PME optimistes à l'aube de 2016 
Les entreprises de taille moyenne représentent 99% du 
total et près de la moitié de l'emploi salarié en France : 
elles craignent une pénurie de compétences... 
(PME. Le Figaro, 24 Décembre 2015, 1 p.) 

https://fr-fr.facebook.com/LesPMErecrutent  
Les entreprises de taille intermédiaire ont créé 18.000 
emplois en 2015 (Le Figaro, 28 Janvier 2016, 1 p.) 

 
L’apprentissage au 31 décembre 2014 
Cette analyse porte aussi sur les études dans le supérieur, 
avec la part des filles, la répartition géographique. 
(Note d’information DEPP/MEN/ESR, n° 4, Février 2016, 4 p.) 

www.unistra.fr/index.php?id=etudes  

 
Les nouveaux marchés qui affolent les fonds 
d'investissement 
Insectes, foodtech, sporttech, fintech, biotech, sharing 
economy, assurtech, drones,… attirent d’énormes 
investissements, innovations et start-up.  
(JDN, 18 Décembre 2015, 11 p.) 
www.usine-digitale.fr/annuaire-start-up/  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Création d’entreprises : l’informatique en 3ème 
position 
Informatique et métiers de l’Internet se placent après 
transport et commerce. (L’Informaticien, 4 Février 2016, 2 p.)  
Reprise d’entreprise : lancement du Pass Repreneur (BPI 

France, 16 Février 2016, 1 p.)  www.etena-univ.eu/  

 

> Art-Culture 

L'insertion professionnelle des diplômés de 
l'enseignement supérieur Culture 
Les formations en architecture, art, spectacle, patrimoine 
et cinéma, assurent, 3 ans après, globalement, un taux 
légèrement plus élevé que l’ensemble des diplômés de 
l’enseignement supérieur. 29 % des jeunes architectes et 
50 % des plasticiens exercent comme indépendants. 
(Ministère de la Culture et de la communication, Décembre 2015, 
16 p. et synthèse 2 p.) 

Des théâtres nationaux de haut niveau mais à l’économie 
fragile selon la Cour des comptes (Les Echos, 10 Janvier 

2016, 2 p.) 

 
Le cinéma français n'a jamais autant tourné qu'en 
2015  
Délocalisation de tournages et soutiens aux activités sont 
précisés. (Le Figaro, 2 Février 2016, 1 p.) 
Films restaurés : un nouveau marché (France Culture, 5 

Février 2016, 1 p.) 

 
Marketing, la musique, nouvelle ruse pour séduire 
les 15-35 ans  
Les marques s’adaptent à leurs goûts et devraient 
multiplier les opérations auprès de ce public dont le 
comportement (expert en musique, sensibilisé au big data, 
interactif…) est décrypté. (Les Echos, 5 Février 2016, 1 p.) 

www.e-marketing.fr/  

 
Comment ils sont devenus architectes 
écoresponsables 
L’enquête croise évolutions en qualité environnementale et 
performances énergétiques avec formations et 
compétences des professionnels. 
(Bref du Céreq, n° 342, Janvier 2016, 4 p.) 

Les logements connectés deviennent une réalité  (Le 

Monde, 13 Février 2016, 1 p.) et Nouvel habitat : un peu de 
hauteur de vue (Servir le public, 18 Février 2016, 1 p.) 

 

Les entreprises du patrimoine  vivant, vecteur de 
développement économique 
Avec un savoir-faire rare et un patrimoine économique 
spécifique, les 1 305 EPV marient tradition et innovation et 

  

> n° 82 –26 Février 2016 
 

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 

portent 57 700 emplois dans 7 grands domaines.  
(La DGE et vous, n° 15, Janvier 2016, 10 p.) 
Adieu graphistes, bonjour fresquistes : la nouvelle liste des 
métiers d'art (Télérama, 5 Février 2016, 2 p.) 

www.institut-metiersdart.org/   

  

> Communication 

Relations presse : vers la fin du modèle de l’agence 
indépendante 
La filière se concentre et bénéficie à de nouveaux groupes 
de communication et à des agences internationales. 
(Les Echos, 5 Février 2016, 1 p.) 

 
La gamification, facteur de réussite pour les 
entreprises  
Elles recourent massivement à l’univers du jeu et à la 
participation Web et mobile des clients ; le marché pourrait 
atteindre près de 50 % de croissance d’ici à 2019. 
(JDN, 4 Février 2016, 1 p.) 

 

> Environnement-Energie 
Développement durable : photographie sur l'emploi 
en France 
Métiers les plus demandés, les mieux payés, régions les 
plus actives et différences hommes/femmes sont traités. 
(Enerzine, 7 Janvier 2016, 2 p.) 

Réseau des écoles supérieures du développement durable 
Dont l’ENGEES de Strasbourg (Ministère du Développement 

durable, 27 Janvier 2016, 1 p.) 

Annuaire de la filière génie écologique. Des entreprises au 
service de la biodiversité  
(Ministère du Développement Durable, Juin 2014, 189 p.) 

  
Le baromètre 2015 des énergies renouvelables 
électriques  en France 
Acteurs et sites complètent ce panorama du secteur. 
(Observ’ER, Février 2016,  168 p.) 

www.acteurs-enr.fr/index.html#/~/  Annuaire en ligne en 7 
filières/énergie et par région 

 

> Lettres 
“Pour la première fois, on peut indexer toutes les 
discussions autour d'une même œuvre littéraire” 
Nouvelles formes et créations littéraires -textes 
géolocalisés pour musées, communautés urbaines-, 
rapprochement des sciences humaines et numérique… 
sont observés. (L’Usine digitale, 3 Février 2016, 2 p.) 
Après un master de lettres, de nouveaux débouchés  
(Le Monde, 3 Février 2016, 1 p.) 

 

> Sciences humaines 

Critique de la raison cosmétique : quand des 
intellectuels s'engagent pour L'Oréal ou Nivea 
Sociologues, historiens, philosophes, anthropologues 
répondent aux besoins des groupes pharmaceutiques, 
cosmétiques et autres pour concevoir image, culture, 
intériorité du consommateur, changement de 
comportement… (L’Obs, 13 Février 2016, 1 p.) 
 

> Social et Sport 

Métiers du sport et du social : on recrute des cadres 
Activités     physiques    adaptées    et     management   
 
 
 
 
 
 

d’organisations sportives sont prisés. Avec l’évolution du 
métier de travailleur social, les besoins en personnels 
spécialisés -pour personnes handicapées/’insertion 
professionnelle,…- et le témoignage d’une directrice de 
maison de retraite. (Nouvelobs, 28 Janvier 2016, 1 p.)  
Ces start-up surfent sur le créneau des sports d’hiver 
(Capital, 12 Février 2016, 2 p.) 

Un décret installe un nouveau métier : accompagnant 
éducatif et social handicap, âge, maladie… (Localtis.info) 

 

> Urbanisme 

Ces nouveaux jobs dont les smart cities auront 
besoin 
Scientifique des données, analyste en cybersécurité ou 
chercheur en intelligence artificielle existent en grandes 
entreprises. D’autres métiers  émergent : anthropologue 
du numérique, technicien d'imprimantes 3D, designer de 
réalité virtuelle, (Transformation digitale, 27 Janvier 2016, 1 p.)  
Smart city : les clés de la ville intelligente (La Gazette des 

communes, 11 Janvier 2016, 14 p.) 

 

> Formation 

Les nouveaux métiers du e-learning commencent à 
recruter 
Consultant en ingénierie pédagogique, chef de projet e-
learning, concepteur-scénariste, concepteur de MOOC… 
apparaissent. (Reussirmavie.net, 27 Janvier 2016, 1 p.) 
www.e-jobs-observatory.eu/focus_areas/e-learning 
www.sup-numerique.gouv.fr/ www.formasup.fr/  
www.education.gouv.fr www.cndp.fr/ecolenumerique/  
www.scoop.it/t/le-numerique-et-la-formation-d-adultes  

 

> Fonction publique 
Des moyens supplémentaires pour les services 
judiciaires 
150 secrétaires et adjoints administratifs et 300 assistants 
juridictionnels seront recrutés en 2 ans. 
(Ministère de la Justice, 12 Février 2016, 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 
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